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Demandes publiées

  N  de la demandeo 1,555,183  Date de production 2011-12-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ace Cafe London Limited, Ace Corner, North 
Circular Road, Stonebridge, London, NW10 
7UD, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ROCKERS R

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.
- 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) Papier, articles en papier et imprimés, nommément livres, magazines, bulletins d'information, 
périodiques et programmes, tous dans les domaines de la moto, des automobiles et de la culture 
des motos; cartes et atlas; catalogues; cartes de souhaits et cartes postales; cartes à jouer; stylos 
et crayons; calendriers; affiches; photos et images; autocollants et transferts; sacs en papier; 
napperons en papier; napperons, sous-verres à bière et sous-verres; menus; bagages; sacs de 
voyage; sacs à dossiers; sacs en cuir; sacs à main; nécessaires de toilette; porte-musique; 
havresacs; valises; parapluies; portefeuilles; porte-monnaie; fermoirs et boucles; fermoirs de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1555183&extension=00
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ceinture et boucles de ceinture; insignes; épinglettes; appliques brodées; pièces adhésives; pièces 
thermocollantes; broches; macarons; lacets pour chaussures et bottes; ornements pour cheveux; 
dossards.

(2) Vêtements, nommément tee-shirts, chemises, polos, gilets, gilets de corps, pulls d'entraînement
, chasubles, cardigans, vestes, vestes de cuir, vestes en denim, serre-poignets, foulards, foulards 
en soie, cache-cous, fichus, foulards, bandanas, chaussettes, pantalons, pantalons en cuir, 
protège-pantalons, jeans, shorts, sous-vêtements, pyjamas, vestes et pantalons imperméables, 
bonneterie, bas à botte de motocyclistes, gants, ceintures, ceintures en cuir, combinaisons; 
couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes et bandeaux.

(3) Vêtements, nommément tee-shirts, chemises, polos, gilets, gilets de corps, pulls d'entraînement
, chasubles, cardigans, vestes, vestes de cuir, vestes en denim, serre-poignets, foulards, foulards 
en soie, cache-cous, fichus, foulards, bandanas, chaussettes, pantalons, pantalons en cuir, 
protège-pantalons, jeans, shorts, sous-vêtements, pyjamas, vestes et pantalons imperméables, 
bonneterie, bas à botte de motocyclistes, gants, ceintures, ceintures en cuir, combinaisons; 
couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes et bandeaux; articles chaussants, nommément 
chaussures et bottes.

SERVICES
Services de divertissement et d'enseignement, nommément organisation d'expositions éducatives 
et d'expositions récréatives ayant trait aux motocyclistes ou à la moto; planification d'évènements 
spéciaux, nommément organisation d'évènements spéciaux et de réunions; services aux membres 
du club; services de boîte de nuit; production de spectacles musicaux contenant du rock and roll et 
du heavy métal; production d'émissions vidéo, de radio et de télévision; édition de journaux et de 
magazines; services d'organisation, nommément organisation et tenue de compétitions 
automobiles, de sports motorisés, ainsi que de rock and roll et de heavy métal; services de traiteur;
restaurants; cafés; bars; services de traiteur mobile; boîtes de nuit, casse-croûte ou traiteur mobile 
ayant pour thème la moto; offre d'information éducative et de divertissement, nommément offre 
d'information en ligne et de sites Web ayant trait aux expositions concernant les motocyclistes ou 
la moto, et ayant trait aux évènements spéciaux, aux réunions, aux services de boîte de nuit et aux
compétitions ayant trait au rock and roll et au heavy métal ainsi qu'aux automobiles et aux sports 
motorisés.

REVENDICATIONS
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits (1), (3) et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 15 janvier 2007 sous le No. 1871961 en liaison avec les 
produits (1) et en liaison avec les services; EUIPO (UE) le 13 février 2007 sous le No. 5714696 en 
liaison avec les produits (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (2) et en 
liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,572,716  Date de production 2012-04-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hallmark Cards, Incorporated, 2501 McGee 
Trafficway, Kansas City, Missouri 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

VOICE SAVE TECHNOLOGY
Produits

 Classe 16
(1) Albums d'images et albums souvenirs.

 Classe 20
(2) Cadres, cadres pour photos, nécessaires pour la fabrication d'oeuvres d'art en plâtre.

 Classe 28
(3) Jouets en peluche, décorations d'arbre de Noël.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 30 septembre 2011 en liaison avec les produits (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits (2), (3)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1572716&extension=00
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  N  de la demandeo 1,613,595  Date de production 2013-02-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Brigitte Potenza, 15 Rue Cooley, Bromont, 
QUEBEC J2L 3G8

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

MARQUE DE COMMERCE

Quiet Ears
Produits

 Classe 18
Cache-oreilles (bonnets pour chevaux).

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 20 mai 2006 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1613595&extension=00
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  N  de la demandeo 1,615,710  Date de production 2013-02-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GOOGLE INC., 1600 Amphitheatre Parkway, 
Mountain View, California 94043, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PIXEL
Produits
(1) Logiciels d'exploitation; navigateurs Web; logiciel d'accès à Internet; ordinateurs; ordinateurs de
bureau; ordinateurs portatifs; ordinateurs tablettes; téléphones mobiles.

(2) Ordinateurs; ordinateurs portatifs; ordinateurs tablettes; téléphones mobiles.

SERVICES
(1) Services de magasin de vente au détail de logiciels, nommément de logiciels d'exploitation, de 
navigateurs Web et de logiciels d'accès à Internet, au moyen d'Internet et d'autres réseaux de 
communication informatiques et électroniques; services de magasin de vente au détail de logiciels, 
nommément de logiciels d'exploitation, de navigateurs Web et de logiciels d'accès à Internet, pour 
utilisation sur des appareils électroniques numériques mobiles et de poche et d'autres appareils 
électroniques grand public; services de conception informatique; services de fournisseur de 
services applicatifs (FSA), nommément hébergement d'applications logicielles de tiers, 
nommément de logiciels d'exploitation, de navigateurs Web et de logiciels d'accès à Internet; 
services de soutien technique, nommément dépannage, à savoir diagnostic de problèmes de 
matériel informatique et de logiciels, nommément de logiciels d'exploitation, de navigateurs Web et 
de logiciels d'accès à Internet; offre d'un site Web d'information ayant trait à des logiciels, 
nommément à des logiciels d'exploitation, à des navigateurs Web et à des logiciels d'accès à 
Internet.

(2) Services de soutien technique, nommément dépannage, à savoir diagnostic de problèmes de 
matériel informatique.

REVENDICATIONS
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 29 novembre 2016 sous le 
No. 5091394 en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services (1)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1615710&extension=00
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  N  de la demandeo 1,617,285  Date de production 2013-03-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jacknife Inc., 401 Richmond Street West, Suite 
430, Toronto, ONTARIO M5V 3A8

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

MARQUE DE COMMERCE

JACKNIFE
SERVICES
Graphisme pour communications électroniques et imprimées; services de graphisme, nommément 
services de composition photo; services de consultation en typographie, services de graphisme, 
assemblage de fichiers graphiques et services d'arts photographiques; services d'impression 
connexes, nommément impression de cartes professionnelles, de papier à en-tête, d'enveloppes, 
de modèles de diaporamas électroniques et de brochures promotionnelles; services de production 
de diapositives et de transparents; services de production d'épreuves protégées par le droit 
d'auteur; services de sérigraphie, nommément conception de sérigraphies et utilisation de la 
sérigraphie pour des produits de tiers; conversion de fichiers multimédias, nommément conversion 
de fichiers informatiques d'un format électronique, comme le format JPEG, au format TIFF; 
production d'épreuves laser, services d'examen de la saisie à des fins d'impression et séparation 
des couleurs pour les fichiers d'impression, nommément préparation et offre de fichiers prêts à 
imprimer et destinés à la production pour les fournisseurs d'imprimés; arts graphiques en noir et 
blanc; arts graphiques en demi-teintes; composition assistée par ordinateur; services de 
numérisation d'images; conversion d'information électronique à des fins de composition; 
conception, création, production et distribution de matériel publicitaire électronique et imprimé, de 
films, de productions télévisées, de productions sur cassettes vidéo ainsi que de cassettes vidéo 
thématiques, de disques vidéo et d'enregistrements audiovisuels promotionnels pour des tiers; 
élaboration et édition de contenu imprimé pour des tiers; services électroniques, nommément 
services de page Web, site Web et services électroniques, nommément élaboration et édition de 
pages Web, de sites Web, de films, de productions télévisées, de vidéos et de musique pour des 
tiers; conception industrielle, conception de produits pour des tiers, illustration d'imprimés et de 
publications électroniques, création de modèles informatisés de réalité augmentée (concepts 
graphiques) pour des tiers; décoration intérieure, conception pour la vente au détail et 
aménagement de l'environnement pour des tiers; production de stratégies de communication de 
marketing pour des tiers; conception d'images de marque, de logos et d'identités visuelles pour des
tiers; conception d'emballages pour des tiers; production de communications d'entreprise pour des 
tiers; conceptions interactives 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=1617285&extension=00
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  N  de la demandeo 1,622,109  Date de production 2013-04-11
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PROJETCLUB, société anonyme, Service 
Juridique, 4 boulevard de Mons, 59650 
Villeneuve d'Ascq, 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

WIZZY
Produits

 Classe 28
ballons de basketball

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 11 octobre 2012, demande no: 3952827 en liaison avec le
même genre de produits. Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour EUIPO (UE) le 09 avril 2013 sous le No. 1161014 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1622109&extension=00
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  N  de la demandeo 1,624,697  Date de production 2013-04-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Henniges Automotive Schlegel Canada Inc., 
514 South Service Road, Oakville, ONTARIO 
L6J 5A2

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

MARQUE DE COMMERCE

ZIPPERSEAL
Produits
Coupe-bise pour utilisation dans des édifices commerciaux et des résidences.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 31 octobre 2012, demande no: 85/
767,772 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=1624697&extension=00
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  N  de la demandeo 1,637,298  Date de production 2013-07-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Windfinder.com GmbH & Co. KG, Knorrstr. 24, 
24106 Kiel, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WINDFINDER.COM

Description de l’image (Vienne)
- Hélices, ventilateurs, souffleries, turbines, brûleurs -- Note: Comprend tous les genres d'hélices, y
compris les hélices d'avions ou de bateaux.
- Un triangle
- Figures triangulaires à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves
- Triangles contenant d'autres éléments figuratifs
- Triangles contenant une ou plusieurs lettres
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres du mot 
WINDFINDER sont rouges. Le dessin triangulaire est rouge. Les lettres « .com » et les trois pales 
de ventilateur à l'intérieur du triangle sont blanches.

Produits
(1) Logiciels d'accès à des répertoires d'information, nommément à des répertoires d'adresses en 
ligne d'endroits où faire de la planche à voile, du surf cerf-volant, du surf et de la voile, 
téléchargeables à partir d'un réseau informatique mondial; logiciels pour la transmission sans fil de 
contenu dans le domaine des rapports et des prévisions météorologiques.

(2) Vêtements, nommément chandails à capuchon, tee-shirts, casquettes.

SERVICES
(1) Publicité en ligne pour des tiers sur des sites Web, des applications, des blogues, des réseaux 
de publicité et des médias sociaux; diffusion de matériel publicitaire pour des tiers sur des sites 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1637298&extension=00
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Web, des applications, des réseaux de publicité et des médias sociaux; marketing et publicité pour 
des tiers sur des sites Web, des applications, des blogues, des réseaux de publicité et des médias 
sociaux; transmission assistée par ordinateur de données météorologiques au moyen de sites Web
, d'applications, de courriels, de SMS (service de messagerie texto), d'articles portables 
numériques et d'autres médias de communication numériques; offre d'accès à des bases de 
données dans le domaine des renseignements météorologiques; services de babillard électronique
dans le domaine des données météorologiques; services de télécommunication, nommément 
services de messages textuels par téléphone cellulaire, services de courriel par Internet; 
communication de données météorologiques et de publicité pour des tiers, accessibles au moyen 
de terminaux informatiques et d'articles portables numériques; communication de données 
météorologiques accessibles par téléphone, par ordinateur tablette, par ordinateur et par des 
articles portables numériques; téléphonie cellulaire; prévisions météorologiques; conception de 
logiciels; mise à jour de logiciels; consultation en logiciels; maintenance de logiciels; 
développement de logiciels; programmation informatique.

(2) Hébergement de sites Web sur Internet, sites Web mobiles, offre d'applications 
météorologiques pour téléphones intelligents, ordinateurs tablettes et ordinateurs, portails de 
nouvelles en ligne, nommément offre de données météorologiques pour des sites Web 
d'hébergement sur Internet, des sites Web mobiles, des applications de téléphone cellulaire 
intelligent et des portails de nouvelles en ligne sur les sports nautiques et les activités de plein air.

(3) Services d'information sportive.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 2007 en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services. 
Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services (1), (3). 
Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 04 avril 2010 sous le No. 009003716 en liaison avec les 
produits (1) et en liaison avec les services (1), (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits (2)
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  N  de la demandeo 1,639,640  Date de production 2013-08-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Logical Systems, LLC, 2756 Appling Center 
Cover, Memphis, Tennessee 38133, 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

Indexes
LSI

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

SERVICES
(1) Conception de systèmes d'automatisation industrielle et de commande de machines pour des 
tiers constitués de logiciels et services de consultation connexes; gestion de construction, 
nommément conception de propriétés industrielles et gestion tarifée d'entrepreneurs embauchés 
par des clients pour la construction de propriétés; construction, nommément conception et 
construction de propriétés industrielles; services de génie, nommément génie civil, génie 
mécanique, génie électrique, génie chimique, génie des systèmes de commande et génie industriel
.

(2) Conception de systèmes d'automatisation industrielle et de commande de machines pour des 
tiers constitués de logiciels et services de consultation connexes; services de génie, nommément 
génie civil, génie mécanique, génie électrique, génie chimique, génie des systèmes de commande 
et génie industriel; gestion de construction, nommément conception de propriétés industrielles et 
gestion tarifée d'entrepreneurs embauchés par des clients pour la construction de propriétés; 
construction, nommément conception et construction de propriétés industrielles.

(3) Services d'entrepreneur général, nommément construction industrielle; achat de matériaux de 
construction pour des tiers.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1639640&extension=00
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2005 en liaison avec les services 
(1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 novembre 2013 sous le No. 4,427,604 en liaison avec les 
services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (3)
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  N  de la demandeo 1,639,642  Date de production 2013-08-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Logical Systems, LLC, 2756 Appling Center 
Cover, Memphis, Tennessee 38133, 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

Indexes
LSI LOGICAL SYSTEMS, INC.

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

SERVICES
(1) Conception de systèmes d'automatisation industrielle et de commande de machines pour des 
tiers constitués de logiciels et services de consultation connexes; gestion de construction, 
nommément conception de propriétés industrielles et gestion tarifée d'entrepreneurs embauchés 
par des clients pour la construction de propriétés; construction, nommément conception et 
construction de propriétés industrielles; services de génie, nommément génie civil, génie 
mécanique, génie électrique, génie chimique, génie des systèmes de commande et génie industriel
.

(2) Conception de systèmes d'automatisation industrielle et de commande de machines pour des 
tiers constitués de logiciels et services de consultation connexes; services de génie, nommément 
génie civil, génie mécanique, génie électrique, génie chimique, génie des systèmes de commande 
et génie industriel; gestion de construction, nommément conception de propriétés industrielles et 
gestion tarifée d'entrepreneurs embauchés par des clients pour la construction de propriétés; 
construction, nommément conception et construction de propriétés industrielles.

(3) Services d'entrepreneur général, nommément construction industrielle; achat de matériaux de 
construction pour des tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2013 en liaison avec les services (1). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1639642&extension=00
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ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 décembre 2002 sous le No. 2657476 en liaison avec les services
(2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (3)
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  N  de la demandeo 1,641,843  Date de production 2013-09-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Rooh Raj Singh Aujla, 466, 11517 Ellerslie Rd. 
S.W, Edmonton, ALBERTA T6W 2A9

MARQUE DE COMMERCE

Skydas
Produits

 Classe 09
Filtres antireflets pour téléviseurs et moniteurs d'ordinateur; cartes vierges à circuits intégrés; 
cartes de circuits imprimés fournies avec circuits intégrés; sacs à ordinateur; mémoires tampons; 
câbles d'ordinateur; étuis d'ordinateur; unités centrales de traitement; puces d'ordinateur; lecteurs 
de disque; écrans d'affichage d'ordinateur; logiciels d'imagerie d'empreintes digitales; logiciels de 
balayage d'empreintes digitales; matériel informatique; matériel informatique et logiciels pour 
l'installation et la configuration de réseaux locaux; matériel informatique de télécommunication; 
cartes d'interface informatique; cartes d'interface pour ordinateurs; manches à balai; claviers 
d'ordinateur; modules d'extension de mémoire d'ordinateur; souris d'ordinateur; moniteurs 
d'ordinateur; cartes mères et cartes filles d'ordinateur; souris d'ordinateur; tapis de souris 
d'ordinateur; cartes d'interface réseau; ponts entre réseaux informatiques; serveurs de réseau 
informatique; commutateurs pour réseaux informatiques; programmes d'exploitation; programmes 
enregistrés d'exploitation; systèmes d'exploitation; blocs d'alimentation d'ordinateur; imprimantes; 
programmes informatiques pour la gestion de documents; programmes informatiques enregistrés 
sur des logiciels pour utilisation en construction et en fabrication automatisées (CAO/FAO); 
programmes informatiques pour la recherche à distance de contenu d'ordinateurs et de réseaux 
informatiques; programmes informatiques pour systèmes de caisses enregistreuses électroniques; 
numériseurs; économiseurs d'écran; écrans d'ordinateur; serveurs; logiciels et bases de données 
pour le diagnostic, la réparation et la configuration d'ordinateurs; logiciels contenant des 
algorithmes et des indices mathématiques pour l'analyse et l'évaluation de l'état de santé et de la 
productivité des vaches laitières; logiciels pour aider les développeurs à créer du code pour de 
multiples programmes d'application; logiciels de contrôle et de gestion d'applications de serveur 
d'accès; logiciels pour le contrôle et l'utilisation de télémètres laser; logiciels pour la création et le 
montage de musique; logiciels pour la création et l'insertion de métabalises dans des documents et
de l'information; logiciels de création de jeux informatiques; logiciels 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 d'animation et d'effets spéciaux numériques; logiciel pour l'affichage de 
commandes et de l'emplacement des conducteurs sur des cartes; logiciels d'imagerie d'empreintes
digitales; logiciels pour le balayage d'empreintes digitales; logiciels pour le traitement d'images; 
logiciels pour la gestion des comptes clients de magasins de détail; logiciels pour l'imagerie 
médicale; logiciels pour l'analyse de gisements de pétrole et de gaz; logiciels pour la 
reconnaissance optique de caractères; logiciels pour l'organisation et la visualisation d'images et 
de photos numériques; logiciels pour la saisie de texte prédictive et corrective, pour utilisation avec 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1641843&extension=00
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les téléphones intelligents, les tablettes électroniques et les assistants numériques personnels; 
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 collecte de données statistiques de production sur les activités de 
champs de pétrole et de gaz; logiciels de création de coupe-feu; logiciels pour utilisation comme 
tableurs; logiciels de diagnostic du cancer; logiciels de commande et d'amélioration de la vitesse 
de traitement informatique; logiciels pour la production de publicités en continu sur les sites Web 
de tiers; logiciels pour la gestion et le contrôle de calendriers de production, de calendriers 
d'expédition, d'achats de matériaux, des stocks et de comptes; logiciels utilisés pour le traitement 
de plaquettes de semi-conducteurs; logiciels utilisés dans la programmation de télécopieurs; 
logiciels pour la validation d'adresses et de codes postaux; logiciels de traitement de texte; logiciels
de transmission d'images vers des téléphones mobiles; logiciels pour automatiser l'entreposage de
données; logiciels permettant la transmission de photos vers des téléphones mobiles; 
haut-parleurs d'ordinateur; supports d'ordinateur; terminaux informatiques; programmes utilitaires 
de compression de fichiers; programmes utilitaires de stockage de fichiers; programmes utilitaires 
pour ajouter ou repartitionner un lecteur de disque dur; programmes utilitaires pour la gestion, la 
planification, la mise en file d'attente et l'exécution de travaux exécutés par lots; programmes 
utilitaires pour fournir des renseignements diagnostiques sur les appareils installés sur un système 
informatique; programmes utilitaires pour l'essai et l'évaluation d'un moniteur d'ordinateur ou d'un 
écran vidéo pour obtenir une qualité d'image optimale; programmes utilitaires de protection contre 
les virus; tableaux blancs informatiques; ordinateurs; ordinateurs et matériel informatique; 
ordinateurs pour la gestion de dispositifs de commande d'aéronef; ordinateurs pour la gestion de 
données; raccords pour lignes électriques; connecteurs pour circuits électroniques; cache-prises 
électriques; logiciels de vérification du crédit; ordinateurs de bureau; lecteurs de disque pour 
ordinateurs; ordinateurs de plongée; canalisations pour câbles électriques; logiciels de commerce 
électronique permettant aux utilisateurs d'effectuer des opérations commerciales électroniques par 
un réseau informatique mondial; didacticiels sur l'astronomie; didacticiels sur les mathématiques; 
didacticiels sur l'alimentation; didacticiels pour enfants; installations électriques et électroniques de 
vidéosurveillance; batteries électriques pour véhicules; sonnettes électriques; câbles électriques; 
câbles et fils électriques; condensateurs électriques; condensateurs pour appareils de 
télécommunication; conjoncteurs électriques; bobines électriques; panneaux électriques; 
convertisseurs de courant; tubes à décharge électrique; sonnettes de porte électriques; 
condensateurs électriques à double couche; clôtures électriques; manettes de clignotant 
électriques; gradateurs de lumière; serrures électriques pour véhicules; phonographes électriques; 
prises de courant; traducteurs électroniques de poche; convertisseurs électriques; relais 
électriques; résistances électriques; résistances électriques pour appareils de télécommunication; 
fers à souder électriques; accumulateurs électriques; plaques d'interrupteur électrique; 
transformateurs électriques; transformateurs de tension électrique; fils électriques; fils et câbles 
électriques; fils électriques et raccords connexes; alarmes antivol électriques et électroniques; 
conducteurs électriques pour moteurs électriques; agendas électroniques; lecteurs de livres 
électroniques; livres électroniques; câbles électroniques; calculatrices électroniques; lecteurs de 
cartes électroniques; puces électroniques pour la fabrication de circuits intégrés; carte de circuits 
imprimés électronique; circuits électroniques; ordinateurs; conducteurs électroniques pour piles à 
combustible; conducteurs électroniques pour circuits intégrés; connecteurs électroniques pour 
cartes de circuits imprimés; connecteurs électroniques pour haut-parleurs; connecteurs 
électroniques pour enregistreurs vidéo; systèmes de commande électroniques pour freins 
d'automobile; systèmes de commande électronique pour systèmes de verrouillage de locaux; 
régulateurs électroniques pour circuits de commande de vol; régulateurs électroniques pour 
générateurs de chaleur; bases de données électroniques contenant de l'information dans le 
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domaine des allergies enregistrées sur des supports informatiques; bases de données 
électroniques portant sur des sujets liés à la planification financière enregistrées sur des supports 
informatiques; bases de données électroniques dans le domaine de la dentisterie enregistrées sur 
des supports informatiques; bases de données électroniques dans le domaine de la planification 
financière enregistrées sur des supports informatiques; bases de données électroniques dans le 
domaine de la formation linguistique enregistrées sur des supports informatiques; calculatrices 
électroniques de bureau; agendas électroniques; systèmes électroniques de fermeture de porte; 
unités de cryptage électroniques; équipement électronique pour la détection de mines; 
convertisseurs de fréquence électroniques pour moteurs électriques à grande vitesse; cartouches 
de jeux électroniques; glossaires électroniques; commandes industrielles électroniques pour 
minuteries à affichage numérique; commandes industrielles électroniques pour détecteurs 
d'absence de mouvement; circuits intégrés électroniques; publications juridiques électroniques; 
systèmes de verrouillage électroniques; machines électroniques pour la lecture de cartes de crédit 
et l'enregistrement d'opérations financières; agendas électroniques; terminaux de paiement 
électronique; stylos électroniques; agendas électroniques; agendas électroniques personnels; 
traceurs électroniques; traducteurs électroniques de poche; semi-conducteurs électroniques; 
capteurs électroniques pour mesurer le rayonnement solaire; régulateurs de vitesse électroniques; 
étiquettes électroniques pour produits; cartes à puce de péage électronique; timbres avertisseurs 
électroniques; disques durs externes; logiciels de gestion des installations pour contrôler l'accès 
aux édifices et aux systèmes de sécurité; lecteurs de disquettes pour ordinateurs; fusibles 
électriques; système mondial de localisation (GPS) composé d'ordinateurs, de logiciels, 
d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau; ordinateurs de poche; dictionnaires 
électroniques de poche; supports à bobines électriques; gaines d'identification pour fils électriques;
fils d'identification pour fils électriques; logiciels didactiques de formation linguistique; cartes de 
péage électroniques à circuits intégrés; cartes-clés pour chambres d'hôtel à circuits intégrés; cartes
d'identité à circuits intégrés; modules de circuits intégrés; circuits intégrés; circuits intégrés 
comprenant des algorithmes pour le traitement de signaux de télévision; ventilateurs de 
refroidissement internes pour ordinateurs; manchons d'accouplement pour câbles électriques; 
cartes de réseau local (RL) pour la connexion d'ordinateurs portatifs à des réseaux informatiques; 
logiciels d'exploitation de réseau local (RL); ordinateurs portatifs; circuits intégrés à grande échelle;
pointeurs électroniques lumineux; unités à bande magnétique pour ordinateurs; câbles électriques 
à isolant minéral; supports de fixation pour matériel informatique; logiciels multimédias pour 
l'enseignement des langues; logiciels multimédias pour l'enseignement du piano; logiciels de 
composition musicale; appareils de navigation pour véhicules, à savoir ordinateurs de bord; 
miniportatifs; logiciels d'exploitation d'un serveur d'accès à distance; ordinateurs blocs-notes et 
portatifs; étuis de transport pour ordinateurs blocs-notes; ordinateurs blocs-notes; instructions 
d'exploitation et d'utilisation stockées sous forme numérique pour les ordinateurs et les logiciels, en
particulier sur des disquettes ou des CD-ROM; ordinateurs personnels; ordinateurs de poche pour 
la prise de notes; calculatrices de poche électroniques; disquettes préenregistrées contenant un 
logiciel tableur; disquettes préenregistrées contenant un logiciel de traitement de texte; circuits 
électroniques imprimés pour appareils et cartes contenant des circuits intégrés; imprimantes pour 
ordinateurs; imprimantes; caractères d'imprimerie pouvant être téléchargés par transmission 
électronique; appareils électroniques programmables d'acquisition et de contrôle de données pour 
la surveillance de l'environnement, le contrôle de l'environnement, la gestion de l'énergie, l'irrigation
des plantes, la gestion des éléments nutritifs pour plantes, la surveillance des alarmes et la gestion
des évènements d'alarme dans le cadre de la production horticole; programmes d'exploitation 
enregistrés; terminaux sécurisés pour opérations électroniques; logiciels de sécurité; circuits 
intégrés à semi-conducteurs; gaines pour câbles électriques; logiciels de conception assistée par 
ordinateur (CAO); logiciels de conception mécanique assistée par ordinateur; logiciels pour créer 
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des diaporamas photos; logiciels pour créer des photos virtuelles; logiciels pour la création de jeux 
de réalité virtuelle; logiciels de dosimétrie dans le domaine de la radiothérapie; logiciels pour 
assurer la sécurité des courriels; logiciels d'exploitation d'altimètres laser; logiciels de 
reconnaissance optique de caractères; logiciels pour contrôler et améliorer la qualité sonore de 
l'équipement audio; mélangeurs audio avec amplificateurs intégrés; ordinateurs tablettes; logiciels 
d'exploitation USB (bus série universel); amortisseurs de vibrations pour l'équipement audio 
électronique; logiciels de réalité virtuelle pour permettre aux médecins d'effectuer des essais 
chirurgicaux; logiciels de réalité virtuelle pour créer des effets spéciaux cinématographiques; 
logiciels de réalité virtuelle pour simuler le jeu de golf; régulateurs de tension électrique; logiciels 
d'exploitation de réseau privé virtuel (RPV); plaquettes pour circuits intégrés; logiciels d'exploitation
de réseau étendu (RE); souris sans fil; repose-poignets pour le travail à l'ordinateur.

SERVICES

Classe 42
Services de conseil dans les domaines du développement de produits et de l'amélioration de la 
qualité de logiciels; services infonuagiques offrant des logiciels de gestion de bases de données; 
graphisme assisté par ordinateur; imagerie assistée par ordinateur; services de protection contre 
les virus informatiques; services de conception informatique; services de diagnostic informatique; 
planification de la reprise informatique après sinistre; services de conception graphique par 
ordinateur; numérisation en infographie; imagerie numérique; conception de matériel informatique 
et de logiciels; services de configuration de réseaux informatiques; conception de réseaux 
informatiques pour des tiers; services de sécurité de réseaux informatiques; programmation 
informatique; programmation informatique et maintenance de programmes informatiques; 
programmation informatique et conception de logiciels; consultation en programmation 
informatique; programmation informatique pour des tiers; programmation informatique dans le 
domaine médical; programmation informatique de jeux informatiques; programmation informatique 
de jeux vidéo; services de programmation informatique; services de programmation informatique 
pour l'analyse commerciale et la production de rapports connexes; location d'ordinateurs; 
consultation en sécurité informatique; services informatiques, en l'occurrence filtrage de courriels 
indésirables; services de conception de sites informatiques; consultation en logiciels; consultation 
en logiciels; conception de logiciels; conception et mise à jour de logiciels; conception de logiciels 
pour des tiers; installation et maintenance de logiciels; services de gestion de projets logiciels; 
conception de systèmes informatiques; conception de systèmes informatiques; services 
d'intégration de systèmes informatiques; services de surveillance de systèmes informatiques; 
partage de temps sur ordinateurs; services de protection contre les virus informatiques; conception 
de sites Web; consultation en matière de conception et de développement de matériel informatique
; consultation dans le domaine de la conception de logiciels; consultation dans le domaine de la 
conception de pages Web; création et conception de pages Web pour des tiers; création de 
programmes informatiques pour des tiers; création de pages d'accueil de réseaux informatiques 
pour des tiers; création, conception, développement et maintenance de sites Web pour des tiers; 
conception et développement de bases de données; services de développement de bases de 
données; débogage de logiciels pour des tiers; conception et création de sites Web pour des tiers; 
conception et développement de logiciels de jeux informatiques et de logiciels de réalité virtuelle; 
conception et développement de matériel informatique; conception et développement de matériel 
informatique et de logiciels; conception et développement de matériel informatique pour les 
industries de la fabrication; conception et développement de logiciels; conception et 
développement d'ordinateurs et de programmes informatiques; conception et développement de 
systèmes de protection de données électroniques; conception et développement de réseaux 
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informatiques sans fil; conception et maintenance de sites informatiques pour des tiers; conception 
et maintenance de sites Web pour des tiers; conception et essai de nouveaux produits pour des 
tiers; conception et écriture de logiciels; conception, création, hébergement et maintenance de 
sites Internet pour des tiers; 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 programmes informatiques et de logiciels pour tableaux 
de bord d'aéronef; conception d'ordinateurs; conception d'ordinateurs pour des tiers; conception de
pages d'accueil; conception de pages d'accueil et de sites Web; conception, mise à jour et location 
de logiciels; conception, mise à niveau et location de logiciels; conception et développement de 
pages Web sur Internet pour des tiers; conception de logiciels pour la commande de terminaux 
libre-service; conception de sites Web à des fins publicitaires pour des tiers; développement et 
mise à jour de logiciels; développement de programmes informatiques pour caisses enregistreuses
électroniques; développement de logiciels; développement et création de programmes 
informatiques pour le traitement de données; développement, conception et mise à jour de pages 
d'accueil; développement de programmes informatiques enregistrés sur des logiciels pour 
utilisation en construction et en fabrication automatisées (CAO/FAO); développement de logiciels 
pour l'exploitation sécurisée de réseaux; compression numérique de données informatiques; 
transfert de données de document d'un format informatique à un autre; duplication de programmes 
informatiques; numérisation électronique de photos sur un support lisible par ordinateur; 
conception de pages d'accueil et de pages Web; conception de logiciels pour le traitement 
d'images; installation et maintenance de logiciels; installation, maintenance et réparation de 
logiciels; installation, maintenance et réparation de logiciels d'accès à Internet; installation, 
maintenance et réparation de logiciels pour systèmes informatiques; installation de logiciels; 
installation, réparation et maintenance de logiciels; installation de programmes informatiques; 
location de programmes informatiques; location d'ordinateurs; maintenance et mise à jour de 
logiciels; maintenance et mise à niveau de logiciels; maintenance de logiciels; maintenance de 
logiciels de sécurité informatique et de prévention des risques informatiques; maintenance de 
logiciels utilisés pour le fonctionnement de machines et d'appareils de remplissage; maintenance 
de logiciels d'accès à Internet; plateformes-services (PaaS), à savoir plateformes logicielles pour 
utilisation dans le domaine des services financiers pour les opérations sur dérivés; préparation, 
mise à jour, installation et maintenance de logiciels; diffusion d'information sur l'informatique et la 
programmation par un site Web; services d'assurance de la qualité dans le domaine des logiciels; 
location d'un serveur de base de données à des tiers; location de matériel informatique et de 
périphériques d'ordinateur; location de logiciels; location d'ordinateurs; réparation de programmes 
informatiques; fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine de la gestion des relations 
avec la clientèle; fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine des logiciels de 
comptabilité pour les petites entreprises; soutien technique, à savoir surveillance de réseaux 
informatiques mondiaux; services de soutien technique, à savoir dépannage de matériel 
informatique et de logiciels; mise à jour et location de logiciels de traitement de données; mise à 
jour de programmes informatiques pour des tiers; mise à jour de logiciels; consultation en 
conception de sites Web; conception de sites Web; écriture et mise à jour de logiciels.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,649,444  Date de production 2013-10-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WCG International Consultants Ltd., 5th Floor, 
915 Fort Street, Victoria, BRITISH COLUMBIA 
V8V 3K3

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

MARQUE DE COMMERCE

CaseFlo
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de The Catholic Children's Aid Society of Metropolitan Toronto a été déposé.

Produits
Logiciels sous licence pour l'exploitation de systèmes de gestion du rendement, nommément 
compilation de statistiques, production de rapports commerciaux, compilation d'évaluations du 
rendement d'employés et de rapports sur les progrès, pour utilisation au sein de l'administration 
publique et dans diverses applications commerciales, ainsi que guides d'utilisation vendus avec 
ces logiciels.

SERVICES
Exploitation d'une entreprise offrant en ligne des services d'agence de gestion d'employés, 
nommément compilation de statistiques, production de rapports commerciaux, compilation 
d'évaluations du rendement d'employés et de rapports sur les progrès, pour utilisation au sein de 
l'administration publique et dans diverses applications commerciales.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 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=1649444&extension=00
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  N  de la demandeo 1,649,674  Date de production 2013-10-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hallmark Cards, Incorporated, 2501 McGee 
Trafficway, Kansas City, Missouri 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

Indexes
VOICE SAVE TECHNOLOGY

Description de l’image (Vienne)
- Bulles, masses mousseuses -- Note: Y compris les bulles de bandes dessinées.

Produits

 Classe 16
(1) Albums d'images et albums souvenirs.

 Classe 20
(2) Cadres, cadres pour photos, nécessaires pour la fabrication d'oeuvres d'art en plâtre.

 Classe 28
(3) Jouets en peluche, décorations d'arbre de Noël.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 30 septembre 2011 en liaison avec les produits (1); 2012 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=1649674&extension=00
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  N  de la demandeo 1,652,629  Date de production 2013-11-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

National Oilwell Varco, L.P., a Delaware Limited
Partnership, 7909 Parkwood Circle Drive, 
Houston, Texas 77036, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HELIOS
Produits
Outils de forage et de carottage de fond, nommément outils de coupe pour trépans, pour 
l'exploration et la production pétrolières et gazières.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 mai 2013, demande no: 85/945,406 
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. 
5137807 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=1652629&extension=00
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  N  de la demandeo 1,661,872  Date de production 2014-01-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Virtual StrongBox, Inc., (a Delaware 
Corporation), 11220 Elm Lane, Suite 200, 
Charlotte, North Carolina 28277, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Hommes armés ou portant une armure ou un uniforme
- Autres professionnels -- Note: Y compris les astronautes.
- Coiffures
- Képis
- Vêtements
- Ceintures, boucles de ceintures

Produits
Matériel éducatif, nommément tutoriels sur supports de stockage électronique préenregistrés et 
matériel de tutoriel téléchargeable pour l'utilisation de solutions de stockage en ligne revendues par
des établissements financiers à leurs clients des services financiers et pour l'offre d'un programme 
de récompenses pour l'utilisation des solutions de stockage en ligne et des tutoriels susmentionnés
.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1661872&extension=00
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Services éducatifs, nommément offre en ligne de tutoriels, en version imprimée et en version 
électronique, pour l'utilisation de solutions de stockage en ligne revendues par des établissements 
financiers à leurs clients des services financiers; offre d'un programme de récompenses pour 
l'utilisation des solutions de stockage en ligne et des tutoriels susmentionnés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 31 juillet 2013, demande no: 86024842
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 1,661,876  Date de production 2014-01-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Virtual StrongBox, Inc., (a Delaware 
Corporation), 11220 Elm Lane, Suite 200, 
Charlotte, North Carolina 28277, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Autres professionnels -- Note: Y compris les astronautes.
- Hommes armés ou portant une armure ou un uniforme
- Coiffures
- Képis
- Vêtements
- Ceintures, boucles de ceintures
- Cheveux, mèches de cheveux, perruques, barbes, moustaches

Produits
Matériel éducatif, nommément tutoriels sur supports de stockage électronique préenregistrés et 
matériel de tutoriel téléchargeable pour l'utilisation de solutions de stockage en ligne revendues par
des établissements financiers à leurs clients des services financiers et pour l'offre d'un programme 
de récompenses pour l'utilisation des solutions de stockage en ligne et des tutoriels susmentionnés
.

SERVICES
Services éducatifs, nommément offre en ligne de tutoriels, en version imprimée et en version 
électronique, pour l'utilisation de solutions de stockage en ligne revendues par des établissements 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1661876&extension=00
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financiers à leurs clients des services financiers; offre d'un programme de récompenses pour 
l'utilisation des solutions de stockage en ligne et des tutoriels susmentionnés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 31 juillet 2013, demande no: 86024894
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 1,661,878  Date de production 2014-01-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Virtual StrongBox, Inc., (a Delaware 
Corporation), 11220 Elm Lane, Suite 200, 
Charlotte, North Carolina 28277, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LOCKE AND KEY
Produits
Matériel éducatif, nommément tutoriels sur supports de stockage électronique préenregistrés et 
matériel de tutoriel téléchargeable pour l'utilisation de solutions de stockage en ligne revendues par
des établissements financiers à leurs clients des services financiers et pour l'offre d'un programme 
de récompenses pour l'utilisation des solutions de stockage en ligne et des tutoriels susmentionnés
.

SERVICES
Services éducatifs, nommément offre en ligne de tutoriels, en version imprimée et en version 
électronique, pour l'utilisation de solutions de stockage en ligne revendues par des établissements 
financiers à leurs clients des services financiers; offre d'un programme de récompenses pour 
l'utilisation des solutions de stockage en ligne et des tutoriels susmentionnés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 juillet 2013, demande no: 86023556
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=1661878&extension=00
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  N  de la demandeo 1,663,798  Date de production 2014-02-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
HANGZHOU HPWINNER OPTO 
CORPORATION, North 2F, No.3 Building, No
.18 Kangzhong Road, Gongshu District, 
Hangzhou, Zhejiang, CHINA

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HPWINNER

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

Produits
Lampes de signalisation, nommément colonnes lumineuses pour indiquer l'état d'une machine ou 
d'un dispositif ou donner l'alerte; connecteurs de câble et manchons de connecteur de câble; 
dispositifs à semi-conducteurs, nommément puces, circuits intégrés, transistors, capteurs, 
microcontrôleurs, circuits intégrés d'alimentation, émetteurs-récepteurs, jeux de puces de 
communication sans fil et fibres optiques en plastique, microprocesseurs, micro-ordinateurs et 
diodes; circuits intégrés; microcircuits intégrés; diodes électroluminescentes; connecteurs de fils 
électriques; serre-fils; écran fluorescent; casques de sécurité pour automobilistes, motocyclistes et 
cyclistes; lampes; abat-jour; appareils et matériel d'éclairage, nommément appareils d'éclairage 
électrique; tubes lumineux pour l'éclairage; torches d'éclairage; réverbères; appareils d'éclairage, 
nommément lampes fluorescentes, lampes de projecteur, pièces pour les produits susmentionnés; 
phares et feux de véhicule; lanternes d'éclairage; accessoires de salle de bain.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 21 juillet 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=1663798&extension=00
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  N  de la demandeo 1,667,506  Date de production 2014-03-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Electoral Brand Company Limited, 2 
Majestic Lane, Beckenham, Christchurch 8022, 
NEW ZEALAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SAXXON X

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant

Produits
Vêtements, nommément costumes, pantalons, chemises, manteaux, chandails; couvre-chefs, 
nommément casquettes et bérets.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2009 en liaison avec les produits. Date 
de priorité de production: NOUVELLE-ZÉLANDE 03 octobre 2013, demande no: 985528 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: NOUVELLE-ZÉLANDE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour NOUVELLE-ZÉLANDE le 03 octobre 2013 sous le No. 985528 en liaison
avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1667506&extension=00
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  N  de la demandeo 1,672,011  Date de production 2014-04-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HOLLANDER SLEEP PRODUCTS, LLC, 6501 
Congress Ave., Suite 300, Boca Raton, FL 
33487, 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

BREATHE-COOL
Produits
Surmatelas.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 avril 2014, demande no: 86/241,474
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. 
4960744 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=1672011&extension=00
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  N  de la demandeo 1,673,949  Date de production 2014-04-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ole Smoky Distillery, LLC, 236 E. Main St., 
#136, Sevierville, TN 37862, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

OLE SMOKY MOONSHINE
Produits

 Classe 25
(1) Chemises à col boutonné; chapeaux; vestes; chemises à manches longues; foulards; chemises
à manches courtes; chandails molletonnés; débardeurs.

 Classe 33
(2) Spiritueux distillés, nommément whiskey.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 octobre 2013, demande no: 
86105183 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 03 janvier 2017 
sous le No. 5,111,844 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1673949&extension=00
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  N  de la demandeo 1,675,666  Date de production 2014-05-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PatientSafe Solutions, Inc., 5375 Mira Sorrento 
Place #500, San Diego, CA 92121, 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

PATIENTTOUCH
Produits
(1) Plateformes d'informatique et d'exploitation mobiles à usage médical, nommément accessoires 
pour téléphones mobiles et assistants numériques personnels constitués d'un boîtier externe 
imperméable et d'un lecteur laser, ces accessoires servant à faciliter la communication de la voix et
de données ainsi que la lecture, la collecte, la réception, le stockage, le traitement, le tri, la gestion,
la visualisation, la transmission et l'acheminement avec ou sans fil de données sur les patients et 
de données médicales, et programmes informatiques, nommément pour l'exploitation de 
plateformes d'informatique et d'exploitation mobiles; serveurs de réseau pour données et 
programmes médicaux, y compris serveurs d'accès à distance et passerelles de réseau; logiciels 
pour la lecture, la collecte, la réception, le stockage, le traitement, le tri, la gestion, la visualisation, 
la transmission et l'acheminement de données sur les patients et de données médicales; 
programmes informatiques, nommément pour la gestion de renseignements sur les patients par 
des ordinateurs personnels, des ordinateurs mobiles, des téléphones intelligents, des téléphones 
mobiles, des assistants numériques personnels et des lecteurs optiques à usage médical; logiciels 
pour serveurs de réseau pour la réception, le traitement, le stockage et la communication de 
données sur les patients et de données médicales sur un réseau informatique mondial; logiciels 
pour le codage de données sur les patients et de données médicales sous forme de symboles à 
lecture optique et pour l'échange de données codées avec un serveur; imprimantes et logiciels 
pour la commande d'imprimantes.

(2) Émetteurs radio; plateformes d'informatique et d'exploitation mobiles constituées 
d'émetteurs-récepteurs de données ainsi que de réseaux et de passerelles sans fil pour la collecte 
et la gestion de données sur les patients et de données médicales; serveurs de réseau; assistants 
numériques personnels, serveurs d'accès à distance et logiciels d'exploitation pour serveurs 
d'accès à distance vendus comme un tout pour la vérification des commandes de médicaments 
des patients et pour le compte rendu de l'administration de médicaments aux patients; appareils 
sans fil électro-optiques pour la lecture, le traitement, la visualisation, la réception, la transmission, 
l'acheminement, le tri et le stockage de données codées sous forme de symboles imprimés, 
nommément lecteurs optiques sans fil et lecteurs sans fil à main, et logiciels d'exploitation 
connexes; logiciels pour ordinateurs personnels, nommément logiciels pour coder des données 
sous forme de symboles optiques lisibles en une ou en deux dimensions, et pour la visualisation, la
réception, la transmission, l'acheminement, le tri et le stockage de ces données codées; logiciels 
pour ordinateurs personnels, nommément logiciels pour l'échange de données codées avec un 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1675666&extension=00
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serveur; logiciels pour serveurs, nommément logiciels pour le codage de données sous forme de 
symboles optiques lisibles en une ou en deux dimensions, et pour la visualisation, la réception, la 
transmission, l'acheminement, le tri et le stockage de ces données codées; logiciels pour serveurs, 
nommément logiciels pour l'échange de données codées avec un ordinateur personnel; logiciels 
pour serveurs Internet, nommément logiciels pour la transmission de données sur les patients et de
données médicales sur un réseau informatique mondial; logiciels pour demander à des serveurs de
gérer de l'information, nommément des données sur les patients et des données médicales; 
bracelets à codage électronique, autres que des bijoux, pour le stockage, la réception ou la 
transmission de données, nommément de données sur les patients et de données médicales; 
imprimantes et logiciels d'exploitation pour ces imprimantes, et logiciels pour l'impression de 
données codées sous forme de symboles optiques lisibles en une ou en deux dimensions sur 
divers supports pour créer des documents imprimés, pour lier ces documents imprimés à de 
l'information électronique concernant ces documents imprimés, et pour produire, consigner, 
acheminer et gérer cette information.

SERVICES
Offre de connexions de télécommunication à un réseau informatique mondial (serveur) pour la 
transmission et la réception de données sur les patients et de données médicales codées; offre de 
services de communication, nommément transmission électronique de données et de documents 
entre utilisateurs d'ordinateur pour la tenue de fichiers, de données, d'information et de dossiers 
concernant les patients; offre de données sur les patients et de données médicales ainsi que de 
programmes informatiques servant à contrôler des serveurs et d'autres ordinateurs pour la 
transmission de données sur les patients et de données médicales sur un réseau informatique 
mondial, et pour la tenue de dossiers médicaux et de dossiers sur les patients.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 mai 2012 sous le No. 4146997 en liaison avec les produits (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,676,158  Date de production 2014-05-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Red Phoenix International Trading Inc., 500 
Esna Park Drive, Unit 10-11, Markham, 
ONTARIO L3R 1H5

MARQUE DE COMMERCE

Suzaku
Produits
Produits de consommation alimentaires emballés, nommément nouilles, sauces, nommément 
sauce au piment fort et sauce soya, ainsi que condiments, nommément wasabi; marinades et 
gingembre, algues, grignotines, nommément biscuits, gâteaux, bretzels sous forme de petits pains,
gaufres et biscuits secs; bières, eaux minérales et gazeuses, boissons aux fruits et jus de fruits, 
sirops et préparations pour faire des jus de fruits, ainsi que thés et 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=1676158&extension=00
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  N  de la demandeo 1,676,212  Date de production 2014-05-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Signal Digital, Inc., 111 North Canal Street, 
Suite 455, Chicago, IL 60606, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SIGNAL
SERVICES
Services de publicité en ligne pour des tiers, nommément gestion et suivi de publicité sur des 
supports numériques, nommément sur les supports suivants : sites Web, courriel, médias mobiles, 
médias sociaux, télévision numérique; services de publicité en ligne, nommément offre de services 
pour la gestion de campagnes de publicité en ligne et de marketing numérique pour des tiers; suivi 
de campagnes de publicité et de marketing pour des tiers par Internet; services de publicité, 
nommément offre d'un site Web permettant aux annonceurs de faire des campagnes de publicité 
en ligne et de marketing numérique ainsi que d'obtenir de l'information de suivi pour leurs publicités
en ligne; services de logiciel-service (SaaS) et services de plateforme-service (PaaS), à savoir 
logiciels pour le marquage, la collecte, le suivi, l'analyse, la signalisation, l'intégration, le contrôle, la
gestion et le partage de diverses données et informations dans les domaines de la publicité 
numérique et en ligne, du marketing ainsi de l'analytique, nommément l'analytique pour la mesure, 
la collecte, l'analyse et la signalisation de données Internet provenant de diverses sources au 
moyen d'une seule interface ainsi que pour la conception et le lancement de campagnes 
publicitaires numériques et en ligne; services de logiciel-service (SaaS) et services de 
plateforme-service (PaaS), nommément hébergement de logiciels destinés à des tiers pour le 
marquage, la collecte, le suivi, l'analyse, la signalisation, l'intégration, le contrôle, la gestion et le 
partage de diverses données et informations provenant de diverses sources pour améliorer le 
rendement, l'efficacité et la distribution du marketing en ligne et de la publicité en ligne; services de
logiciel-service (SaaS) et services de plateforme-service (PaaS), à savoir logiciels pour le suivi 
d'activité sur des sites Web ainsi que pour la gestion et la surveillance du rendement et de 
l'efficacité de sites Web et de campagnes de publicité en ligne et de marketing en ligne; services 
de logiciel-service (SaaS) et services de plateforme-service (PaaS), nommément logiciels destinés 
à des tiers pour l'intégration de sources de données multiples, y compris de données de site Web, 
de données de courriel, de données d'appareil mobile, de données de diffusion numérique, de 
données de télévision et de radio, de données de système points de vente, de données 
publicitaires, de données de recherche, de données de réseautage social, de données hors ligne, 
de données de systèmes de gestion des relations avec la clientèle, d'entrepôts de données et de 
données de centre d'appels dans un seul flux de données en temps réel pour le commerce 
électronique et le commerce; services de logiciel-service (SaaS) et services de plateforme-service (
PaaS), nommément logiciels pour l'intégration, la collecte, le suivi, l'analyse, la signalisation, le 
contrôle, la gestion, le partage, la surveillance, la distribution et la mesure de données et 
d'information pour l'amélioration du rendement et de l'efficacité de sites Web, de commerce 
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électronique et de commerce, nommément information sur les produits provenant d'applications 
Web et mobiles, nommément actions d'utilisateurs, URL, identifiants de clients anonymes, 
information provenant de placards publicitaires, nommément impressions publicitaires consultables
, information sur les campagnes publicitaires, identifiants de clients anonymes, information 
provenant de bases de données et d'applications hors ligne, nommément attributs de clients, 
actions de clients, identifiants de clients anonymes et information provenant de courriels, 
nommément taux de consultation de courriels, information sur les campagnes par courriel, 
identifiants de clients anonymes; services de logiciel-service (SaaS) et services de 
plateforme-service (PaaS), à savoir logiciels pour la collecte, l'intégration et la distribution 
d'activités et de données provenant de sources multiples, nommément pour la collecte de données
sur la clientèle provenant de sources comme des sites Web, des applications mobiles, des 
publicités, des messages et des bases de données, pour le traitement, l'intégration et la résolution 
des données sur la clientèle pour la création de profils de la clientèle et la distribution de données à
des terminaux choisis par des clients comme des applications de bases de données et de mesure 
à des fins analytiques et des fournisseurs de marketing et de médias pour des campagnes de 
marketing, y compris des applications de marketing par courriel pour des campagnes par 
messagerie, des outils de personnalisation de site Web pour la personnalisation de sites Web et 
des plateformes axées sur la demande pour l'affiche en ligne de campagnes publicitaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2010 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 avril 2014, demande no: 86/256,392
en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 mars 2015 sous le No. 
4702677 en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,679,770  Date de production 2014-06-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NEC Corporation, 7-1, Shiba 5 - Chome, 
Minato-Ku, Tokyo, JAPAN

Représentant pour signification
G. RONALD BELL & ASSOCIATES
99 Bank Street, Suite 701, Ottawa, ONTARIO, 
K1P6B9

MARQUE DE COMMERCE

NEC Energy Solutions
Produits
Chargeurs de batterie pour systèmes de réseau électrique, chargeurs de batterie pour la 
production d'électricité et boîtiers de batterie; batteries au lithium-ion, blocs-batteries, modules de 
batterie pour le stockage d'énergie, accumulateurs électriques, accumulateurs rechargeables; 
éléments de batterie et électrodes pour systèmes de stockage d'électricité et d'alimentation 
électrique; systèmes de stockage d'énergie et d'alimentation en énergie, nommément 
accumulateurs électriques et blocs d'alimentation; machines et appareils d'alimentation, 
nommément génératrices, accumulateurs électriques, contrôleurs de charge et onduleurs 
électriques pour blocs d'alimentation, boîtes de distribution et câbles d'alimentation; logiciels dans 
le domaine de la consommation d'énergie pour le suivi, la surveillance, le contrôle et la gestion de 
la consommation d'énergie; logiciels pour la commande, la gestion et la surveillance de systèmes 
de stockage d'électricité; pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés.

SERVICES
Gestion de la demande, nommément gestion de la consommation d'énergie par les appareils 
électriques; services d'information dans le domaine de l'efficacité énergétique; consultation ayant 
trait à la stratégie, au déploiement de technologies, à la vente et aux processus d'affaires dans le 
domaine des systèmes de stockage d'électricité; construction dans le domaine des systèmes de 
production et de stockage d'électricité; installation de systèmes et d'appareils électriques; 
installation, maintenance et réparation de matériel informatique; installation, maintenance et 
réparation de machines et d'appareils d'alimentation, nommément de blocs d'alimentation, 
d'accumulateurs électriques, d'inverseurs et de contrôleurs de charge, de boîtes de distribution 
d'énergie et de câbles d'alimentation; installation, maintenance et réparation de systèmes de 
stockage et de fourniture d'énergie principalement constitués d'accumulateurs électriques et de 
blocs d'alimentation; installation, maintenance et réparation de systèmes de stockage d'électricité; 
installation, maintenance et réparation de piles et de batteries, de chargeurs de pile et de batterie 
ainsi que de boîtiers de pile et de batterie; installation, maintenance et réparation d'accumulateurs, 
de piles et de batteries au lithium-ion, de piles et de batteries rechargeables, de blocs-piles et de 
blocs-batteries, de modules de pile et de batterie, d'accumulateurs électriques, d'accumulateurs 
rechargeables, d'éléments de pile ou de batterie, d'électrodes; services de distribution et de 
stockage d'énergie, nommément distribution et stockage d'électricité; services de consultation dans
le domaine de la gestion de l'énergie; services de consultation dans les domaines de la conception,
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de la sélection, de l'implémentation et de l'utilisation de matériel informatique et de logiciels pour 
des tiers; consultation technique dans le domaine des systèmes de production et de stockage 
d'électricité; services de surveillance de l'énergie pour des tiers, nommément affichage ou 
enregistrement du temps ou du niveau d'utilisation et commande de l'électricité consommée par 
certains appareils; développement de logiciels, programmation informatique et maintenance de 
logiciels dans les domaines de la gestion de la consommation d'énergie et de l'efficacité 
énergétique; conception de systèmes de commande d'énergie électrique pour la maison et le 
bureau pour des tiers ainsi que services de génie dans le domaine de la surveillance de la gestion 
informatisée de la consommation d'énergie; services de consultation concernant toutes les 
marchandises susmentionnées.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 19 mars 2014, demande no: 2014-021233 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 1,683,602  Date de production 2014-07-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wuqiong Foods Company Limited, Shang Fu 
Shan Development Zone, Qiandong Town, 
Raoping County, Chaozhou, Guangdong, 
CHINA

Représentant pour signification
CHAMPION INTELLECTUAL PROPERTY 
MANAGEMENT LIMITED
5860-3 PLACE DECELLES, MONTREAL, 
QUEBEC, H3S1X5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WU QIONG

Description de l’image (Vienne)
- Coqs, poules, poussins
- Têtes d'oiseaux, parties d'oiseaux, plumes, empreintes de pattes, squelettes d'oiseaux
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Ellipses
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères étrangers est « infinite ». Selon le 
requérant, la translittération des caractères étrangers est WU QIONG.

Produits

 Classe 29
Viande; poisson non vivant; volaille non vivante; extraits de viande; oeufs; fruits en conserve; 
grignotines à base de fruits; fruits congelés; légumes séchés; légumes en conserve; gelées de 
fruits; confitures; produits laitiers; lait; huiles alimentaires; graisses alimentaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 10 octobre 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=1683602&extension=00


  1,688,188
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-14

Vol. 64 No. 3268 page 44

  N  de la demandeo 1,688,188  Date de production 2014-08-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE ENTERTAINER (AMERSHAM) LIMITED, 
Boughton Business Park, Bell Lane, Little 
Chalfont, HP6 6GL, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

THE ENTERTAINER
Produits
(a) appareils et instruments scientifiques, nommément éprouvettes, porte-éprouvettes, pipettes, 
flacons de laboratoire, boîtes de Petri et béchers pour la réalisation d'expériences scientifiques; 
appareils et instruments optiques, nommément jumelles, jumelles de vision nocturne, lunettes de 
protection et lunettes de vision nocturne; télescopes; microscopes; piles et batteries, nommément 
piles et batteries à usage général; (b) véhicules et moyens de transport, nommément motos; cycles
, nommément vélos, tricycles, quadricycles; scooters; karts; pièces et accessoires pour tous les 
produits susmentionnés, nommément les motos, vélos, tricycles, quadricycles, scooters et karts; (c
) articles de papeterie, nommément papier, papier d'emballage, papier à lettres, blocs de papier, 
enveloppes; imprimés, nommément bons d'échange imprimés, blocs à dessin, cartes-cadeaux et 
livres pour autocollants; cartes de souhaits; livres; fournitures de bureau, nommément rubans 
adhésifs pour le bureau et la maison, dévidoirs pour ruban adhésif, colle pour le bureau et la 
maison, colle à paillettes pour la papeterie, tampons à marquer, gommes à effacer, stylos, crayons;
crayons à dessiner; craies; pinceaux; taille-crayons; matériel de modelage pour artistes, 
nommément moules pour argiles à modeler; argile à modeler.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 17 février 2014, demande no: 3042726 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 25 mars 2016 sous le No. UK00003042726 en liaison 
avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,690,393  Date de production 2014-08-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Celestron Acquisition, LLC, 2835, Columbia 
Street, Torrance, CA 90503, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
MORENCY, S.E.N.C.R.L.
500, PLACE D'ARMES, 25e étage, Montréal, 
QUEBEC, H2Y2W2

MARQUE DE COMMERCE

CELESTRON CAVALRY
Produits
(1) Jumelles.

(2) Monoculaires.

(3) Lunettes d'observation.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 janvier 2013 en liaison avec les produits (
1); 08 mai 2013 en liaison avec les produits (2). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 mai 2014 sous le No
. 4527075 en liaison avec les produits (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 juin 2014 sous le No. 
4547090 en liaison avec les produits (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 novembre 2016 sous le
No. 5086858 en liaison avec les produits (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits (3)
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  N  de la demandeo 1,691,426  Date de production 2014-08-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

YogaGlo, Inc., 1740 Stanford Street, Santa 
Monica, California 90404, 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

FITNESSGLO
Produits
Enregistrements vidéo et audio éducatifs d'entraînement physique et d'exercice contenant ou non 
de la musique préenregistrée et téléchargeables par Internet et des appareils sans fil; supports 
numériques, nommément cassettes vidéo préenregistrées, disques vidéonumériques, disques 
numériques universels, enregistrements audio et vidéo téléchargeables, nommément 
webémissions de nouvelles multimédias, carnets Web de nouvelles multimédias, musique 
téléchargeable en ligne, musique numérique téléchargeable sur Internet, balados radio 
téléchargeables, balados de nouvelles téléchargeables, DVD préenregistrés et disques 
numériques haute définition contenant de l'information sur l'entraînement physique, l'exercice, la 
musique et la santé; fichiers multimédias téléchargeables, nommément applications logicielles pour
l'offre, aux utilisateurs, d'information, d'inspiration et d'instructions dans les domaines de 
l'entraînement physique, de l'exercice, de la musique, de l'alimentation ainsi que de la santé et du 
bien-être personnels; fichiers multimédias téléchargeables, nommément balados et webémissions 
dans les domaines de l'entraînement physique, de l'exercice, de la musique, de l'alimentation ainsi 
que de la santé et du bien-être personnels; publications téléchargeables, à savoir brochures, 
feuillets et cahiers d'exercices portant sur l'entraînement physique, l'exercice, la musique, 
l'alimentation ainsi que la santé et le bien-être personnels.

SERVICES
Diffusion et diffusion en continu sur Internet de contenu audiovisuel, nommément de musique, de 
films, d'émissions de télévision, de vidéos musicales, de nouvelles et de webémissions de sport 
dans les domaines de l'entraînement physique, de l'exercice, de l'alimentation ainsi que de la santé
et du bien-être personnels par un réseau informatique mondial; webdiffusion d'émissions sur 
l'entraînement physique, l'exercice, la musique, l'alimentation ainsi que la santé et le bien-être 
personnels; création et tenue à jour de blogues pour des tiers dans les domaines de l'entraînement
physique, de l'exercice, de la musique, de l'alimentation ainsi que de la santé et du bien-être 
personnels; offre de babillards électroniques en ligne dans les domaines de l'entraînement 
physique, de l'exercice, de la musique, de l'alimentation ainsi que de la santé et du bien-être 
personnels; offre de bavardoirs pour le réseautage social; services de messagerie texte cellulaire; 
services de transmission par vidéo à la demande par Internet; offre de sites de clavardage en ligne 
par Internet dans les domaines de l'entraînement physique, de l'exercice, de la musique, de 
l'alimentation ainsi que de la santé et du bien-être personnels; diffusion en continu de contenu 
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audio et vidéo par Internet à propos de l'exercice, de l'entraînement physique, de la musique, de 
l'alimentation ainsi que de la santé et du bien-être personnels; exploitation d'un site Web offrant la 
diffusion en continu de contenu audio et vidéo, comme de musique, de films, d'émissions de 
télévision, de vidéos musicales, de nouvelles et de webémissions de sport, dans les domaines de 
l'exercice, de l'entraînement physique, de la musique, de l'alimentation ainsi que de la santé et du 
bien-être personnels; gestion de bases de données; services de messagerie numérique sans fil; 
services d'enseignement et de divertissement, nommément exploitation d'un site Web offrant des 
instructions dans les domaines de l'exercice, de l'entraînement physique, de la musique, de 
l'alimentation ainsi que de la santé et du bien-être personnels; diffusion d'information en ligne par 
un réseau informatique mondial sur les sujets de l'exercice, de l'entraînement physique, de la 
musique, de l'alimentation ainsi que de la santé et du bien-être personnels; services d'édition 
électronique, nommément publication de textes créés par les utilisateurs, nommément de 
messages, de commentaires, d'annonces, de blogues et d'articles, ainsi que d'illustrations, de 
photos, d'images et d'extraits de musique et vidéo enregistrés en ligne pour diffusion en continu 
dans les domaines de l'exercice, de l'entraînement physique, de la musique, de l'alimentation ainsi 
que de la santé et du bien-être personnels; offre d'un blogue, à savoir d'un journal en ligne sur 
Internet dans les domaines de l'exercice, de l'entraînement physique, de la musique, de 
l'alimentation ainsi que de la santé et du bien-être personnels; offre d'un site Web présentant du 
contenu audiovisuel non téléchargeable, plus précisément des films cinématographiques, des 
vidéos, des vidéos musicales, de la musique, des extraits vidéo, des audioclips, des extraits de 
musique, des extraits de films et des photos, dans les domaines de l'exercice, de l'entraînement 
physique et de la musique; services de consultation en matière d'entraînement physique; 
enseignement de l'exercice physique; services d'entraînement physique; offre d'un site Web 
d'information sur l'exercice et l'entraînement physique; diffusion d'information dans les domaines 
de l'entraînement physique et de l'exercice; services d'édition électronique, nommément édition de 
publications électroniques offrant du contenu créé par les utilisateurs dans les domaines de 
l'exercice, de l'entraînement physique, de la musique, de l'alimentation ainsi que de la santé et du 
bien-être personnels; offre de journaux en ligne et de carnets Web présentant du contenu créé par 
les utilisateurs dans les domaines de l'exercice, de l'entraînement physique, de la musique, de 
l'alimentation ainsi que de la santé et du bien-être personnels; offre d'un site Web présentant du 
contenu audiovisuel informatif et non téléchargeable, plus précisément des présentations 
photographiques, audio et vidéo dans le domaine des questions de santé, nommément des soins 
de santé, du bien-être personnel et de l'alimentation; services de consultation dans le domaine des
questions de santé, nommément des soins de santé, du bien-être personnel et de l'alimentation; 
diffusion d'information dans le domaine des questions de santé, nommément des soins de santé, 
du bien-être personnel et de l'alimentation.

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 05 mars 2013 sous le No. 4,298,658 en 
liaison avec les services; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 mai 2014 sous le No. 4,530,587 en 
liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services
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  N  de la demandeo 1,692,005  Date de production 2014-09-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Aderans Company Limited, 13-4, Araki-cho, 
Shinjuku-ku, Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ADERANS

Produits
(1) Produits pour la pousse des cheveux; cosmétiques capillaires pour stimuler la pousse des 
cheveux; revitalisant; cosmétiques; parfumerie; faux ongles; faux cils; adhésifs pour fixer les faux 
cheveux; adhésifs pour fixer les faux cils; produits antistatiques pour faux cheveux [à usage 
domestique]; produits pour enlever les perruques et les faux cheveux, nommément solvants pour 
enlever les adhésifs utilisés pour coller les perruques et les faux cheveux; produits de soins 
capillaires; parfums; shampooings; encens et parfums; agents pour stimuler la pousse des cheveux
; suppléments alimentaires sous forme liquide pour stimuler la pousse des cheveux; suppléments 
alimentaires constitués principalement de topinambours pour stimuler la pousse des cheveux; 
suppléments alimentaires constitués principalement d'extrait d'algues pour stimuler la pousse des 
cheveux; suppléments alimentaires constitués principalement d'extraits de placenta pour stimuler la
pousse des cheveux; suppléments alimentaires et nutritifs, nommément vitamines et minéraux 
pour stimuler la pousse des cheveux; appareils et instruments médicaux pour le traitement de la 
chute des cheveux, nommément lasers à usage médical pour la stimulation du cuir chevelu afin de 
favoriser la pousse des cheveux; outils de massage électriques pour la tête à usage industriel; 
outils de massage électriques pour la tête à usage domestique; appareils électrothermiques 
domestiques pour stimuler la pousse des cheveux; appareils et instruments domestiques pour 
l'amélioration de la circulation sanguine dans la tête, nommément masseurs électriques 
fonctionnant par pression d'air pour la tête pour la stimulation de la circulation sanguine dans le 
cuir chevelu afin de favoriser la pousse des cheveux, masseurs électriques pour la tête 
fonctionnant par pression d'eau pour l'élimination de saletés sur le cuir chevelu afin de stimuler la 
pousse des cheveux, masseurs électriques pour la tête pour la stimulation de la pousse des 
cheveux et l'amélioration de la circulation sanguine dans la tête par l'utilisation d'impulsions 
électriques; appareils et instruments industriels pour la stimulation de la pousse des cheveux, 
nommément lampes thérapeutiques à DEL rouges à faible intensité à usage cosmétique non 
médical pour la stimulation du cuir chevelu afin de favoriser la pousse des cheveux; appareils et 
instruments industriels pour l'amélioration de la circulation sanguine dans la tête, nommément 
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masseurs électriques à vapeur pour la tête pour l'élimination de saletés bloquant les pores du cuir 
chevelu afin d'améliorer la circulation sanguine et stimuler la pousse des cheveux, masseurs 
électriques à jets d'eau pour la tête pour l'élimination de saletés sur le cuir chevelu afin de stimuler 
la pousse des cheveux, masseurs électriques pour la tête fonctionnant par pression d'air pour 
l'amélioration de la circulation sanguine dans la tête afin de favoriser la pousse des cheveux, 
masseurs électriques fonctionnant par pression d'eau pour la tête pour l'élimination de saletés sur 
le cuir chevelu afin de stimuler la pousse des cheveux, masseurs électriques pour la tête pour la 
stimulation de la pousse des cheveux et l'amélioration de la circulation sanguine dans la tête par 
l'utilisation d'impulsions électriques; appareils et instruments pour utilisation dans des salons de 
beauté et des salons de coiffure pour hommes, nommément masseurs électriques à vapeur pour la
tête pour l'élimination de saletés bloquant les pores du cuir chevelu afin d'améliorer la circulation 
sanguine et stimuler la pousse des cheveux, masseurs électriques à jets d'eau pour la tête pour 
l'élimination de saletés sur le cuir chevelu afin de stimuler la pousse des cheveux, masseurs 
électriques fonctionnant par pression d'air pour la tête pour l'amélioration de la circulation sanguine
dans la tête afin de favoriser la pousse des cheveux, lampes thérapeutiques à DEL tricolores à 
faible intensité à usage cosmétique non médical pour la stimulation du cuir chevelu afin de 
favoriser la pousse des cheveux, masseurs électriques pour la tête pour la stimulation de la pousse
des cheveux et l'amélioration de la circulation sanguine dans la tête par l'utilisation d'impulsions 
électriques; cheveux artificiels pour l'augmentation de la densité capillaire; cheveux naturels pour 
l'augmentation de la densité capillaire; cheveux artificiels pour perruques; cheveux pour perruques;
postiches; faux cheveux; rallonges de cheveux; pinces à cheveux pour fixer les perruques; 
ornements pour cheveux; fausses barbes; fausses moustaches.

(2) Toupets; perruques.

SERVICES
(1) Services de vente au détail et en gros de cheveux artificiels pour l'augmentation de la densité 
capillaire, de cheveux pour l'augmentation de la densité capillaire, de cheveux artificiels pour 
perruques, de cheveux pour perruques, de postiches, de faux cheveux, de rallonges de cheveux, 
de toupets, de perruques, d'accessoires pour cheveux faits principalement de cheveux artificiels et 
humains, de pinces à cheveux pour fixer des perruques, de pinces à cheveux, d'ornements pour 
cheveux, de fausses barbes, de fausses moustaches; services de vente au détail et en gros de 
produits pour la pousse des cheveux, d'agents pour stimuler la pousse des cheveux, de boissons 
santé à usage alimentaire, de préparations nutritives, de produits pharmaceutiques, de produits 
vétérinaires et d'articles de toilette ainsi que de fournitures médicales; services de vente au détail 
et en gros de produits pour la pousse des cheveux, d'adhésifs pour fixer les faux cheveux, 
d'adhésifs pour fixer les faux cils, de produits antistatiques pour cheveux artificiels [à usage 
domestique], de produits pour enlever les perruques et les faux cheveux, de shampooings, de 
revitalisant, de produits coiffants, de produits de soins capillaires, de cosmétiques capillaires pour 
stimuler la pousse des cheveux, de savons pour stimuler la pousse des cheveux, de parfums, de 
parfumerie, de cosmétiques, d'articles de toilette, de dentifrices, de savons et de détergents; 
services de vente au détail et en gros de faux ongles, de faux cils, de peignes, de brosses à 
cheveux, de cosmétiques; services de vente au détail et en gros de suppléments alimentaires pour 
les humains, de boissons diététiques à usage médical et d'aliments diététiques à usage médical; 
services de vente au détail et en gros d'aliments et de boissons; services de vente au détail et en 
gros d'appareils et d'instruments industriels pour l'amélioration de la circulation sanguine dans la 
tête, nommément de masseurs électriques à vapeur pour la tête pour l'élimination de saletés 
bloquant les pores du cuir chevelu afin d'améliorer la circulation sanguine et stimuler la pousse des
cheveux, de masseurs électriques à jets d'eau pour la tête pour l'élimination de saletés sur le cuir 
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chevelu afin de stimuler la pousse des cheveux, de masseurs électriques fonctionnant par pression
d'air pour la tête pour l'amélioration de la circulation sanguine dans la tête afin de favoriser la 
pousse des cheveux, de masseurs électriques fonctionnant par pression d'eau pour la tête pour 
l'élimination de saletés sur le cuir chevelu afin de stimuler la pousse des cheveux, de masseurs 
électriques pour la tête pour la stimulation de la pousse des cheveux et l'amélioration de la 
circulation sanguine dans la tête en utilisant des impulsions électriques; services de vente au détail
et en gros d'appareils et d'instruments pour utilisation dans des salons de beauté et des salons de 
coiffure pour hommes, nommément de masseurs électriques à vapeur pour la tête pour 
l'élimination de saletés bloquant les pores du cuir chevelu afin d'améliorer la circulation sanguine et
de stimuler la pousse des cheveux, de masseurs électriques pour la tête à jets d'eau pour 
l'élimination de saletés sur le cuir chevelu afin de stimuler la pousse des cheveux, de masseurs 
électriques fonctionnant par pression d'eau pour la tête pour l'amélioration de la circulation 
sanguine dans la tête afin de favoriser la pousse des cheveux, de lampes thérapeutiques à DEL 
tricolores à faible intensité à usage cosmétique non médical pour la stimulation du cuir chevelu afin
de favoriser la pousse des cheveux, de masseurs électriques pour la tête pour la stimulation de la 
pousse des cheveux et l'amélioration de la circulation sanguine dans la tête par l'utilisation 
d'impulsions électriques; analyse de gestion des affaires; recherche et analyse de marketing; 
diffusion d'information sur les soins de beauté et la coiffure; consultation en soins de beauté et en 
coiffure; conseils en soins de beauté et en coiffure; évaluation des cheveux; greffe de cheveux; 
consultation et conseils sur la santé du cuir chevelu; diffusion d'information sur les soins de santé; 
massage; massage du cuir chevelu; shiatsu thérapeutiques; chiropratique; moxibustion; traitement 
d'articulations disloquées, d'entorses, de fractures; acupuncture; diffusion d'information médicale 
dans le domaine du remplacement de cheveux sur Internet; examens médicaux; dentisterie; 
préparation et administration de médicaments; location d'instruments médicaux.

(2) Salons de beauté; salons de coiffure; diffusion d'information sur le choix et la pose de 
perruques, de postiches, de faux cheveux, de rallonges de cheveux et d'ornements pour cheveux; 
consultation et conseils sur le choix et la pose de perruques, de postiches, de faux cheveux, de 
rallonges de cheveux et d'ornements pour cheveux; offre de traitements d'augmentation de la 
densité capillaire; pose et ajustement de perruques; services de coupe, de coiffure et de teinture de
cheveux; services d'augmentation de la densité capillaire et de pose de rallonges de cheveux; 
diffusion d'information sur la pousse des cheveux, l'augmentation de la densité capillaire, la greffe 
de cheveux et la protection contre la chute des cheveux; consultation et conseils sur la pousse des 
cheveux, l'augmentation de la densité capillaire, la greffe de cheveux et la protection contre la 
chute des cheveux.

(3) Gestion des affaires; administration des affaires; publicité des produits de tiers à des fins de 
vente au détail par tous les moyens de communication publique.

(4) Réparation de perruques; soins pour perruques; entretien de perruques; nettoyage de 
perruques.

REVENDICATIONS
Employée: FRANCE en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services (2), (3), (4). 
Enregistrée dans ou pour JAPON le 28 mars 2014 sous le No. 5659868 en liaison avec les 
produits (2) et en liaison avec les services (2); JAPON le 29 août 2014 sous le No. 5697845 en 
liaison avec les services (4); JAPON le 17 octobre 2014 sous le No. 5710902 en liaison avec les 
services (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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Indexes
CANDY CRUSH Y C

Description de l’image (Vienne)
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.

Produits
(1) Bougies, veilleuses électriques; bougies parfumées; bougies odorantes, bougies parfumées; 
ustensiles de table; rasoirs; accessoires d'hygiène et de beauté pour les humains et les animaux, 
nommément coupe-ongles et coupe-griffes, tondeuses à cheveux et à poils, brosses à cheveux et 
à poils, peignes à cheveux et à poils, appareils de coiffure, nommément fers à friser, fers à défriser,
fers à gaufrer, séchoirs à air chaud; instruments de manucure et de pédicure, nommément limes à 
ongles, coupe-cuticules, repoussoirs à cuticules; outils pour l'art corporel, nommément 
vaporisateurs, brosses, pochoirs, instruments pour couper et enlever les poils et les cheveux, 
nommément ciseaux, brosses, rasoirs, pinces à épiler, tondeuses, machines d'électrolyse; 
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accessoires pour la préparation d'aliments, nommément couteaux de cuisine et ustensiles de table;
couverts, nommément couteaux, fourchettes et cuillères; outils d'agriculture, de jardinage et 
d'aménagement paysager, nommément rotoculteurs, cisailles, râteaux et binettes; limes à ongles; 
nécessaires de manucure; coupe-ongles; nécessaires de pédicure; polissoirs à ongles; logiciels de 
jeux informatiques téléchargeables pour jouer à des jeux vidéo et informatiques; programmes de 
jeux informatiques téléchargeables offerts par des médias sociaux pour jouer à des jeux vidéo et 
informatiques; périphériques d'ordinateur, nommément claviers, souris, écrans tactiles, ordinateurs 
tablettes, numériseurs, microphones, moniteurs, écrans de télévision, imprimantes, haut-parleurs 
d'ordinateur, haut-parleurs, disques durs externes; fichiers d'images téléchargeables contenant des
photos et des illustrations ainsi que texte dans le domaine des jeux vidéo et informatiques; fichiers 
d'images téléchargeables contenant des photos et des illustrations ainsi que texte dans le domaine
des jeux vidéo et informatiques offerts par des médias sociaux; fichiers de musique 
téléchargeables; sonneries téléchargeables pour téléphones mobiles; publications électroniques 
téléchargeables, à savoir livres électroniques, magazines en ligne, journaux en ligne, journaux 
électroniques et transcriptions de balados dans le domaine des jeux informatiques et vidéo; 
micro-casques; juke-box; microphones; interphones de surveillance pour bébés; tapis de souris; 
lecteurs multimédias portatifs, nommément lecteurs MP3; téléphones portatifs; appareils 
d'enregistrement, de transmission et de reproduction de sons, nommément enregistreurs 
audionumériques, récepteurs radio, tourne-disques, haut-parleurs, radios, émetteurs FM 
personnels, émetteurs audionumériques sans fil; étuis à lunettes; montures de lunettes; lunettes de
soleil; appareils téléphoniques, nommément téléphones mobiles, téléphones sans fil, casques 
téléphoniques, modems téléphoniques, terminaux de téléphonie, téléphones; clés USB à mémoire 
flash vierges; cartouches de jeux vidéo; étuis pour téléphones mobiles, ordinateurs tablettes, 
ordinateurs portatifs et miniportatifs, lecteurs multimédias portatifs, appareils photo et autre 
équipement photographique; logiciels de jeux électroniques téléchargeables pour jouer à des jeux 
vidéo et informatiques sur des téléphones mobiles, des ordinateurs tablettes et d'autres appareils 
électroniques mobiles; logiciels de jeux vidéo pour jouer à des jeux vidéo et informatiques; 
programmes de jeux informatiques multimédias interactifs téléchargeables pour jouer à des jeux 
vidéo et informatiques; programmes de jeux informatiques multimédias interactifs téléchargeables 
par des médias sociaux pour jouer à des jeux vidéo et informatiques; logiciels téléchargeables pour
téléphones mobiles, ordinateurs tablettes et autres appareils électroniques mobiles dans le 
domaine des médias sociaux pour la création de contenu par des tiers, l'échange de contenu créé 
par des tiers, la recherche en marketing, la communication électronique et la publicité en ligne des 
produits et des services de tiers; logiciels téléchargeables, à savoir applications mobiles pour 
utilisation dans le domaine des médias sociaux pour la création de contenu par des tiers, l'échange
de contenu créé par des tiers, la recherche en marketing, la communication électronique et la 
publicité en ligne des produits et des services de tiers; logiciels d'application téléchargeables pour 
jouer à des jeux vidéo et informatiques; logiciels d'application pour téléphones mobiles, lecteurs 
multimédias portatifs, ordinateurs tablettes, ordinateurs de poche et autres appareils électroniques 
mobiles, nommément logiciels pour jouer à des jeux vidéo et informatiques; logiciels d'application 
pour téléphones mobiles, lecteurs multimédias portatifs, ordinateurs tablettes, ordinateurs de poche
et autres appareils électroniques mobiles, nommément logiciels pour jouer à des jeux vidéo et 
informatiques offerts par des médias sociaux; accessoires et breloques de téléphone mobile, 
nommément pendentifs pour téléphones mobiles; articles de lunetterie, nommément lunettes d'été;
lunettes; breloques accessoires pour téléphones mobiles; coques pour téléphones mobiles; 
radios-réveils; papier, carton et produits faits de ces matières, nommément boîtes en papier et en 
carton; imprimés, nommément affiches en papier, livres, manuels, curriculums, bulletins 
d'information, cartes d'information et brochures dans le domaine des jeux vidéo et informatiques; 
photos; articles de papeterie, nommément stylos et crayons; adhésifs pour le bureau et la maison; 
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pinceaux; matériel éducatif et pédagogique imprimé dans le domaine des jeux informatiques et 
vidéo, nommément livres, magazines, manuels; dévidoirs de ruban adhésif; rubans adhésifs pour 
le bureau et la maison; affiches publicitaires en papier et en carton; albums pour pièces de 
monnaie, photos et timbres; almanachs; faire-part; sacs en papier et en plastique pour l'emballage;
livrets dans le domaine des jeux informatiques et vidéo; signets; livres dans le domaine des jeux 
informatiques et vidéo; calendriers; cartes vierges (articles de papeterie); catalogues dans le 
domaine des jeux informatiques et vidéo; sous-verres en papier; livres de bandes dessinées; 
couvre-livres; décalcomanies; agendas; livres d'activités pour enfants; instruments de dessin, 
nommément stylos, crayons, crayons à dessiner, crayons de couleur, pastels, craie, marqueurs, 
fusains; enveloppes; gommes à effacer; débarbouillettes en papier; drapeaux en papier; 
cache-pots à fleurs en papier; feuillets d'information sur les jeux vidéo et informatiques; chemises 
de classement; stylos-plumes; sacs à ordures en papier et en plastique; papier-cadeau; 
sacs-cadeaux; boîtes-cadeaux en carton; colle pour le bureau et la maison; reproductions 
d'oeuvres d'art graphiques; représentations d'oeuvres d'art graphique; reproductions d'arts 
graphiques; cartes de souhaits; manuels dans le domaine des jeux informatiques et vidéo; 
mouchoirs en papier; fiches; étiquettes en papier; papier luminescent; magazines dans le domaine 
des jeux informatiques et vidéo; argile à modeler; moules pour argile à modeler; pinces à billets; 
cartes de souhaits musicales; bulletins d'information dans le domaine des jeux informatiques et 
vidéo; journaux; carnets; cartes de correspondance; blocs-notes; affiches; papier d'emballage; 
boîtes de peinture; bacs à peinture; pinceaux; peintures, encadrées ou non; nécessaires de 
peinture pour enfants; insignes en papier; trousses de fournitures scolaires contenant diverses 
combinaisons de fournitures scolaires choisies, nommément d'instruments d'écriture, de stylos, de 
crayons, de portemines, de gommes à effacer, de marqueurs, de crayons à dessiner, de 
surligneurs, de chemises de classement, de carnets, de papier, de rapporteurs d'angle, de 
trombones, de taille-crayons, de bagues porte-crayon, de colle et de signets; boucles en papier 
pour l'emballage de cadeaux; trombones; presse-papiers; papier mâché; porte-passeports; patrons
de couture; patrons pour la confection de vêtements; étuis à stylos et à crayons; porte-crayons; 
taille-crayons, électriques ou non; crayons; porte-stylos; stylos; périodiques imprimés dans le 
domaine des jeux informatiques et vidéo; supports pour photos; images; napperons en papier; 
cartes postales; affiches; publications imprimées, nommément livres, documentation et manuels 
d'instructions dans le domaine des jeux informatiques et vidéo; reproductions, nommément 
illustrations; gommes à effacer en caoutchouc; tampons en caoutchouc; rubans adhésifs pour le 
bureau et la maison; livres de chansons; tampons encreurs; pochoirs; autocollants; linge de table 
en papier; serviettes de table en papier; nappes en papier; dessous-de-plat en papier; tatouages 
temporaires; globes terrestres; papier hygiénique; serviettes en papier; cartes à collectionner non 
conçues pour les jeux; transparents en papier; instruments d'écriture, nommément craie, stylos, 
crayons, pastels, marqueurs; carnets vierges pour l'écriture et le dessin; blocs-correspondance; 
papier à lettres; ardoises pour écrire; cartes-cadeaux non magnétiques; chèques-cadeaux 
imprimés; ustensiles et contenants pour la maison et la cuisine, nommément pinces de cuisine, 
grattoirs pour marmites et casseroles, rouleaux à pâtisserie, spatules, pelles, fouets; peignes à 
cheveux et éponges pour le corps; brosses, nommément brosses antipeluches; articles de 
nettoyage, nommément chiffons de nettoyage et tampons de nettoyage; verre brut et mi-ouvré (
sauf le verre utilisé en construction); verrerie, porcelaine et faïence, nommément verrerie pour 
boissons, grandes tasses en porcelaine et grandes tasses en terre cuite; statues, figurines, 
plaques et objets d'art en verre, en porcelaine et en terre cuite; articles de jardinage, nommément 
gants de jardinage; couverts, nommément assiettes; batteries de cuisine, nommément casseroles; 
contenants, nommément contenants domestiques pour aliments; articles de nettoyage, 
nommément éponges de nettoyage; accessoires de maquillage, nommément pinceaux et brosses 
de maquillage; accessoires de toilette, nommément brosses à toilette; houppettes de bain, 
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nommément houppettes nettoyantes en nylon pour le corps; houppettes désincrustantes pour le 
corps; cages pour animaux de compagnie; bains d'oiseaux et brosses pour animaux de compagnie
; brosses à cheveux; bouteilles à eau, vendues vides; tasses; assiettes; bols; sucriers; ustensiles 
de cuisson au four; bols à mélanger; emporte-pièces (cuisine); spatules à pâtisserie; plateaux de 
cuisson; rouleaux à pâtisserie; robots culinaires manuels; tirelires autres qu'en métal; grandes 
tasses de voyage; nécessaires de toilette; boîtes à lunch; grandes tasses; flasques; sacs 
isothermes; bols en céramique; contenants domestiques pour aliments; contenants de cuisine, 
nommément contenants pour aliments et boissons; câbles, cordes, filets en coton, tentes, auvents, 
bâches, voiles, grands sacs en tissu, ouate pour le matelassage et le rembourrage, élingues et 
bandes en corde, sacs fourre-tout, voiles; dentelle et broderie, rubans et lacets; boutons, crochets 
et oeillets, épingles et aiguilles à coudre; aiguilles à coudre et ruban décoratif; ornements pour 
cheveux, bigoudis en mousse, attaches à cheveux, à savoir barrettes à cheveux; pinces à cheveux
; bandeaux pour cheveux; épingles à cheveux; produits pour boucler les cheveux autres que les 
accessoires à main; accessoires pour cheveux; bandeaux pour cheveux, résilles; lacets; pièces 
brodées pour vêtements; insignes décoratifs de fantaisie; bigoudis électriques; bigoudis non 
électriques.

(2) Trousses de premiers soins; pansements collants à usage médical; pansements adhésifs à 
usage médical; bandages.

(3) Breloques accessoires pour téléphones mobiles; étuis pour téléphones mobiles; coques pour 
téléphones mobiles; casques d'écoute; calendriers; grandes tasses; brosses à cheveux; 
accessoires pour cheveux et ornements pour cheveux; bandeaux pour cheveux; pinces à cheveux.

SERVICES
Services de restauration (alimentation), nommément services de plats à emporter; hébergement 
temporaire, nommément services d'hôtel et de motel; services de restaurant, de bar et de traiteur; 
offre d'hébergement de vacances, nommément administration d'un centre de villégiature; services 
de réservation de restaurants; services de maisons de retraite; services de crèche; pensions pour 
animaux; location de mobilier, de linge de maison et de couverts; offre d'aliments et de boissons, 
nommément exploitation de bars et de bistros; services de comptoir de plats à emporter et de café 
pour la vente de yogourts glacés; cafés; casse-croûte.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 24 mars 2014, demande no: 012720751 en liaison 
avec le même genre de produits (1), (3). Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits (3). 
Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 15 septembre 2014 sous le No. 012720751 en liaison 
avec les produits (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (2) et en liaison 
avec les services



  1,696,284
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-14

Vol. 64 No. 3268 page 55

  N  de la demandeo 1,696,284  Date de production 2014-10-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Level 3 Communications, LLC, 1025 Eldorado 
Blvd., Broomfield, CO 80021, 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

OWN IT
SERVICES
Services de passerelle de télécommunication, nommément offre de services de connectivité à des 
tiers entre différents réseaux; diffusion en continu et transmission électroniques de messages 
audio et vidéo ainsi que d'images par Internet et par un réseau intranet, les services 
susmentionnés étant offerts à des tiers; offre de services d'accès à un réseau informatique à des 
tiers, nommément offre d'accès au moyen d'un réseau Ethernet métropolitain, de services de 
routeur géré et de réseaux privés virtuels (RPV); offre de services de communication vocale, 
nommément de services de communication par messagerie vocale et par voix sur IP par Internet; 
services de voix sur IP; services de télécommunication, nommément services de RNIS; services de
multiplexage par répartition dans le temps (MRT), nommément offre de la transmission de 
multiples signaux de données, vocaux et vidéo numérisés au moyen de réseaux à large bande; 
services de télécommunication, nommément téléphonie infonuagique, messagerie vocale 
téléphonique et messagerie électronique, téléconférences et vidéoconférences, ainsi que 
téléphonique mobile; services de télécommunication, nommément services de composition par 
autocommutateur privé (PBX) et services sans fil par autocommutateur privé (PBX); services de 
partage par protocole d'ouverture de session (protocole SIP); offre d'accès à Internet; offre de 
services de soutien technique concernant l'utilisation d'équipement de communication, 
nommément surveillance de systèmes réseau; offre de services de consultation en 
télécommunications à des tiers pour les aider à utiliser, à développer et à prendre en charge de 
l'équipement de connectivité sans fil et des logiciels de télématique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 avril 2014, demande no: 86/242998 
en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 novembre 2014 sous le 
No. 4632282 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=1696284&extension=00
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  N  de la demandeo 1,697,903  Date de production 2014-10-14
 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

JOKER'S RICHES
Produits

 Classe 09
(1) Logiciels et micrologiciels pour créer des jeux de hasard, et jouer à ceux-ci, sur toute plateforme
informatisée, nommément sur des machines à sous et des terminaux de loterie vidéo; logiciels et 
programmes informatiques téléchargeables pour jeux de casino, machines à sous, jeux pour 
appareils mobiles, jeux de loterie, jeux de pari en ligne et jeux électroniques en ligne; jeux 
électroniques téléchargeables.

 Classe 28
(2) Équipement reconfigurable de jeux de casino et de loterie, nommément appareils de jeu.

SERVICES

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

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=1697903&extension=00
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  N  de la demandeo 1,698,200  Date de production 2014-10-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Evonik Degussa GmbH, Rellinghauser Strasse 
1-11, 45128 Essen, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

HYPROFLOT
SERVICES
Fabrication sur mesure de produits chimiques industriels; traitement et transformation de matériaux
, nommément traitement et transformation de minerais et de minerais métalliques sous forme 
gazeuse, solide, liquide, dispersée ou en suspension pour l'extraction de métaux communs, 
notamment pour l'extraction de plomb, de zinc, de cuivre, de nickel, de cobalt, d'argent et d'or; 
extraction de métaux purs au moyen de procédés métallurgiques, y compris de procédés 
hydrométallurgiques; consultation concernant le traitement de minerais pour l'extraction de métaux 
communs; transformation métallurgique; conditionnement et purification de l'air et de l'eau à des 
fins industrielles; conditionnement et purification de l'eau potable; services de traitement des 
métaux et traitement et purification de l'eau; traitement des déchets et de l'eau, traitement (
valorisation) de matériaux à partir de déchets, extraction de minéraux contenus dans des résidus, 
traitement des déchets par l'électrolyse, valorisation de matières solides provenant de milieux 
aqueux par la précipitation chimique, valorisation de métaux précieux, recyclage de déchets et 
d'ordures, recyclage de minéraux et de matières de valeur, services de recyclage de l'eau, 
traitement (recyclage) de déchets, enlèvement de produits chimiques précis dans des fluides, 
traitement des eaux usées, purification des eaux usées, traitement de composés d'oxyde et de 
sulfure et de minerais, traitement de boues minérales, traitement du sol, traitement électrochimique
; purification de minéraux par des méthodes magnétiques et chimiques; agglomération de matières
solides; conversion catalytique de composés chimiques; traitement thermique des métaux; 
traitement antirouille de métaux; travail des métaux; coulage de métaux; services de fabrication et 
de finition de métaux; placage de métaux; trempe de métaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 29 août 2014, demande no: 30 2014 058 806.4 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=1698200&extension=00
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  N  de la demandeo 1,699,601  Date de production 2014-10-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadian Tire Corporation, Limited, 2180 
Yonge Street, Toronto, ONTARIO M4P 2V8

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
1885

Description de l’image (Vienne)
- Arbres ou arbustes de forme triangulaire, conique (pointe en haut) ou flammés (sapins, cyprès, 
etc.)
- Un arbre ou un arbuste
- Conifères
- Arbres ou arbustes stylisés
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs chiffres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Fonds partagés en deux dans le sens vertical

Produits
Équipement de pêche, nommément abris de pêche sur la glace, piquets pour abris de pêche sur la 
glace et lampes pour abris de pêche sur la glace, écumoires à glace, crampons pour la glace, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1699601&extension=00
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sièges de pêche sur la glace, coffres à turlutte de pêche sur la glace, couteaux à filet, trousse 
d'outils contenant des couteaux et des pinces, sacs de plaquage, coffres à articles de pêche, sacs 
en filet, lignes à pêche, lignes de traîne en plomb, supports de canne à pêche pour bateaux, 
bâillons à poisson, hameçons, balances, planches à filet, chaînes à poisson, chaînes à poisson à 
fermeture rapide, pinces, ciseaux, gants de pêche, porte-cannes à pêche, pinces, coupe-lignes, 
pinces à poisson à ressort, maillets à poisson, bouées de repérage, règles à poisson, moulinets, 
moulinets à lancer léger, ensembles de canne et de moulinet, moteurs électriques, baculs, 
nommément drapeaux marqueurs de trous de pêche sous la glace, tarières, ensembles de cannes 
à pêche sur la glace, ensembles de turluttes de pêche sur la glace, cannes à pêche sur glace, 
moulinets de pêche sur la glace, ensembles de canne et de moulinet de pêche sur la glace, liquide 
d'imperméabilisation à base de silicone; outils et équipement de cuisine pour l'extérieur, 
nommément gril antiadhésif, allume-barbecue, recharge de butane, combustible, allumettes 
imperméables, grille-pain de poêle, mousquetons, bâtons lumineux, ensembles de tables à 
pique-nique, grille-sandwichs, cafetières, percolateurs, filtres à café, contenants de rangement en 
plastique, bouteilles à large ouverture, verres à vin, verres à martini, poêles à frire, woks, marmites 
à friture, batteries de cuisine, salières et poivrières, lavabos portatifs, pince-nappes et poids à 
nappes, nappes, ensembles de vaisselle, ustensiles de table et ensembles d'ustensiles de table, 
fourchettes camping, fourchettes sécuritaires, fourchettes télescopiques, cuillères-fourchettes, 
grandes tasses, assiettes, bols, cafetières à piston, grandes tasses presse-café, grils multifonctions
, grils de camping, grils à hamburger, grilloirs, étuis de transport de réchaud, coquetiers; matériel 
de sport de camping et extérieur, nommément liquide d'imperméabilisation à base de silicone, 
vaporisateur d'imperméabilisation à base de silicone, produit ignifuge, pétrole lampant, piquets à 
bout recourbé, cloches à ours, savon biodégradable, oeillets et ensembles d'oeillets, sacs en filet, 
trousses de réparation de tente, sacs tout usage, pièces pour moustiquaires, bâtons de marche, 
bâtons de randonnée pédestre, adaptateurs de propane en vrac, courroies de sangle, cordes 
d'ancrage réfléchissantes, sangles utilitaires, trousses de chauffage d'urgence, piquets de tente, 
cordes à linge, manches télescopiques, manchons à encliqueter, boîtes d'allumettes en plastique, 
bougies d'urgence, cordes tout usage, corde de nylon, ruban de signalisation orange, pierres, 
haches, sifflets, machettes, trousses d'attache, corde, bâtons lumineux, maillets, ruban de 
réparation pour nylon, oreillers gonflables, couvertures de pique-nique, balais et porte-poussière, 
sacs-gourdes, porte-bouteilles d'eau, scies pliantes, moustiquaires, corde réfléchissante, pelles de 
camping, serviettes de sport, trousses de mât de remplacement, arbres de distribution de 
combustible, tapis de sol, bâches, toilettes de camping, hamacs, trousses de sécurité pour la 
randonnée pédestre composées d'une boussole, d'une cloche à ours, d'une trousse de premiers 
soins, de ruban de balisage de sentier, d'un miroir, et d'un sifflet de signalisation, sacs de 
compression grande contenance, trousses de montage et de démontage de tente, sangles de sacs
de couchage, mélange de butane et de propane, couvertures thermiques, ventilateur portatif, 
bâtons à guimauves, portefeuilles imperméables, housses de siège de toilette, ensembles de pelle 
et de pioche, bouteilles d'eau pliantes, bouteilles en verre, joints d'étanchéité, sceaux pliants, 
drapeaux canadiens à coudre, marqueurs de plomb réfléchissants, oreillers à massage, lubrifiant 
de pompes, tuyaux flexibles régulateurs, baguettes, combustible pour réchauds et lanternes de 
camping, kérosène, sacs d'hydratation, glacières à boissons portatives, sacs isothermes, glacières 
à parois rigides, glacières sacs à dos, bouts mâles de remplacement, contenants à eau, réchauds 
au butane, réchauds au propane, réchauds de camping, lanternes, lampes de poche flottantes, 
lumières de camping, lanternes a DEL, ventilateurs de tente avec lampe, sacs de canot étanches, 
baril et harnais, sacs-gourdes d'eau vive, sacs à dos de promenade, sacs d'école de promenade, 
sacs de randonnée, sacs d'équipement à roues, sacs à dos, sacs polochons, jumelles, lunettes 
d'observation, chaises, chaises de support lombaire, fauteuils, chaises pliantes de camping, 
tabourets de camping, transats, chaises avec auvent, sièges de stade, tables de camping pliantes, 
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étagères de cuisine de camping, tables pliantes de camping, chariots, fauteuils pliants, range-tout à
trois compartiments pour chaises, tables, chaises pliantes avec plateau, sacs de couchage et 
doublures, pompes à air, lits pneumatiques, matelas de camping, matelas en mousse, lits de camp,
matelas avec oreillers, kiosques de jardin transportables, tentes, abris, tentes-cabines, miroirs, 
couteaux de plongée, couteaux de pêche, couteaux de chasse, couteaux à découper, couteaux de 
poche, couteaux pliants, couteaux à écailler, couteaux de poche; vêtements de pêche, 
nommément bottes-pantalons, cuissardes, ensembles imperméables, gilets de pêche, vestes, 
vestes d'hiver, salopette d'hiver; vêtements et d'articles chaussants de plein air, nommément bottes
, bottes en caoutchouc, chaussures imperméables, sandales, chaussures et bottes de randonnée 
pédestre, bottes d'hiver, flâneurs, sabots, mocassins, pantoufles, vestes de printemps, pantalons 
de printemps, raquettes, guêtres, gilets de corps en molleton, pantalons en molleton, 
sous-vêtements isothermes, chemises à manches longues isothermes, pantalons isothermes, 
parkas, vestes de ski, pantalons de neige, vestes isothermes, bottes en caoutchouc isothermes; 
veste de flottaison; harnais pour raquettes, bâtons pour raquettes; bateaux et accessoires de 
navigation de plaisance, nommément canots, kayaks, bateaux pneumatiques, bateaux à moteur à 
fond en V, bateaux Jon, embarcations à avirons, sièges de bateau ainsi que pièces et accessoires 
connexes, socles de siège de bateau, coussins de siège de bateau, socles de siège de bateau en 
cloche, housses pour embarcations, barres de soutien pour housses pour embarcations, moteurs 
hors-bord, porte-canots et porte-kayaks pour toit d'automobile, nécessaires de transport de kayak, 
supports d'entreposage de kayaks, chariots de kayak et de canot, avirons, dames de nage à pince,
toletières, pagaies de canot, pagaies de bateau; écran solaire, insectifuge.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,699,604  Date de production 2014-10-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadian Tire Corporation, Limited, 2180 
Yonge Street, Toronto, ONTARIO M4P 2V8

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Arbres ou arbustes de forme triangulaire, conique (pointe en haut) ou flammés (sapins, cyprès, 
etc.)
- Un arbre ou un arbuste
- Conifères
- Arbres ou arbustes stylisés
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits
Équipement de pêche, nommément abris de pêche sur la glace, piquets pour abris de pêche sur la 
glace et lampes pour abris de pêche sur la glace, écumoires à glace, crampons pour la glace, 
sièges de pêche sur la glace, coffres à turlutte de pêche sur la glace, couteaux à filet, trousse 
d'outils contenant des couteaux et des pinces, sacs de plaquage, coffres à articles de pêche, sacs 
en filet, lignes à pêche, lignes de traîne en plomb, supports de canne à pêche pour bateaux, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1699604&extension=00
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bâillons à poisson, hameçons, balances, planches à filet, chaînes à poisson, chaînes à poisson à 
fermeture rapide, pinces, ciseaux, gants de pêche, porte-cannes à pêche, pinces, coupe-lignes, 
pinces à poisson à ressort, maillets à poisson, bouées de repérage, règles à poisson, moulinets, 
moulinets à lancer léger, ensembles de canne et de moulinet, moteurs électriques, baculs, 
nommément drapeaux marqueurs de trous de pêche sous la glace, tarières, ensembles de cannes 
à pêche sur la glace, ensembles de turluttes de pêche sur la glace, cannes à pêche sur glace, 
moulinets de pêche sur la glace, ensembles de canne et de moulinet de pêche sur la glace, liquide 
d'imperméabilisation à base de silicone; outils et équipement de cuisine pour l'extérieur, 
nommément gril antiadhésif, allume-barbecue, recharge de butane, combustible, allumettes 
imperméables, grille-pain de poêle, mousquetons, bâtons lumineux, ensembles de tables à 
pique-nique, grille-sandwichs, cafetières, percolateurs, filtres à café, contenants de rangement en 
plastique, bouteilles à large ouverture, verres à vin, verres à martini, poêles à frire, woks, marmites 
à friture, batteries de cuisine, salières et poivrières, lavabos portatifs, pince-nappes et poids à 
nappes, nappes, ensembles de vaisselle, ustensiles de table et ensembles d'ustensiles de table, 
fourchettes camping, fourchettes sécuritaires, fourchettes télescopiques, cuillères-fourchettes, 
grandes tasses, assiettes, bols, cafetières à piston, grandes tasses presse-café, grils multifonctions
, grils de camping, grils à hamburger, grilloirs, étuis de transport de réchaud, coquetiers; matériel 
de sport de camping et extérieur, nommément liquide d'imperméabilisation à base de silicone, 
vaporisateur d'imperméabilisation à base de silicone, produit ignifuge, pétrole lampant, piquets à 
bout recourbé, cloches à ours, savon biodégradable, oeillets et ensembles d'oeillets, sacs en filet, 
trousses de réparation de tente, sacs tout usage, pièces pour moustiquaires, bâtons de marche, 
bâtons de randonnée pédestre, adaptateurs de propane en vrac, courroies de sangle, cordes 
d'ancrage réfléchissantes, sangles utilitaires, trousses de chauffage d'urgence, piquets de tente, 
cordes à linge, manches télescopiques, manchons à encliqueter, boîtes d'allumettes en plastique, 
bougies d'urgence, cordes tout usage, corde de nylon, ruban de signalisation orange, pierres, 
haches, sifflets, machettes, trousses d'attache, corde, bâtons lumineux, maillets, ruban de 
réparation pour nylon, oreillers gonflables, couvertures de pique-nique, balais et porte-poussière, 
sacs-gourdes, porte-bouteilles d'eau, scies pliantes, moustiquaires, corde réfléchissante, pelles de 
camping, serviettes de sport, trousses de mât de remplacement, arbres de distribution de 
combustible, tapis de sol, bâches, toilettes de camping, hamacs, trousses de sécurité pour la 
randonnée pédestre composées d'une boussole, d'une cloche à ours, d'une trousse de premiers 
soins, de ruban de balisage de sentier, d'un miroir, et d'un sifflet de signalisation, sacs de 
compression grande contenance, trousses de montage et de démontage de tente, sangles de sacs
de couchage, mélange de butane et de propane, couvertures thermiques, ventilateur portatif, 
bâtons à guimauves, portefeuilles imperméables, housses de siège de toilette, ensembles de pelle 
et de pioche, bouteilles d'eau pliantes, bouteilles en verre, joints d'étanchéité, sceaux pliants, 
drapeaux canadiens à coudre, marqueurs de plomb réfléchissants, oreillers à massage, lubrifiant 
de pompes, tuyaux flexibles régulateurs, baguettes, combustible pour réchauds et lanternes de 
camping, kérosène, sacs d'hydratation, glacières à boissons portatives, sacs isothermes, glacières 
à parois rigides, glacières sacs à dos, bouts mâles de remplacement, contenants à eau, réchauds 
au butane, réchauds au propane, réchauds de camping, lanternes, lampes de poche flottantes, 
lumières de camping, lanternes a DEL, ventilateurs de tente avec lampe, sacs de canot étanches, 
baril et harnais, sacs-gourdes d'eau vive, sacs à dos de promenade, sacs d'école de promenade, 
sacs de randonnée, sacs d'équipement à roues, sacs à dos, sacs polochons, jumelles, lunettes 
d'observation, chaises, chaises de support lombaire, fauteuils, chaises pliantes de camping, 
tabourets de camping, transats, chaises avec auvent, sièges de stade, tables de camping pliantes, 
étagères de cuisine de camping, tables pliantes de camping, chariots, fauteuils pliants, range-tout à
trois compartiments pour chaises, tables, chaises pliantes avec plateau, sacs de couchage et 
doublures, pompes à air, lits pneumatiques, matelas de camping, matelas en mousse, lits de camp,
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matelas avec oreillers, kiosques de jardin transportables, tentes, abris, tentes-cabines, miroirs, 
couteaux de plongée, couteaux de pêche, couteaux de chasse, couteaux à découper, couteaux de 
poche, couteaux pliants, couteaux à écailler, couteaux de poche; vêtements de pêche, 
nommément bottes-pantalons, cuissardes, ensembles imperméables, gilets de pêche, vestes, 
vestes d'hiver, salopette d'hiver; vêtements et d'articles chaussants de plein air, nommément bottes
, bottes en caoutchouc, chaussures imperméables, sandales, chaussures et bottes de randonnée 
pédestre, bottes d'hiver, flâneurs, sabots, mocassins, pantoufles, vestes de printemps, pantalons 
de printemps, raquettes, guêtres, gilets de corps en molleton, pantalons en molleton, 
sous-vêtements isothermes, chemises à manches longues isothermes, pantalons isothermes, 
parkas, vestes de ski, pantalons de neige, vestes isothermes, bottes en caoutchouc isothermes; 
veste de flottaison; harnais pour raquettes, bâtons pour raquettes; bateaux et accessoires de 
navigation de plaisance, nommément canots, kayaks, bateaux pneumatiques, bateaux à moteur à 
fond en V, bateaux Jon, embarcations à avirons, sièges de bateau ainsi que pièces et accessoires 
connexes, socles de siège de bateau, coussins de siège de bateau, socles de siège de bateau en 
cloche, housses pour embarcations, barres de soutien pour housses pour embarcations, moteurs 
hors-bord, porte-canots et porte-kayaks pour toit d'automobile, nécessaires de transport de kayak, 
supports d'entreposage de kayaks, chariots de kayak et de canot, avirons, dames de nage à pince,
toletières, pagaies de canot, pagaies de bateau; écran solaire, insectifuge.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,701,250  Date de production 2014-10-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WORLD TRIATHLON CORPORATION, 3407 
W. Dr. Martin Luther King Jr. Blvd., Suite 100, 
Tampa, Florida 33607, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
IRONMAN M

Description de l’image (Vienne)
- Figures ou corps géométriques personnifiés, assemblages de figures ou de corps géométriques 
représentant un personnage
- Autres hommes
- Hommes stylisés
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain

Produits
Câbles électroniques et chargeurs grand public, chargeurs portatifs, haut-parleurs, supports pour 
téléphones intelligents et supports pour appareils photo et caméras, tous les produits 
susmentionnés étant commercialisés relativement à des compétitions de natation, de vélo et de 
course.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1701250&extension=00


  1,701,324
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-14

Vol. 64 No. 3268 page 65

  N  de la demandeo 1,701,324  Date de production 2014-11-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Axon Development Corporation, 304-15 
Innovation Boulevard, Saskatoon, 
SASKATCHEWAN S7N 3X8

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

MARQUE DE COMMERCE

AXON
SERVICES
Vente de logiciels dans les domaines du transport et de la logistique de transport; conception, 
développement et implémentation de logiciels dans les domaines du transport et de la logistique de
transport; services de soutien en matière de logiciels dans les domaines du transport et de la 
logistique de transport.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 1999 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1701324&extension=00
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  N  de la demandeo 1,701,326  Date de production 2014-11-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Axon Development Corporation, 304-15 
Innovation Boulevard, Saskatoon, 
SASKATCHEWAN S7N 3X8

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AXON

Description de l’image (Vienne)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES
Vente de logiciels dans les domaines du transport et de la logistique de transport; conception, 
développement et implémentation de logiciels dans les domaines du transport et de la logistique de
transport; services de soutien en matière de logiciels dans les domaines du transport et de la 
logistique de transport.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 1999 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1701326&extension=00
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  N  de la demandeo 1,703,066  Date de production 2014-11-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ty Loke, LLC, 10960 Wilshire Boulevard, 5th 
Floor, Los Angeles, CA 90024, 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

MODELLAND
Produits
Cosmétiques; maquillage pour le visage, correcteurs, fards à joues, poudres pour le visage, fond 
de teint, maquillage pour les yeux, crayons pour les yeux, crayons à sourcils, mascara, faux cils, 
brillant pour le visage et le corps, poudriers, crayons de maquillage, rouge à lèvres, étuis à rouge à 
lèvres, brillant à lèvres, pommades pour les lèvres, crayons à lèvres, démaquillants, applicateurs 
de maquillage, à savoir porte-cotons à usage cosmétique, crèmes contour des yeux, nettoyants 
pour le visage, toniques, exfoliants et désincrustants pour le visage, crèmes pour le visage, 
hydratants pour le visage, lotions pour le visage et traitements pour le visage non médicamenteux, 
à savoir émulsions pour le visage, produits antirides de soins de la peau, vernis à ongles, couche 
de base pour les ongles, couche de finition pour les ongles, durcisseurs à ongles, dissolvants à 
vernis à ongles, crèmes pour les ongles, enlève-cuticules, pointes d'ongle et produits de polissage 
des ongles; laits de beauté, hydratants pour la peau et masques hydratants pour la peau, 
revitalisants pour la peau, crèmes à mains, huiles de massage, huiles essentielles à usage 
personnel, poudre de talc, poudres parfumées, perles de bain, cristaux de bain, mousse pour le 
bain, gels de bain, huiles de bain, poudres de bain, sels de bain, savon liquide pour le visage, 
nettoyants pour la peau, embellisseur de teint, désincrustants pour le corps, parfums pour le corps,
parfums à usage personnel, lotions pour le corps et les mains, gels pour le corps, gels douche, 
huiles pour le corps, poudres pour le corps, exfoliants pour le corps, masques pour le corps, 
masques pour le corps en crème et en lotion, produits de rasage, lotions après-rasage, baume à 
raser, crème à raser, gel à raser, produits exfoliants pour la peau, crèmes non médicamenteuses 
pour la peau et lotions pour la peau pour apaiser les brûlures occasionnées par le rasage, produits 
de soins des lèvres non médicamenteux, crème pour les lèvres, écrans solaires, produits solaires 
et lotions après-soleil; produits cosmétiques de protection solaire; huiles solaires; produits 
autobronzants, nommément lait et crème autobronzants, crème de bronzage accéléré, lotions 
autobronzantes, gels autobronzants et produits autobronzants en vaporisateur; onguents non 
médicamenteux pour le traitement des coups de soleil; articles de toilette non médicamenteux; 
parfums, huiles parfumées, eau de Cologne, eau de toilette, eau de parfum; dentifrice, déodorant 
et antisudorifique; savons cosmétiques, savons parfumés, savons liquides, savons pour les mains, 
le visage et le bain, savons déodorants, savons à raser, savon en poudre, savons de toilette, 
savons de soins du corps et savons à usage personnel; tampons cosmétiques, lingettes humides à
usage cosmétique, papiers-mouchoirs et lingettes humides à usage cosmétique; porte-cotons à 
usage cosmétique; porte-cotons tout usage à usage personnel et cosmétique; crèmes, gels, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1703066&extension=00


  1,703,066
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-14

Vol. 64 No. 3268 page 68

toniques et lotions topiques pour la peau non médicamenteux; produits topiques pour la peau en 
vaporisateur à usage cosmétique; crèmes, lotions et huiles d'aromathérapie; produits de soins 
capillaires, nommément shampooings, revitalisants, mousse, gels, gelées, crèmes, 
après-shampooings, produits en vaporisateur, colorants capillaires, lotion capillaire à onduler, 
produits à permanente, éclaircissants capillaires, teintures capillaires, émollients capillaires, fard à 
cheveux, pommades capillaires, décolorants capillaires, produits capillaires lissants, produits 
coiffants, crème dépilatoire et produits de soins capillaires; astringents à usage cosmétique; 
lingettes pour bébés; lingettes jetables imprégnées de produits ou de composés chimiques pour 
l'hygiène personnelle et à usage domestique; encens; parfums d'ambiance; mèches odorantes 
pour parfums d'ambiance; sachets; coussinets (sachets) parfumés pour les yeux; pierres de 
céramique parfumées; produits parfumés en vaporisateur pour le linge de maison et parfums 
d'ambiance à vaporiser; huiles parfumées servant à diffuser des arômes lorsque chauffées; cônes 
de pin parfumés; pot-pourri; sachets d'aromathérapie constitués de pot-pourri dans des contenants
en tissu; enregistrements audiovisuels, nommément DVD, disques optiques, cassettes vidéo, 
disques laser et fichiers MP3 téléchargeables d'émissions de télévision et de films 
cinématographiques contenant des oeuvres de téléréalité, des concours d'artistes amateurs et 
d'autres concours, des oeuvres de fiction ainsi que d'autres sujets et d'autre contenu, nommément 
dans les domaines suivants : beauté, mode, services de mannequin, musique, arts, divertissement,
habitudes de vie, vedettes et culture populaire; enregistrements audiovisuels, nommément disques
compacts et cassettes audionumériques (DAT), offrant tous du contenu audio et des bandes 
sonores d'émissions de télévision et de films cinématographiques; films et émissions de télévision 
téléchargeables contenant des oeuvres de téléréalité, des concours d'artistes amateurs et d'autres 
concours, des oeuvres de fiction ainsi que d'autres sujets et d'autre contenu, nommément dans les 
domaines suivants : beauté, mode, services de mannequin, musique, arts, divertissement, 
habitudes de vie, vedettes et culture populaire, au moyen d'un service de vidéo à la demande; films
et émissions de télévision téléchargeables contenant des oeuvres de téléréalité, des concours 
d'artistes amateurs et d'autres concours, des oeuvres de fiction ainsi que d'autres sujets et d'autre 
contenu, nommément dans les domaines suivants : beauté, mode, services de mannequin, 
musique, arts, divertissement, habitudes de vie, vedettes et culture populaire; films 
cinématographiques contenant des oeuvres de fiction, des oeuvres de téléréalité, des concours 
d'artistes amateurs et d'autres concours ainsi que d'autres sujets et d'autre contenu, nommément 
dans les domaines suivants : beauté, mode, services de mannequin, musique, arts, divertissement,
habitudes de vie, vedettes et culture populaire; émissions de télévision téléchargeables de 
téléréalité, de concours d'artistes amateurs et d'autres concours; CD et DVD contenant de la 
musique enregistrée; enregistrements musicaux téléchargeables; enregistrements vidéo 
téléchargeables contenant des extraits d'émissions de télévision et de films; enregistrements vidéo 
téléchargeables contenant des oeuvres de téléréalité, des concours d'artistes amateurs et d'autres 
concours, nommément des concours de mannequins, des concours de beauté, des concours de 
chant, des compétitions de danse, des concours d'écriture, des concours de films, des oeuvres de 
fiction, ainsi que d'autres sujets et d'autre contenu, nommément dans les domaines suivants : 
beauté, mode, services de mannequin, musique, arts, divertissement, nommément musique, films, 
télévision et Internet, habitudes de vie, vedettes et culture populaire; musique, sonneries, images 
et jeux électroniques téléchargeables par Internet et par des appareils sans fil; logiciels sans fil 
téléchargeables de jeux; divertissement sans fil téléchargeable par Internet et par des appareils 
sans fil, nommément sonneries, économiseurs d'écran et images, ainsi que logiciels de papier 
peint; fichiers MP3 téléchargeables et enregistrements MP3 contenant des livres audio dans les 
domaines suivants : beauté et mode, services de mannequin, habitudes de vie, arts, culture, 
musique, divertissement, télévision et films, vedettes, mannequins, artistes, culture populaire, 
histoires vraies, émissions de téléréalité et documentaires, concours d'artistes amateurs et autres 
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concours, ainsi qu'oeuvres de fiction; livres électroniques offrant du divertissement, du contenu de 
films et d'émissions de téléréalité, des oeuvres de fiction, des concours d'artistes amateurs et 
d'autres concours ainsi que d'autres sujets, nommément dans les domaines suivants : beauté, 
mode, services de mannequin, musique, arts, divertissement, habitudes de vie, vedettes et culture 
populaire, enregistrés sur des supports informatiques; supports numériques, nommément CD et 
fichiers audio téléchargeables contenant du divertissement, nommément de la musique, des films, 
des émissions de télévision et du contenu Internet, du contenu de films et d'émissions de 
téléréalité, des oeuvres de fiction, des concours d'artistes amateurs et d'autres concours, 
nommément des concours de mannequins, des concours de beauté, des concours de chant, des 
compétitions de danse, des concours d'écriture, des concours de films et d'autres sujets, 
nommément dans les domaines suivants : beauté, mode, services de mannequin, musique, arts, 
divertissement, nommément musique, films, télévision et Internet, habitudes de vie, vedettes et 
culture populaire, habitudes de vie, vedettes et culture populaire; publications électroniques 
téléchargeables, à savoir livres, magazines, feuillets et bulletins d'information, tous dans les 
domaines du divertissement, du contenu de films et d'émissions de téléréalité, des oeuvres de 
fiction, des concours d'artistes amateurs et d'autres concours ainsi qu'autres sujets, nommément 
dans les domaines suivants : beauté, mode, services de mannequin, musique, arts, divertissement;
publications électroniques, nommément livres, magazines, feuillets et bulletins d'information, tous 
dans les domaines du divertissement, du contenu de films et d'émissions de téléréalité, des 
oeuvres de fiction, des concours d'artistes amateurs et d'autres concours ainsi que d'autres sujets, 
nommément dans les domaines suivants : beauté, mode, services de mannequin, musique, arts, 
divertissement, habitudes de vie, vedettes et culture populaire, enregistrés sur CD-ROM, 
disquettes, cassettes vidéo et cassettes magnétiques; aimants décoratifs; aimants pour 
réfrigérateurs; aimants de fantaisie; tapis de souris; disque compact ainsi qu'étuis à DVD et 
pochettes de DVD; téléphones cellulaires et étuis et housses de transport pour téléphones 
cellulaires; façades pour téléphones cellulaires; radiomessageurs, ordinateurs de poche, 
nommément agendas électroniques personnels et assistants numériques personnels pour la 
gestion de contacts personnels et la planification de réunions et d'évènements; agendas 
électroniques et étuis connexes; calculatrices de poche; pochettes pour cassettes et disques vidéo;
étuis de rangement et de transport ajustés, nommément étuis pour disques compacts, cassettes 
audio, cassettes vidéo, CD-ROM, jeux vidéo pour la maison, ordinateurs, appareils photo, 
caméscopes et téléphones portatifs; étuis de transport pour ordinateurs; articles de lunetterie de 
protection; lunettes de soleil et étuis à lunettes de soleil; lunettes et étuis à lunettes; cartouches 
pour jouer à des jeux informatiques, disques compacts contenant des jeux informatiques, disques 
laser contenant des jeux informatiques, cassettes de jeux vidéo, manches à balai; manches à balai
portatifs de jeux vidéo; cartouches de jeux vidéo, disques de jeux vidéo, cassettes de jeux vidéo, 
logiciels pour jeux vidéo, programmes informatiques pour jeux vidéo et manches à balai de jeux 
vidéo; programmes informatiques pour jouer à des jeux vidéo multimédias interactifs; programmes 
informatiques pour jouer à des jeux informatiques multimédias interactifs; disques de jeux audio 
interactifs contenant des jeux d'action et des jeux de rôle; matériel informatique et logiciels pour 
jouer à des jeux vidéo interactifs de réalité virtuelle; logiciels pour jouer à des jeux de réalité 
virtuelle; appareils de jeux vidéo pour utilisation avec des téléviseurs; CD-ROM multimédias 
contenant des logiciels pour la lecture de musique et de jeux; casques d'écoute; microphones; 
enregistreurs et lecteurs audionumériques et vidéonumériques, nommément lecteurs de DVD, 
lecteurs de CD, lecteurs de cassettes audionumériques, lecteurs de disques vidéo; lecteurs MP3; 
chaînes stéréo personnelles; caméras vidéo.

REVENDICATIONS



  1,703,066
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-14

Vol. 64 No. 3268 page 70

Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 mai 2014, demande no: 86/296,466 
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 1,707,198  Date de production 2014-12-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

3277991 Nova Scotia Limited, 24 Churchill St., 
Truro, NOVA SCOTIA B2N 1M8

Représentant pour signification
JACK SMUGLER
66B Glynn Ave., Ottawa, ONTARIO, K1K1S8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THE THC TRURO HERBAL CO.

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Deux lignes ou bandes
- Lignes fines
- Lignes ou bandes brisées (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes horizontales

Produits
(1) Marijuana thérapeutique et cannabis thérapeutique, nommément huiles, extraits, crèmes 
topiques, crèmes transdermiques, onguents, gels, produits pour le nez en vaporisateur, plantes, 
semences, suppositoires, comprimés, produits séchés et produits comestibles, nommément huiles,
bonbons, biscuits, gâteaux, carrés au chocolat, beurre, boissons gazeuses ou non, liqueurs, 
tablettes de chocolat et gomme à mâcher, pour le soulagement temporaire des crises d'épilepsie, 
pour le soulagement de la nausée causée par la chimiothérapie, pour le soulagement des douleurs
névralgiques, pour le traitement des spasmes musculaires causés par la sclérose en plaques et 
pour favoriser la santé et le bien-être en général.

(2) Équipement et accessoires pour la préparation, l'utilisation et l'entreposage de marijuana 
thérapeutique, de cannabis thérapeutique, de marijuana et de cannabis, nommément briquets, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1707198&extension=00
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atomiseurs, moulins, plateaux et tapis pour rouler, papier à rouler, pipes et bongs, nettoyants pour 
pipes et bongs, contenants de rangement, cendriers et désodorisants.

(3) Vêtements, nommément vêtements tout-aller, vêtements de sport, foulards, chaussettes, 
mitaines, chapeaux, vestes.

(4) Tasses de voyage, étuis pour téléphones cellulaires, assainisseurs d'air pour automobiles, 
autocollants, stylos, articles de papeterie pour l'écriture, papeterie, cartes à jouer et de souhaits 
ainsi qu'aimants pour réfrigérateurs.

(5) Trousses personnelles d'analyse de cannabidiol et de tétrahydrocannabinol.

SERVICES
(1) Exploitation d'usines et de dispensaires de marijuana thérapeutique, de cannabis thérapeutique
, de marijuana et de cannabis, nommément production, emballage et distribution de marijuana 
thérapeutique, de cannabis thérapeutique, de marijuana et de cannabis.

(2) Exploitation d'un site Web d'information sur la marijuana thérapeutique, le cannabis 
thérapeutique, la marijuana et le cannabis. .

(3) Vente au détail et en ligne de marijuana thérapeutique, de cannabis thérapeutique, de 
marijuana et de cannabis, d'huiles, d'extraits et de produits comestibles à base de marijuana 
thérapeutique, de cannabis thérapeutique, de marijuana et de cannabis, et d'équipement pour 
l'utilisation, la préparation et l'entreposage de marijuana thérapeutique, de cannabis thérapeutique, 
de marijuana et de cannabis, ainsi que de vêtements.

(4) Services éducatifs dans les domaines de la marijuana thérapeutique, du cannabis 
thérapeutique, de la marijuana, du cannabis et du cannabis thérapeutique.

(5) Recherche et développement de marijuana thérapeutique, de cannabis thérapeutique, de 
marijuana et de cannabis.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,712,161  Date de production 2015-01-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HAITAI CONFECTIONERY AND FOODS CO., 
LTD., 321-4 Chonheung-ri Sungguh-eup, 
Cheonan City, Choongchungnam-do, 
REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HAITAI HONEY BUTTER CHIP

Description de l’image (Vienne)
- Inscriptions en d'autres caractères

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères coréens est HAITAI HONEY BUTTER CHIP.

Produits
Biscuits secs, biscuits, croustilles à base de miel, craquelins, bonbons, caramels (bonbons), 
gomme à mâcher à usage autre que médical, chocolat, crème glacée.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: RÉPUBLIQUE DE CORÉE 14 octobre 2014, demande no: 
4020140068504 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=1712161&extension=00
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  N  de la demandeo 1,712,163  Date de production 2015-01-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HAITAI CONFECTIONERY AND FOODS CO., 
LTD., 321-4 Chonheung-ri Sungguh-eup, 
Cheonan City, Choongchungnam-do, 
REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HAITAI HONEY TONG TONG

Description de l’image (Vienne)
- Inscriptions en d'autres caractères

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères coréens est HAITAI HONEY TONG TONG.

Produits
Biscuits secs, biscuits, croustilles à base de miel, craquelins, bonbons, caramels (bonbons), 
gomme à mâcher à usage autre que médical, chocolat, crème glacée.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: RÉPUBLIQUE DE CORÉE 07 janvier 2015, demande no: 
4020150001057 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=1712163&extension=00
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  N  de la demandeo 1,714,226  Date de production 2015-02-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
LikeMindNetworks, 45 Sheppard Ave E, Suite 
201, Toronto, ONTARIO M2N 5W9

MARQUE DE COMMERCE

LikeMindNetwork
SERVICES

Classe 42
Fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine de l'offre d'une plateforme en ligne, en 
l'occurrence d'un fil de nouvelles personnalisé, d'un profil personnel et d'une messagerie sociale 
sécurisée permettant à des professionnels ayant les mêmes centres d'intérêt d'apprendre, de 
communiquer et de collaborer sur le réseau informatique mondial.

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=1714226&extension=00
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  N  de la demandeo 1,714,227  Date de production 2015-02-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
LikeMindNetworks, 45 Sheppard Ave E, Suite 
201, Toronto, ONTARIO M2N 5W9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LIKEMIND NETWORKS

Description de l’image (Vienne)
- Têtes, bustes
- Autres parties du corps humain -- Note: Non compris les têtes qui seront rangées dans les 
sections appropriées des divisions 2.1, 2.3, 2.5 ou 2.7.
- Bulles, masses mousseuses -- Note: Y compris les bulles de bandes dessinées.

SERVICES

Classe 42
Fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine de l'offre d'une plateforme en ligne, en 
l'occurrence d'un fil de nouvelles personnalisé, d'un profil personnel et d'une messagerie sociale 
sécurisée permettant à des professionnels ayant les mêmes centres d'intérêt d'apprendre, de 
communiquer et de collaborer sur le réseau informatique mondial.

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=1714227&extension=00
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  N  de la demandeo 1,714,228  Date de production 2015-02-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
LikeMindNetworks, 45 Sheppard Ave E, Suite 
201, Toronto, ONTARIO M2N 5W9

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Têtes, bustes
- Autres parties du corps humain -- Note: Non compris les têtes qui seront rangées dans les 
sections appropriées des divisions 2.1, 2.3, 2.5 ou 2.7.
- Bulles, masses mousseuses -- Note: Y compris les bulles de bandes dessinées.

SERVICES

Classe 42
Fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine de l'offre d'une plateforme en ligne, en 
l'occurrence d'un fil de nouvelles personnalisé, d'un profil personnel et d'une messagerie sociale 
sécurisée permettant à des professionnels ayant les mêmes centres d'intérêt d'apprendre, de 
communiquer et de collaborer sur le réseau informatique mondial.

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=1714228&extension=00
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  N  de la demandeo 1,714,733  Date de production 2015-02-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MASONITE INTERNATIONAL CORPORATION
, 2771 Rutherford Road, Concord, ONTARIO 
L4K 2N6

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

MARQUE DE COMMERCE

LINCOLN PARK
Produits
Portes intérieures autres qu'en métal pour bâtiments et portes extérieures autres qu'en métal pour 
bâtiments.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 novembre 2014, demande no: 
86446822 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=1714733&extension=00
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  N  de la demandeo 1,715,352  Date de production 2015-02-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VaproShield, LLC, 915 26th Avenue NW, Suite 
C5, Gig Harbour, Washinton 98335, BRITISH 
COLUMBIA V6H 4E4

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

MARQUE DE COMMERCE

REVEALSHIELD SA
Produits
Membranes adhésives, résistantes à l'eau, perméables à la vapeur, pare-air, durables, résistantes 
aux ultraviolets et d'intempérisation pour la construction au-dessus du sol.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 12 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=1715352&extension=00
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  N  de la demandeo 1,715,721  Date de production 2015-02-18
 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 LUNADA BAY
Produits
Produits pour le corps en vaporisateur; savon liquide pour le corps; déodorant à usage personnel; 
parfums; produits de soins de la peau non médicamenteux, nommément lotions; parfums; 
shampooings.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 août 2014, demande no: 86/
371,867 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=1715721&extension=00
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  N  de la demandeo 1,715,722  Date de production 2015-02-18
 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 PALISADES BEACH
Produits
Produits pour le corps en vaporisateur; savon liquide pour le corps; déodorant à usage personnel; 
parfums; produits de soins de la peau non médicamenteux, nommément lotions; parfums; 
shampooings.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 août 2014, demande no: 86/
371,893 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=1715722&extension=00
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  N  de la demandeo 1,717,327  Date de production 2015-03-02
 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 COASTLINE
Produits
Produits pour le corps en vaporisateur; savon liquide pour le corps; eau de Cologne; déodorant à 
usage personnel; parfums; shampooings.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 septembre 2014, demande no: 86/
409,779 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=1717327&extension=00
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  N  de la demandeo 1,719,773  Date de production 2015-03-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KAINDL MARKEN GmbH, Kaindlstr. 2, 5071 
Wals, AUSTRIA

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

MARQUE DE COMMERCE

KAINDL 3IN1
Produits
(1) Matériaux de construction non métalliques faits entièrement ou principalement de bois, 
nommément bois d'oeuvre, dalles, moulures, poteaux, panneaux, lames, bandes, tiges, poutres, 
planches, placages, revêtements de sol, parquet, panneaux et lames de plancher, panneaux et 
lames stratifiés, panneaux et lames de fibres à densité moyenne, panneaux et lames plaqués de 
bois, ruban de finition et appuis de fenêtre; produits en bois, nommément placages, panneaux, 
revêtements de sol, stratifiés, lames de plancher, parquet, carreaux de sol et moulures; produits 
dérivés du bois d'oeuvre; panneaux durs, carton gris et panneaux de fibres collés, faits entièrement
ou principalement de bois; dalles de parquet et lames de parquet; revêtements de sol stratifiés 
haute pression; revêtements de sol stratifiés; tapis, carpettes et revêtements de sol, nommément 
revêtements de sol en bois, paillassons, parquet, revêtements de sol stratifiés.

(2) Produits en bois, nommément revêtements de sol, stratifiés, lames de plancher, panneaux durs 
collés; carton gris et panneaux de fibres, faits entièrement ou principalement de bois; revêtements 
de sol stratifiés haute pression; revêtements de sol stratifiés; revêtements de sol, nommément 
revêtements de sol en bois, paillassons, parquet, revêtements de sol stratifiés, tapis et carpettes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 16 janvier 2015, demande no: 013649819 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits (2). 
Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 15 juin 2015 sous le No. 013649819 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=1719773&extension=00
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  N  de la demandeo 1,719,863  Date de production 2015-03-18
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LABORATOIRES EXPANSCIENCE, 10 avenue
de l'Arche, COURBEVOIE CEDEX, 92419, 
FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EXPANSCIENCE LABORATOIRES

Description de l’image (Vienne)
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Segments ou secteurs de cercle ou d'ellipse avec un ou plusieurs triangles et/ou lignes formant 
un angle
- Un triangle
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. On revendique la 
couleur bleu foncé sur les lettres et bleu clair sur le trait stylisé.

Produits
(1) Produits chimiques nommément ingrédients entrant dans la composition de produits 
cosmétiques, pharmaceutiques et produit de santé naturels, destinés à l'industrie cosmétique et 
pharmaceutique, nommément ingrédients pour utilisation dans la fabrication de crèmes pour les 
soins de la peau, de crèmes pour le visage et pour le corps, de laits de toilette, de gels et huiles 
pour la douche, de crèmes contre les vergetures, de produits, nommément, crèmes, eaux, lotions, 
lait, gel, mousse, baumes, huiles pour la beauté de seins, de produits, nommément, crèmes, eaux, 
lotions, lait, gel, mousse, baumes, huiles pour les jambes lourdes, de produits, nommément 
crèmes, eaux, lotions, lait, gel, mousse, baumes, huiles contre la peau sèche durant grossesse, de 
produits, nommément, crèmes, eaux, lotions, lait, gel, mousse, baumes, huiles contre les taches de
grossesses, de laits de toilette, d'eau pour la toilette de bébé sans alcool, de lingettes imprégnées, 
de lingettes pour le change du bébé, de produits nommément, crèmes, eaux, lotions, lait, gel, 
mousse, baumes, huiles dermo-nettoyants, de shampoings pour nourrissons, de shampoings pour 
bébés, de shampoings démêlants, de solutions lavantes corps et cheveux, de savons surgras, de 
savons crème pour le corps, de bain moussant pour bébé, de produits, nommément, crèmes, eaux,
lotions, lait, gel, mousse, baumes, huiles pour la toilette du bébé, de produits, nommément, crèmes

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1719863&extension=00
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, eaux, lotions, lait, gel, mousse, baumes, huiles pour le bain du bébé, de produits, nommément, 
crèmes, eaux, lotions, lait, gel, mousse, baumes, huiles pour la protection du bébé, de crèmes et 
laits pour le visage, de crèmes et laits pour le corps, de crèmes et laits pour le siège, de sticks 
protecteurs pour la peau, de crèmes corporelles, de crèmes hydratantes, de poudre de toilette, de 
crème vitaminées, de crèmes vitaminées pour le change de bébé, de crème contre les rougeurs et 
irritations du siège du bébé pour le change, crème contre les croûtes de lait du bébé, de crèmes et 
laits pour la protection solaire, de lait anti-moustiques hydratant, d'eau de soin, de savon parfumés,
de savons-crèmes, de pain dermatologiques sans savon, de gels lavants dermatologiques sans 
savon, d'huiles lavantes pour le bain ou la douche, de démaquillants, de toniques, de crème de 
jour, de coldcream, de crème ultra-nutritive, de crème blanche, de crème ultra-hydratante, de base 
hydratante de produits de soin corporels, de produits, nommément, crèmes, eaux, lotions, lait, gel, 
mousse, baumes, huiles parfumés pour la douche, de laits parfumés pour le corps, de crème pour 
les mains, de crèmes unifiantes pour le teint, d'huile de massage; produits chimiques, nommément 
ingrédients entrant dans la composition de produits cosmétiques ou pharmaceutiques ou produit de
santé naturels, destinés à l'industrie cosmétique et pharmaceutique pour utilisation dans le 
traitement des affections de la sphère digestive, des ballonnements et des remontées gastriques, 
de l'acné, des affections de la peau, de l'alopécie, des rhumatismes, de l'ostéoporose, de l'arthrite 
dentaire, de l'arthrose, des affections cardiovasculaires, des taches de la grossesse, des jambes 
lourdes de grossesse, du masque de grossesse, des affections de la bouche et des gencives; 
adhésifs destinés à l'industrie, nommément rubans, bandages et tissus; savons, à usage 
cosmétique et pharmaceutique; fragrances et parfumerie, cosmétiques, lotions pour les cheveux; 
dentifrices; matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires, produits 
pharmaceutiques pour utilisation dans le traitement de l'arthrose, des rhumatismes, de 
l'ostéoporose, douleurs, des affections des gencives, de l'acné; produits pour l'hygiène et la 
désinfection de la peau sous forme de sérum et crème, membres, yeux et dents artificiels; articles 
orthopédiques nommément chaises, ceintures, armatures, corsets, suspensoirs; matériel de suture
.

(2) Produits chimiques nommément ingrédients entrant dans la composition de produits 
cosmétiques, pharmaceutiques et produit de santé naturels, destinés à l'industrie cosmétique et 
pharmaceutique, nommément ingrédients pour utilisation dans la fabrication de crèmes pour les 
soins de la peau, de crèmes pour le visage et pour le corps, de laits de toilette, de gels et huiles 
pour la douche, de crèmes contre les vergetures, de produits, nommément, crèmes, eaux, lotions, 
lait, gel, mousse, baumes, huiles pour la beauté de seins, de produits, nommément, crèmes, eaux, 
lotions, lait, gel, mousse, baumes, huiles pour les jambes lourdes, de produits, nommément 
crèmes, eaux, lotions, lait, gel, mousse, baumes, huiles contre la peau sèche durant grossesse, de 
produits, nommément, crèmes, eaux, lotions, lait, gel, mousse, baumes, huiles contre les taches de
grossesses, de laits de toilette, d'eau pour la toilette de bébé sans alcool, de lingettes imprégnées, 
de lingettes pour le change du bébé, de produits nommément, crèmes, eaux, lotions, lait, gel, 
mousse, baumes, huiles dermo-nettoyants, de shampoings pour nourrissons, de shampoings pour 
bébés, de shampoings démêlants, de solutions lavantes corps et cheveux, de savons surgras, de 
savons crème pour le corps, de bain moussant pour bébé, de produits, nommément, crèmes, eaux,
lotions, lait, gel, mousse, baumes, huiles pour la toilette du bébé, de produits, nommément, crèmes
, eaux, lotions, lait, gel, mousse, baumes, huiles pour le bain du bébé, de produits, nommément, 
crèmes, eaux, lotions, lait, gel, mousse, baumes, huiles pour la protection du bébé, de crèmes et 
laits pour le visage, de crèmes et laits pour le corps, de crèmes et laits pour le siège, de sticks 
protecteurs pour la peau, de crèmes corporelles, de crèmes hydratantes, de poudre de toilette, de 
crème vitaminées, de crèmes vitaminées pour le change de bébé, de crème contre les rougeurs et 
irritations du siège du bébé pour le change, crème contre les croûtes de lait du bébé, de crèmes et 
laits pour la protection solaire, de lait anti-moustiques hydratant, d'eau de soin, de savon parfumés,
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de savons-crèmes, de pain dermatologiques sans savon, de gels lavants dermatologiques sans 
savon, d'huiles lavantes pour le bain ou la douche, de démaquillants, de toniques, de crème de 
jour, de coldcream, de crème ultra-nutritive, de crème blanche, de crème ultra-hydratante, de base 
hydratante de produits de soin corporels, de produits, nommément, crèmes, eaux, lotions, lait, gel, 
mousse, baumes, huiles parfumés pour la douche, de laits parfumés pour le corps, de crème pour 
les mains, de crèmes unifiantes pour le teint, d'huile de massage; produits chimiques, nommément 
ingrédients entrant dans la composition de produits cosmétiques ou pharmaceutiques ou produit de
santé naturels, destinés à l'industrie cosmétique et pharmaceutique pour utilisation dans le 
traitement des affections de la sphère digestive, des ballonnements et des remontées gastriques, 
de l'acné, des affections de la peau, de l'alopécie, des rhumatismes, de l'ostéoporose, de l'arthrite 
dentaire, de l'arthrose, des affections cardiovasculaires, des taches de la grossesse, des jambes 
lourdes de grossesse, du masque de grossesse, des affections de la bouche et des gencives; 
adhésifs destinés à l'industrie, nommément rubans, bandages et tissus; savons, à usage 
cosmétique et pharmaceutique; fragrances et parfumerie, cosmétiques, lotions pour les cheveux; 
dentifrices; matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires, produits 
pharmaceutiques pour utilisation dans le traitement de l'arthrose, des rhumatismes, de 
l'ostéoporose, douleurs, des affections des gencives, de l'acné; produits pour l'hygiène et la 
désinfection de la peau sous forme de sérum et crème, membres, yeux et dents artificiels; articles 
orthopédiques nommément chaises, ceintures, armatures, corsets, suspensoirs; matériel de suture
.

REVENDICATIONS
Employée: FRANCE en liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour FRANCE le 23 
octobre 2002 sous le No. 3190392 en liaison avec les produits (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits (2)
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  N  de la demandeo 1,719,868  Date de production 2015-03-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PARWA Finance S.A., 9, rue Robert Stümper, L
-2557, Luxembourg, LUXEMBOURG

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

MARQUE DE COMMERCE

EXPANDOO
Produits
(1) Scientific, nautical, surveying, photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring, 
signalling, checking (supervision), life-saving, and teaching apparatus and instruments, namely 
computers and cellular telephones for the transmission of the voice, of data, and of images 
including audio messages, text messages, and images, video cameras, portable cellular 
telephones with instant messaging; apparatus and instruments for conducting, switching, 
transforming, accumulating, regulating, or controlling electricity, namely electric capacitors for 
telecommunications apparatus; apparatus for recording, transmission, or reproduction of sound or 
images, namely telephones with Internet, portable telephones, videophones, digital telephones, 
computer cameras, microcomputers, computers, computer databases, video display terminals, 
motion picture screens; blank DVDs and CD-ROMs for recording and pre-recorded recording discs 
with digital media for music and video; automatic vending machines and mechanisms for 
coin-operated apparatus; cash registers, computers.

(2) Scientific, nautical, surveying, photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring, 
signalling, checking (supervision), life-saving, and teaching apparatus and instruments, namely 
computers and cellular telephones for the transmission of the voice, of data, and of images 
including audio messages, text messages, and images, video cameras, portable cellular 
telephones with instant messaging; apparatus and instruments for conducting, switching, 
transforming, accumulating, regulating, or controlling electricity, namely electric capacitors for 
telecommunications apparatus; apparatus for recording, transmission, or reproduction of sound or 
images, namely telephones with Internet, portable telephones, videophones, digital telephones, 
computer cameras, microcomputers, computers, computer databases, video display terminals, 
motion picture screens; blank DVDs and CD-ROMs for recording and pre-recorded recording discs 
with digital media and video; automatic vending machines and mechanisms for coin-operated 
apparatus; cash registers, computers; software for the transmission of photographs and data to 
mobile telephones and portable computers; application software used in the management and 
electronic storage of data; computer software for encryption; computer software for teaching, 
namely educational software for children; operating software for electronic messaging 
communications; computer graphics software; interactive computer software, namely computer 
software for the integration of text, audio data, graphics, still images, and moving images for 
electronic messaging services; communications software for accessing the Internet; computer 
software, namely computer software for communicating with users of portable computers; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1719868&extension=00
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downloadable computer software, namely word processing software; word processing software for 
commercial use; Internet access software, namely communications software for providing access 
to the Internet; application software for mobile telephones for updating and receiving data stored in 
a computer database in real time, using a mobile device, with the integration of the telephone and 
computer features of the mobile device; database management software; graphical user interface 
software; computer software and hardware for configuring local communication networks; computer
software and computer programs for the transmission of photographs, videos, documents, files to 
mobile telephones and computers through a global computer network; firewall software for 
computers, namely computer software for creating antivirus programs for computers; computer 
software for the wireless transmission of graphic, textual, video, musical content through 
telecommunications applications; computer software for the sorting and storage of data; software 
for the development of websites; computer software for securing email, namely from computer 
viruses and malware. .

SERVICES
(1) Legal services; security services for protecting goods and people, namely services for 
estimating and reinforcing the security of information systems on computer networks.

(2) Advertising agency services; business management; business administration services; 
secretarial and clerical services for others; retail services for the commercialization of computer 
programs; newspaper subscription services, for others; subscription to a telematic service on the 
Internet, a telephone service, or a computerized service; commercial assistance for subcontracting 
services; business management services regarding the compilation and analysis of information and
data; secretarial services; administrative processing of purchase orders; business consulting and 
information for offering guidance to consumers in their purchases; computer file management; 
rental of advertising space; online advertising for others on a computer network; management and 
compilation of computer databases; drafting of statements of accounts; compilation of statistics; 
presentation and sale of computer software and computer programs, on all means of 
communication for retail; organization and conduct of trade shows in relation to telecommunications
software; computerized database management; compilation of private and public information in 
computer databases; rental of advertising time on online computer networks; services enabling the 
provision of access to databases through global computer networks; transmission of streamed data
on the Internet, namely audio and video streaming via Internet featuring music, films, news, and 
sports; communication services through portable telephones; secure email services; bundle 
telecommunications services enabling the use of cellular telephones, voice mail and call routing 
between wired and wireless services; provision of discussion lines via Internet through chatrooms, 
chat lines, and Internet forums; provision of multiple-user access to a computer network, electronic 
messaging; transmission of voice messages and text messages through cellular phones and global
computer networks; video-on-demand transmission services; loading of goods; packaging and 
storage of goods; travel arrangement; storage of electronically stored documents or data carriers; 
scientific and technological services, namely research and design services in the field of computer 
networks; industrial analysis and research services; design and development of computers and 
computer software; computer programming; installation of computer software; development (design
) of computer software; updating of computer software; maintenance of computer software; rental 
of computer software; rental of computers; rental of web servers; conversion of data and computer 
programs, other than physical conversion; conversion of data or documents from physical to 
electronic media; provision of search engines (computer software) for the Internet; consulting 
related to computers and computer software; duplication of computer programs; website 
development and maintenance for others; technical project studies, namely in the field of 
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computers (services provided by engineers or computer specialists); database reconstitution; 
computer software consulting; software as a service [SAAS]; duplication of computer programs; 
provision of information related to computer technology and programming through websites; 
recovery of computer data; electronic storage of data; software development for operations on 
secure networks.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: LUXEMBOURG 19 septembre 2014, demande no: 1296057 en 
liaison avec le même genre de produits (1) et en liaison avec le même genre de services (1); 
LUXEMBOURG 13 mars 2015, demande no: 1306548 en liaison avec le même genre de produits (
2) et en liaison avec le même genre de services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,720,146  Date de production 2015-03-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Medlab Clinical Limited, 66 McCauley Street, 
Alexandria, NSW 2015, AUSTRALIA

Représentant pour signification
PERRY + CURRIER
1300 YONGE STREET, SUITE 500, 
TORONTO, ONTARIO, M4T1X3

MARQUE DE COMMERCE

MEDLABS
Produits

 Classe 05
Produits de santé naturels, nommément 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 ainsi que 
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=1720146&extension=00
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  N  de la demandeo 1,721,186  Date de production 2015-03-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IMGUR, INC., 929 Market Street, San 
Francisco, CA 94103, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
I

Description de l’image (Vienne)
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Blanc, gris, argent
- Vert
- Noir

Description de la marque de commerce
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le blanc, le vert et 
le noir sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée d'une 
lettre « i » minuscule aux bordures arrondies, sans empattements, dont la partie inférieure est 
blanche et dont le point est vert, sur un arrière-plan noir.

Revendication de couleur

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1721186&extension=00
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La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le blanc, le vert et 
le noir sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée d'une 
lettre « i » minuscule aux bordures arrondies, sans empattements, dont la partie inférieure est 
blanche et dont le point est vert, sur un arrière-plan noir.

SERVICES
Offre d'un site Web permettant aux utilisateurs d'ordinateur de téléverser, d'échanger et de publier 
des photos ainsi que des fichiers d'images fixes et des fichiers d'images GIF animées.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 mars 2009 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,721,188  Date de production 2015-03-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IMGUR, INC., 929 Market Street, San 
Francisco, CA 94103, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Sphères
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Noir
- Vert

Description de la marque de commerce
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le noir et le vert 
sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée d'un cercle vert 
doté de reliefs pour qu'il ressemble à un hémisphère tridimensionnel, entouré d'un rectangle noir 
aux coins arrondis.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le noir et le vert 
sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée d'un cercle vert 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1721188&extension=00
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doté de reliefs pour qu'il ressemble à un hémisphère tridimensionnel, entouré d'un rectangle noir 
aux coins arrondis.

Produits
Logiciels pour l'affichage, le téléversement, l'échange, et la publication de photos ainsi que de 
fichiers d'images fixes et de fichiers d'images GIF animées pouvant être téléchargés à partir d'un 
réseau informatique mondial.

SERVICES
Offre d'un site Web offrant une technologie permettant aux utilisateurs d'afficher, de téléverser, 
d'échanger et de publier des photos ainsi que des fichiers d'images fixes et des fichiers d'images 
GIF animées.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 12 avril 2013 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,721,731  Date de production 2015-03-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Natura Fields, S.R.L., #10. Los Olivos St. Urb., 
Carmelita, Los Prados, Distrito Nacional, CP 
10000, DOMINICAN REPUBLIC

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NATURA HARVEST NH

Description de l’image (Vienne)
- Un drapeau
- Deux polygones, l'un dans l'autre (excepté 26.5.10 et 26.5.11)
- Polygones contenant une ou plusieurs autres figures géométriques
- Polygones contenant une ou plusieurs lettres
- Polygones avec surface ou partie de la surface foncée
- Un triangle
- Deux lignes ou bandes
- Lignes fines
- Lignes ou bandes horizontales

Produits
Produits agricoles (ni préparés ni transformés), en particulier fruits et légumes frais, légumineuses, 
grains et semences (non transformées), nommément tomates, poivrons doux, poivrons miniatures, 
piments forts.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1721731&extension=00
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  N  de la demandeo 1,721,732  Date de production 2015-03-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Natura Fields, S.R.L., #10. Los Olivos St. Urb., 
Carmelita, Los Prados, Distrito Nacional, CP 
10000, DOMINICAN REPUBLIC

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

MARQUE DE COMMERCE

NATURA HARVEST
Produits
Produits agricoles (ni préparés ni transformés), en particulier fruits et légumes frais, légumineuses, 
grains et semences (non transformées), nommément tomates, poivrons doux, poivrons miniatures, 
piments forts.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1721732&extension=00
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  N  de la demandeo 1,724,170  Date de production 2015-04-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rider Sportsfashion Limited, 507#C, TOPBOX, 
No.69 Beichen West Street, Peking 100029, 
CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
J JAKROO

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres avec un contour double
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

Produits
(1) Comptoirs et compteurs, nommément comptoirs-vitrines, compteurs Geiger, compteurs de 
particules pour évaluer la qualité de l'air.

(2) Mouchoirs en tissu.

(3) Vêtements, nommément vêtements d'entraînement, vêtements pour bébés, vêtements de ville, 
vêtements tout-aller, vêtements habillés, vêtements pour nourrissons, vêtements d'extérieur pour 
l'hiver, vêtements de sport, vêtements pour enfants, manteaux, vestes, vestes et pantalons 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1724170&extension=00
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imperméables, chemises, tee-shirts, robes, costumes, jupes, jeans, pantalons, shorts, 
sous-vêtements, pyjamas; chaussures; couvre-chefs, nommément casquettes, chapeaux; 
bonneterie; gants [vêtements].

(4) Protège-tibias pour le sport; coudières pour le sport; genouillères pour le sport.

SERVICES
Agences d'importation-exportation; promotion des ventes pour des tiers par la distribution et 
l'administration de cartes d'utilisateur privilégié; promotion des ventes pour des tiers, nommément 
promotion de la vente de produits et de services par la distribution d'imprimés et par l'offre de 
conseils en matière de promotion des ventes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 février 2011 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de la demandeo 1,725,428  Date de production 2015-04-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BRIDGESTONE LICENSING SERVICES, INC.,
535 Marriott Drive, Nashville, TN 37214, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
F

Description de l’image (Vienne)
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant des inscriptions
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée d'un « F » stylisé rouge dans un écusson arrondi rouge.

Produits
(1) Automobiles ainsi que pièces et accessoires connexes; pneus; pneus rechapés; chambres à air
; roues; bandes pour le rechapage de pneus; pièces adhésives en caoutchouc pour la réparation 
de chambres à air ou de pneus; jantes et enjoliveurs pour roues de véhicule; bandes de roulement 
préformées pour pneus; véhicules automobiles à deux roues, nommément motos, cyclomoteurs, 
scooters, ainsi que pièces et accessoires connexes; vélos ainsi que pièces et accessoires 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1725428&extension=00
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connexes; vélos électriques ainsi que pièces et accessoires connexes; aéronefs ainsi que pièces et
accessoires connexes; amortisseurs (pour véhicules terrestres); ressorts pneumatiques pour 
véhicules terrestres; accouplements ou connecteurs d'arbres (pour véhicules terrestres); bandes 
de protection pour embarcations (protecteurs latéraux pour bateaux); coussins de siège pour 
véhicules; ressorts pneumatiques pour wagons; pare-chocs de véhicule; amortisseurs de 
suspension pour véhicules; ressorts de suspension pour véhicules; valves de pneu; tuyaux 
flexibles hydrauliques, autres qu'en métal, pour véhicules; fils métalliques, cordes, talons, ressorts 
et fibres pour utilisation dans des pneus pour aéronefs, véhicules et motos; moules à pneus.

(2) Tuyaux rigides, autres qu'en métal, pour la construction, nommément tuyaux en béton armé, 
tuyaux en béton, tuyaux de descente d'eaux pluviales en PVC, tuyaux de drainage en céramique, 
tuyaux en mortier de ciment, tuyaux de drainage autres qu'en métal, tuyaux et conduits en argile; 
matériaux de construction, nommément matériaux de couverture en caoutchouc; matériaux pour 
construction nommément matériaux de couverture en caoutchouc matériaux de construction 
parasismiques, autres qu'en métal, nommément roulements, matériaux d'amortissement en 
caoutchouc pour ponts; matériaux de construction en caoutchouc pour l'isolation sismique, 
nommément roulements, matériaux d'amortissement en caoutchouc pour ponts; matériaux de 
construction non métalliques, nommément roulements, matériaux d'amortissement en caoutchouc 
pour ponts; membrane de toiture en caoutchouc; membrane de couverture en thermoplastique; 
membrane de couverture imperméable; matériaux de construction autres qu'en métal pour ponts, 
recouverts de caoutchouc, nommément roulements; étangs artificiels (structures, autres qu'en 
métal); constructions transportables non métalliques; tubes rigides, autres qu'en métal, pour la 
construction, nommément tubes contenant des produits de calfeutrage.

SERVICES
Réparation et entretien d'automobiles ainsi que de pièces connexes; réparation et entretien de 
pneus pour automobiles; rechapage de pneus; réparation et entretien de véhicules automobiles à 
deux roues ainsi que de pièces connexes; réparation et entretien de pneus pour véhicules 
automobiles à deux roues; réparation et entretien de vélos ainsi que de pièces connexes; 
réparation et entretien de pneus pour vélos; réparation et entretien de pneus pour aéronefs; 
services de réparation de crevaisons et de rechapage de pneus; services de couverture; réparation
de toitures; installation et entretien de toitures.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 1959 en liaison avec les produits (
1); mai 1983 en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,726,277  Date de production 2015-04-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Penultimate Creations Inc, 100 King Street 
West, Toronto, ONTARIO M5X 1C7

MARQUE DE COMMERCE

Penultimate Creations
Produits
Détecteurs et systèmes d'alarme antivol, nommément panneaux de commande, détecteurs de 
fumée, détecteurs et systèmes d'alarme-incendie, détecteurs de température, détecteurs du débit 
de l'eau, détecteurs d'intrusion et systèmes d'alarme anti-intrusion, détecteurs de chaleur, 
détecteurs de monoxyde de carbone; systèmes de contrôle d'accès pour sécuriser les entrées et 
les sorties. Serrures commandées par ordinateur et gâches électrifiées; systèmes 
d'alarme-incendie et panneaux de commande pour protéger les biens; appareils de détection, 
nommément détecteurs d'incendie, détecteurs de chaleur, détecteurs de fumée, détecteurs vocaux
, détecteurs infrarouges, détecteurs à micro-ondes, détecteurs photoélectriques et technologies 
émergentes de détection, nommément détecteurs vidéo de chaleur, d'incendie et de fumée; 
équipement multimédia, nommément caméra vidéo, écran vidéo et microphone; équipement et 
commande d'éclairage dans les domaines de la scène, de la photographie et de la vidéo; appareils
de communication par ondes hertziennes, nommément détecteurs à micro-ondes d'incendie, de 
chaleur et de fumée, détecteurs infrarouges d'incendie, de chaleur et de fumée ainsi que 
détecteurs sans fil de chaleur, d'incendie, de fumée, pour fenêtres et portes; matériel audio, vidéo 
et de sonorisation, nommément microphones, caméras vidéo, égalisateurs audio.

SERVICES
Installation, entretien et maintenance corrective d'alarmes antivol. Installation, entretien et 
maintenance corrective d'avertisseurs d'incendie; offre de services de commande d'appareils, 
nommément de panneaux de commande d'alarme et de détecteurs de fumée, de détecteurs et de 
systèmes d'alarme-incendie, de détecteurs de température, de détecteurs du débit de l'eau, de 
détecteurs d'intrusion et de systèmes d'alarme anti-intrusion; services multimédias, nommément 
enregistrement audio, enregistrement vidéo, projection vidéo et projection audio; planification, 
coordination, exécution, surveillance et contrôle d'évènements; planification, coordination, 
exécution, surveillance et contrôle de mariages; services de gestion de projets; services de 
photographie; services de garde d'enfants avant et après l'école; installation et entretien de 
matériel audio, vidéo et de sonorisation.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 18 mars 2015 en liaison avec les produits et en liaison
avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1726277&extension=00
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  N  de la demandeo 1,726,316  Date de production 2015-04-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Institute of Medical Science, University of 
Toronto, 1 King's College Circle, Toronto, 
ONTARIO M5S 1A8

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

MARQUE DE COMMERCE

LEARN. DISCOVER. APPLY.
Produits
(1) Sacs, nommément sacs à dos, havresacs, sacs de sport, sacs à chaussures, sacs à cordon 
coulissant.

(2) Gilets en molleton; chandails en molleton; chandails molletonnés à capuchon, chemises 
coupe-vent et tee-shirts, débardeurs; chandails molletonnés; chapeaux, couvertures et pantalons 
coupe-vent; vestes en molleton; polos; cravates; maillots de hockey; shorts; pantalons; noeuds 
papillon; vestes en nylon; chapeaux; foulards; gants, sacs à dos, parapluies.

(3) Planchettes à pince; porte-documents; couvertures de document; stylos; crayons; blocs-notes; 
papier; enveloppes; affiches; horloges; balles antistress; images, cadres pour photos et diplômes, 
cadres pour prix; babillards, banderoles, signets, boîtes-cadeaux, cartes-cadeaux; cartes 
professionnelles; enveloppes; étiquettes d'adresse de retour; autocollants; calendriers; timbres 
d'adresse de retour; tampons encreurs; papillons adhésifs amovibles; aimants.

(4) Tapis de souris, cordons, insignes, nappes, tableaux d'affichage, lunettes de soleil, chaînes 
porte-clés, bijoux, tentes pour évènements.

(5) Clés USB à mémoire flash; batteries rechargeables pour utilisation avec des appareils 
électroniques mobiles, nommément des téléphones mobiles, des lecteurs audionumériques et 
vidéonumériques, des ordinateurs de poche, des assistants numériques personnels, des agendas 
électroniques, des blocs-notes électroniques ainsi que des appareils photo et des caméras; 
chargeurs de batterie, lampes de poche, pochettes à accessoires, écouteurs boutons, étuis à 
téléphone.

(6) Verrerie de table; grandes tasses; tasses, bougeoirs, vases.

(7) Bouteilles d'eau.

(8) verrerie pour expériences scientifiques en laboratoire.

(9) Jardinières.

(10) Prix, nommément tours de cristal optique.

SERVICES
(1) Services éducatifs, nommément offre d'enseignement et de formation de premier cycle, de 
deuxième cycle et de troisième cycle dans le domaine des sciences médicales.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1726316&extension=00
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(2) Services de recherche, nommément recherche médicale.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 13 janvier 2015 en liaison avec les produits (
1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10) et 
en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,726,471  Date de production 2015-05-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Penultimate Creations Inc, 100 King Street 
West, Toronto, ONTARIO M5X 1C7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PC INC.

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- 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
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle

Produits
Systèmes d'alarme et appareils de détection antivol, nommément panneau de commande, 
détecteurs et systèmes d'alarme relativement à la fumée, au feu, à la température, à l'écoulement 
de l'eau et aux intrus, détecteurs de chaleur, détecteurs de monoxyde de carbone; systèmes de 
contrôle d'accès pour sécuriser les entrées et les sorties. Serrures commandées par ordinateur et 
gâches électrifiées; systèmes d'alarme-incendie et panneau de commande pour la protection de 
biens; appareils de détection, nommément détecteurs d'incendie, détecteurs de chaleur, détecteurs
de fumée, détecteurs vocaux, détecteurs infrarouges, détecteurs à micro-ondes, détecteurs 
photoélectriques et technologies émergentes pour la détection, nommément détecteurs vidéo de 
chaleur, de feu et de fumée; équipement multimédia, nommément caméra vidéo, écran vidéo et 
microphone; équipement d'éclairage et de commande pour la scène, la photographie, la vidéo; 
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appareils de communication à ondes hertziennes, nommément détecteurs à micro-ondes de feu, 
de chaleur et de fumée, détecteurs infrarouges de feu, de chaleur et de fumée et capteurs sans fil 
de chaleur, de feu, de fumée, pour fenêtres et portes; matériel audio, vidéo et de sonorisation, 
nommément microphones, caméras vidéo, égalisateur audio; câbles de données et câbles vidéo; 
fournitures informatiques et accessoires, nommément claviers, souris, disques à mémoire flash, 
disques durs, graveurs de disque vidéo haute définition, serveur de stockage en réseau, routeurs, 
commutateurs, imprimantes, numériseurs et moniteurs vidéo.

SERVICES
Installation, entretien et maintenance corrective d'alarmes antivol. Installation, entretien et 
maintenance corrective d'avertisseurs d'incendie; offre de services de commande d'appareil, 
nommément panneaux de commande d'alarme, détecteurs et systèmes d'alarme relativement à la 
fumée, au feu, à la température, à l'écoulement de l'eau et aux intrus; services multimédias, 
nommément enregistrement audio, enregistrement vidéo, projection sur écran vidéo et projection 
audio; planification, coordination, tenue, surveillance et contrôle d'évènements; planification 
coordination, tenue, surveillance et contrôle de mariages; services de gestion de projets; services 
de photographie; services de garde d'enfants avant et après; installation et entretien d'équipement 
audio, vidéo et de sonorisation; installation de câbles de données et de câbles vidéo; installation et 
entretien d'ordinateurs et d'accessoires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 18 mars 2015 en liaison avec les produits et en liaison
avec les services.
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  N  de la demandeo 1,726,725  Date de production 2015-05-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MITSUI CHEMICALS, INC., 5-2, 
Higashi-Shimbashi 1-chome, Minato-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

Nexteeth
Produits
Coton hydrophile; adhésifs pour la dentisterie et les techniques dentaires, adhésifs dentaires; 
pansements adhésifs; adhésifs pour prothèses dentaires; produits pharmaceutiques, nommément 
acides aminés; bandages pour pansements; ciments orthopédiques à usage chirurgical; 
compresses d'allaitement; capsules vendues vides pour produits pharmaceutiques; matériaux 
dentaires, nommément matériaux de liaison et d'apprêt, amalgame, alliages pour ponts et 
couronnes dentaires, alliages de métaux précieux à usage dentaire, matériaux de céramique à 
usage dentaire pour obturations, matériaux composites pour la dentisterie et les techniques 
dentaires, vernis conducteur à usage dentaire, abrasifs dentaires, alliages dentaires, gouttières 
occlusales, ébauches dentaires, gel de blanchiment des dents, implants osseux, vis à os; adhésif 
pour prothèses dentaires; produits pour base de prothèses, nommément matériaux de liaison et 
d'apprêt et matériaux pour empreintes dentaires; bandages pour les oreilles; cache-oeil à usage 
médical; gaze pour pansements; pansements liquides; adhésifs médicaux pour fermer les plaies; 
onguents médicaux pour la protection contre les substances allergènes; colles chirurgicales pour la
suture des plaies; bandages hygiéniques; tampons hygiéniques; papier huilé à usage médical; 
préparations pharmaceutiques, nommément médicaments antibiotiques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des caries dentaires; préparations pharmaceutiques pour la 
chirurgie dermatologique oculaire ou intraoculaire, la chirurgie plastique, la médecine régénérative 
pour la régénération des fibres des ligaments et des tendons, pour la peau, la dermatologie, 
l'otorhinolaryngologie et l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
affections cutanées; préparations pharmaceutiques pour la dermatologie; préparations 
pharmaceutiques pour les plaies; préparations pharmaceutiques pour les soins de la peau des 
animaux; préparations pharmaceutiques pour la peau; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des allergies; masques sanitaires; serviettes hygiéniques; culottes hygiéniques; adhésifs
chirurgicaux; taurine synthétique à usage médical, nommément composés bioactifs pour la 
dentisterie; cachets pour médicaments; fil chirurgical; anneaux de dentition; oreillers-sacs à glace [
à usage médical]; bandages triangulaires; bandages de maintien; catguts chirurgicaux; tasses à 
bec [à usage médical]; pipettes compte-gouttes [à usage médical]; tétines; sacs à glace médicaux; 
supports pour sacs à glace à usage médical; biberons pour bébés; biberons; porte-cotons à usage 
médical; protège-doigts à usage médical; appareils de chauffage ou de refroidissement à usage 
médical, nommément appareils de chauffage électrique pour le traitement curatif; feuilles 
chauffantes ou refroidissantes contenant des substances chimiques qui agissent au besoin à 
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usage médical; feuilles chauffantes ou refroidissantes avec substances chimiques à usage médical
, nommément feuilles contenant des substances rafraîchissantes, à fixer sur la peau pour refroidir 
le corps; coussinets pour les yeux à usage médical; membranes tympaniques artificielles; 
matériaux de prothèse et de remplissage, nommément mastic pour le remplacement des os; 
ciments orthopédiques à usage chirurgical; prothèses osseuses pour l'obturation, la réparation et la
guérison des os d'origine; bouchons d'oreilles [dispositifs de protection des oreilles]; bouchons 
d'oreilles pour dormir; bouchons d'oreilles contre le bruit; masques d'anesthésie; membres 
artificiels; yeux artificiels; dents artificielles; dentiers; prothèses dentaires; ponts dentaires; implants
dentaires; prothèses osseuses; articulations artificielles; dents prothétiques; tenons pour dents 
artificielles; broches dentaires; chapes dentaires; ophtalmoscopes; machines et appareils 
d'examen oculaire; peau artificielle; prothèses auditives pour les sourds [prothèses acoustiques]; 
dilatateurs nasaux externes à usage médical; dispositifs médicaux de levage pour aider et déplacer
des personnes souffrant d'un handicap, des personnes âgées et des patients, nommément 
lève-personnes pour personnes handicapées; dispositifs médicaux auxiliaires, nommément 
stéthoscopes et appareils orthodontiques; dispositifs médicaux auxiliaires, nommément pour le 
traitement des troubles du sommeil; dispositifs de correction de la posture, nommément harnais 
réglable de correction de la posture à usage médical; dispositifs médicaux auxiliaires, nommément 
protège-genoux à usage médical; équipement médical, nommément orthèses, sangles, attelles, 
supports corporels, supports pour les bras et les jambes portés par les professionnels de la santé 
pour aider des personnes souffrant d'un handicap, des malades et des personnes âgées à 
maintenir leur corps dans une position naturelle, en faisant passer le patient d'une position à une 
autre, ambulateurs pour personnes handicapées; appareils pour aider des personnes souffrant 
d'un handicap, des malades et des personnes âgées, nommément appareils de réhabilitation du 
corps à usage médical, lits réglables pour personnes handicapées dans les hôpitaux et à usage 
domestique; masques chirurgicaux; ambulateurs pour personnes handicapées; béquilles; masques
pour le personnel médical; masques médicaux; masques pour la prévention des infections 
nosocomiales; protège-nez médicaux pour la protection contre les substances allergènes; 
masques nasaux à usage médical pour la protection contre les substances allergènes; 
protège-dents thérapeutiques à usage médical; protège-dents à usage médical; genouillères à 
usage médical; pièces buccales thérapeutiques pour prévenir le ronflement; instruments 
d'orthodontie à usage dentaire; appareils, nommément pince-nez thérapeutiques, protège-dents 
pour prévenir le ronflement.

REVENDICATIONS
Employée: JAPON en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour JAPON le 06 novembre 
2015 sous le No. 5805050 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits
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  N  de la demandeo 1,726,873  Date de production 2015-05-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SECURITY CHIMNEYS INTERNATIONAL 
LIMITED, a legal entity, 2125 Monterey, Laval, 
QUEBEC H7L 3T6

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

MARQUE DE COMMERCE

SECURE PELLET
Produits
Appareils de ventilation, nommément tuyaux en métal et accessoires de tuyauterie conçus pour la 
ventilation des poêles au gaz.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 2000 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 novembre 2014, demande no: 86/
446,118 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 14 février 2017 
sous le No. 5,142,241 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1726873&extension=00
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  N  de la demandeo 1,728,329  Date de production 2015-05-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

YINPIN ELECTRONICS (SHENZHEN) CO., 
LTD., No.45, Xinfeng Road, Nianfeng Village, 
Pingdi Town, Longgang District, Shenzhen, 
Guangdong, CHINA

Représentant pour signification
LARRY CHEN
13487 18th Ave, Surrey, BRITISH COLUMBIA, 
V4A6B2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DAIN

Produits

 Classe 09
Récepteurs audio-vidéo; amplificateurs, nommément amplificateurs de son, amplificateurs de 
signaux, amplificateurs de puissance, amplificateurs optiques, amplificateurs de guitare, 
amplificateurs optiques à semi-conducteurs, mélangeurs audio avec amplificateurs intégrés; 
amplificateurs audio; équipement audio pour véhicules, nommément chaînes stéréo, haut-parleurs,
amplificateurs, égalisateurs, filtres passifs et enceintes acoustiques; équipement audio pour 
véhicules, nommément haut-parleurs pour chaînes stéréo d'automobile; câble de casque d'écoute; 
coussinet de casque d'écoute; enceintes acoustiques; pavillons pour haut-parleurs; casques 
d'écoute, nommément cordon; casques d'écoute personnels pour utilisation avec des systèmes de 
transmission du son; pavés tactiles; connecteurs de câble audio ou vidéo; haut-parleurs; 
connecteurs électroniques pour haut-parleurs; haut-parleurs, nommément haut-parleurs 
d'ordinateur, haut-parleurs, haut-parleurs pour téléphones mobiles, haut-parleurs pour téléviseurs; 
récepteurs téléphoniques; haut-parleurs multimédias à usage domestique, haut-parleurs 
d'automobile et périphériques de jeux informatiques; enceintes acoustiques; mini haut-parleurs 
pour accessoires audio; casques d'écoute; microphones; chargeurs de batterie pour véhicules 
automobiles; chargeurs de batterie pour utilisation avec des téléphones; chargeurs de pile et de 
batterie pour appareils photo et caméras; chargeurs pour téléphones mobiles; micrologiciels pour 
la surveillance à distance de matériel informatique; télécommandes pour lits réglables; 
télécommandes pour chaînes stéréo; télécommandes pour téléviseurs; haut-parleurs; téléphones 
mobiles; téléphones intelligents; haut-parleur pour ordinateurs tablettes; haut-parleur pour casques 
d'écoute; haut-parleur pour téléphones mobiles; haut-parleurs à vibration portatifs, nommément 
haut-parleurs d'ordinateur, haut-parleurs, haut-parleurs pour téléphones mobiles, haut-parleurs 
pour téléviseurs; chaînes stéréo personnelles; casques d'écoute pour téléphones cellulaires ou 
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mobiles, trousses mains libres pour téléphones mobiles; chargeurs de batterie, nommément 
chargeurs de batterie pour véhicules automobiles, chargeurs de batterie pour utilisation avec des 
téléphones, chargeurs de pile et de batterie pour appareils photo et caméras; chaînes stéréo, 
nommément autoradios, chaînes stéréo personnelles, amplificateurs stéréo, récepteurs stéréo, 
syntonisateurs stéréo.

SERVICES

Classe 35
Vente en gros et vente au détail de haut-parleurs et de casques d'écoute; vente en gros et vente 
au détail de ce qui suit : haut-parleurs, casques d'écoute, tablettes d'ordinateur, téléphones 
mobiles, chargeurs de batterie, télécommandes, casques d'écoute, microphones, récepteurs audio 
et récepteurs vidéo, casques d'écoute pour téléphones cellulaires ou mobiles, amplificateurs, 
haut-parleurs, casques d'écoute pour téléphones cellulaires ou mobiles; vente au détail et en gros 
de ce qui suit : haut-parleurs, casques d'écoute, tablettes d'ordinateur, téléphones mobiles, 
chargeurs de batterie, télécommandes, casques d'écoute, microphones, récepteurs audio et 
récepteurs vidéo, casques d'écoute pour téléphones cellulaires ou mobiles, amplificateurs, 
haut-parleurs, casques d'écoute pour téléphones cellulaires ou mobiles; vente au détail de 
haut-parleurs et de casques d'écoute; vente en gros de haut-parleurs et de casques d'écoute; 
vente au détail et en gros de haut-parleurs; vente au détail et en gros de récepteurs, nommément 
de récepteurs radio, de récepteurs audio, de récepteurs audiovisuels, de récepteurs stéréo, de 
récepteurs téléphoniques, de récepteurs vidéo, de récepteurs radars avec amplificateurs; vente au 
détail et en gros de haut-parleurs multimédias; vente au détail et en gros de mini haut-parleurs; 
vente au détail et en gros de microphones; vente au détail et en gros de chargeurs, nommément 
de chargeurs de batterie pour véhicules automobiles, de chargeurs de batterie pour utilisation avec
des téléphones, de chargeurs de pile et de batterie pour appareils photo et caméras, de chargeurs 
pour téléphones mobiles; vente au détail et en gros de télécommandes; vente au détail et en gros 
de haut-parleurs; vente au détail et en gros de téléphones mobiles; vente au détail et en gros de 
haut-parleurs plats; vente au détail et en gros de casques d'écoute avec des haut-parleurs; vente 
au détail et en gros de haut-parleurs pour téléphones; vente au détail et en gros de haut-parleurs 
portatifs; vente au détail et en gros de matériel audiovisuel; vente en gros d'appareils électroniques
de divertissement à domicile; vente au détail d'équipement audio; services de vente en gros et de 
magasin de détail en ligne de musique et d'images téléchargeables; services de magasin de vente 
au détail mobile de téléphones mobiles ainsi que d'étuis pour téléphones mobiles; services de 
grand magasin de détail en ligne; agences d'importation-exportation de produits; services de 
consultation en marketing d'entreprise; services d'analyse de marketing; services de mannequin 
pour la publicité ou la promotion des ventes; vente en ligne d'appareils électroniques audio pour la 
voiture.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,729,218  Date de production 2015-05-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FINANCIERE BATTEUR, Avenue du Général 
de Gaulle, 14200 Hérouville Saint-Clair, 
FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

LABORATOIRES GILBERT
Produits
Cosmetic products, hygiene products and toiletries, namely shower gels, body lotions, hand 
creams, body moisturizers, oxygenated water for cosmetic use, cleansing water, lotions for 
cosmetic use, talcum powder, sweet almond oil, camphor oil, castor oil for medical use, purified 
water for medical use, sterile purified water for medical use, arnica for pharmaceutical use, arnica 
gel for pharmaceutical use, wound care products, namely disinfectant lotion, pharmaceutical and 
hygienic products, namely pharmaceutical preparations for skin care, namely preparations for 
treating dry skin and pharmaceutical preparations for treating wounds, medicinal alcohol, 
peppermint alcohol for medical use, modified alcohol for medical use, oxygenated water for medical
use, chlorhexidine, sodium bicarbonate and bicarbonate for pharmaceutical use, glycerine 
suppositories, saline solution, namely a pharmaceutical solution made with salt water for cleaning 
the eyes and nose, ocular cleaning solution, liniment, talcum, wheat starch for dry skin, aqueous 
eosin solution, antiseptics, hexamidine, paraffin oil for medical use, Milian solution, petroleum jelly 
for cosmetic use, abhesive products in liquid form for removing self-adhesive bandages and 
adhesive residue other than for industrial use, dressings, adhesive plasters, impregnated 
compresses, abhesive compresses, compresses, compresses for cleaning superficial wounds, cold
cream, glycerine for medical use, glycerine for cosmetic use, cold cream complex, healing creams, 
preparations for the treatment of burns, namely sunscreen products, namely sunburn ointments, 
preparations for the treatment of sunburns, blood alcohol content meters, emergency kits, thermal 
blankets; sodium bicarbonate and bicarbonate for use in oral hygiene; mosquito repellent, mosquito
compresses, arnica compresses.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1729218&extension=00
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  N  de la demandeo 1,729,701  Date de production 2015-05-25
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

L.L. & FILS INC., 900-2001 av. McGill College, 
MONTRÉAL, QUÉBEC H3A 1G1

Représentant pour signification
EVA DERHY
Derhy Avocats et Notaires, 200-1100 rue 
Sherbrooke Ouest, Montréal, QUÉBEC, 
H3A1G7

MARQUE DE COMMERCE

PLAN BORDEAUX
Produits
vins

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1729701&extension=00
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  N  de la demandeo 1,730,801  Date de production 2015-06-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Gordon Williams, 1759 Torbay Rd, Torbay, 
NEWFOUNDLAND AND LABRADOR A1K 1H3

MARQUE DE COMMERCE

Bballboard
Produits

 Classe 28
Structures de soutien amovibles pour la danse et autres exercices.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1730801&extension=00
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  N  de la demandeo 1,731,044  Date de production 2015-06-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BEKINA COMPOUNDS NV, Berchemstraat 124
-126, 9690 KLUISBERGEN, BELGIUM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BE SEALED

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant

Produits
Composés d'étanchéité pour colmater les fuites dans les réservoirs à pétrole [produits chimiques]; 
composés d'étanchéité pour la construction [produits chimiques], nommément composés 
d'étanchéité à base de polymère pour le béton, la maçonnerie et le coulis; articles en caoutchouc 
pour l'étanchéité, nommément joints en caoutchouc; articles en caoutchouc synthétique pour 
l'étanchéité, nommément joints en caoutchouc synthétique; articles en caoutchouc pour 
l'étanchéité de tubes, nommément joints en caoutchouc pour tubes dans le domaine de la 
construction; produits de calfeutrage pour l'étanchéité du filetage de tuyaux; produits d'étanchéité 
élastomères imperméables à l'eau pour empêcher les joints utilisés dans l'industrie de la 
construction et dans les raccords de tuyauterie de fuir; produits d'étanchéité élastomères ignifuges,
synthétiques et imperméables pour empêcher les joints utilisés dans l'industrie de la construction 
de fuir; produits d'étanchéité élastomères isolants, synthétiques et imperméables pour empêcher 
les joints utilisés dans l'industrie de la construction de fuir; composés d'étanchéité non métalliques 
pour joints; composés d'étanchéité pour raccords de tuyauterie; anneaux en caoutchouc pour 
utilisation comme joints de raccord de tuyauterie; produits d'étanchéité en caoutchouc pour joints; 
produits d'étanchéité pour bâtiments servant à l'insonorisation, à l'isolation thermique, au contrôle 
de la condensation et à la résistance au feu dans l'industrie de la construction; produits 
d'étanchéité pour couvre-joints de dilatation; produits d'étanchéité pour joints dans le domaine de la
construction; produits d'étanchéité pour colmater les fuites dans les systèmes de refroidissement 
d'eau; produits d'étanchéité pour joints; agents d'étanchéité pour l'industrie de la construction, 
nommément pâtes d'étanchéité élastomères synthétiques et imperméables pour empêcher les 
joints utilisés dans l'industrie de la construction, les tuyaux, les pipelines, les tubes et les 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1731044&extension=00
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contenants de fuir; produits d'étanchéité élastomères isolants, synthétiques et imperméables pour 
empêcher les joints utilisés dans l'industrie de la construction de fuir; composés d'étanchéité pour 
la maçonnerie et le bois; anneaux d'étanchéité en caoutchouc; profilés d'étanchéité non 
métalliques, nommément produits d'étanchéité adhésifs à usage général et produits d'étanchéité 
pour toitures; anneaux d'étanchéité en caoutchouc pour la construction; anneaux d'étanchéité pour 
accessoires de tuyauterie (non métalliques); bandes d'étanchéité en caoutchouc et en caoutchouc 
synthétique pour la construction; bourrelets de calfeutrage (non métalliques); garnitures de joint, 
nommément bandes et anneaux élastomères isolants, synthétiques et imperméables pour 
empêcher les joints utilisés dans l'industrie de la construction, les tuyaux, les pipelines, les tubes et
les contenants de fuir; joints pour raccords de tuyauterie; joints (non métalliques) pour conduites de
gaz; joints non métalliques pour oléoducs et réservoirs à pétrole; raccords (non métalliques) pour 
tuyaux; joints (autres qu'en métal) pour prévenir les fuites de liquide.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: BELGIQUE 03 décembre 2014, demande no: 1300589 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: BELGIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée 
dans ou pour Office Benelux de la PI (Belgique) le 16 février 2015 sous le No. 0966618 en liaison 
avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,732,965  Date de production 2015-06-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BAFFIN INC., 346 Arvin Ave., Stoney Creek, 
ONTARIO L8E 2M4

Représentant pour signification
HOFBAUER PROFESSIONAL CORPORATION
3350 Fairview Street, Suite 3-166, Burlington, 
ONTARIO, L7N3L5

MARQUE DE COMMERCE

BULLDOG INDUSTRIAL
Produits

 Classe 09
(1) Articles chaussants de protection, nommément bottes et chaussures de travail; vêtements de 
protection pour travailleurs pour la protection contre le froid extrême et les risques liés à 
l'environnement sur une base prolongée en milieu de travail accidenté, nommément manteaux, 
parkas, coupe-vent, vestes, ponchos et gilets; pantalons; chaussettes; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casques de travailleur, passe-montagnes, masques de protection pour travailleurs et 
visières de protection pour travailleurs.

 Classe 25
(2) Articles chaussants, nommément bottes, chaussures, pantoufles et sandales; vêtements, 
nommément manteaux, parkas, coupe-vent, chandails, vestes, ponchos et gilets; vestes et 
pantalons coquilles imperméables; vestes et pantalons coquilles souples; sous-vêtements, 
nommément sous-vêtements (hauts et bas) et sous-vêtements (hauts et bas) antisudoraux; 
chaussettes; foulards; mitaines, doublures de mitaines; couvre-chefs, nommément chapeaux, 
tuques, cache-cous, passe-montagnes, cagoules, cache-oreilles et bandeaux tricotés et tissés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1732965&extension=00
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  N  de la demandeo 1,733,146  Date de production 2015-06-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MUSTER E DIKSON SERVICE S.p.A., Via 
Private de Via Kennedy, 20023 Cerro Maggiore 
(MI), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MÜSTER &amp; DIKSON

Description de l’image (Vienne)
- Losanges ou carrés sur pointe
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Autres signes, notations ou symboles

Produits
Bigoudis chauffants; plaques à lisser, à onduler et à coiffer; fers à friser; brosses à cheveux 
thermiques électriques; lave-têtes pour salons de coiffure, salons de coiffure pour hommes et 
salons de beauté; lavabos pour le lavage des cheveux dans les salons de coiffure, les salons de 
coiffure pour hommes et les salons de beauté; séchoirs à cheveux électriques à main; séchoirs à 
cheveux pour salons de beauté; diffuseurs pour séchoirs à cheveux; étuis pour séchoirs à cheveux,
bigoudis chauffants, plaques à lisser, à onduler et à coiffer, fers à friser, brosses à cheveux 
thermiques électriques, séchoirs à cheveux et diffuseurs pour séchoirs à cheveux; pièces et 
accessoires amovibles pour séchoirs à cheveux, bigoudis chauffants, plaques à lisser, à onduler et 
à coiffer, fers à friser, brosses à cheveux thermiques électriques, séchoirs à cheveux et diffuseurs 
pour séchoirs à cheveux; vaporisateurs de vapeur pour le visage électriques; vaporisateurs 
d'ozone électriques pour spas, salons de beauté et salons de coiffure; cuves de baignoire 
d'hydromassage, nommément baignoires d'hydromassage et cabines de douche; cabines de 
douche; lampes solaires de bronzage; lits de bronzage; stérilisateurs de beauté et cosmétiques 
pour salons de coiffure, salons de coiffure pour hommes et salons de beauté; lampes germicides à 
usage autre que médical; appareils de massage de douche électriques, nommément appareils de 
massage et appareils de massage corporel portatifs; brûle-parfums et chauffe-cire pour salons de 
beauté, salons de coiffure et salons de coiffure pour hommes pour l'épilation, les manucures et les 
pédicures; saunas; mobilier pour salons de coiffure et pour salons de beauté, centres de soins 
esthétiques, salons de coiffure pour hommes, centres de beauté, spas et autres lieux similaires, 
nommément lits, chaises, tabourets, fauteuils, fauteuils de coiffure, chaises longues, fauteuils 
techniques, tables techniques, fauteuils de barbier, divans, canapés, miroirs, tablettes, supports 
pour séchoirs à cheveux, miroirs et cadres pour postes de travail de coiffeurs, repose-pieds, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1733146&extension=00
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présentoirs, tables techniques, bureaux de réception, tables, chariots pour contenir des outils et 
des produits cosmétiques pour les coiffeurs, vendus vides; brosses à cheveux; peignes à cheveux; 
étuis à peigne; produits coiffants; colorants capillaires, teintures capillaires, décolorants capillaires; 
produits de soins capillaires; gel capillaire; hydratants capillaires; produits coiffants, fixatif coiffant; 
produits à oxyder, à lisser et à onduler les cheveux; lotions de mise en plis; neutralisants capillaires
; cire capillaire; baume capillaire; revitalisants, shampooings.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ITALIE 04 juin 2015, demande no: 302015000020423 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: ITALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans 
ou pour ITALIE le 12 juillet 2016 sous le No. 302015000020423 en liaison avec les produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,733,147  Date de production 2015-06-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MUSTER E DIKSON SERVICE S.p.A., Via 
Private de Via Kennedy, 20023 Cerro Maggiore 
(MI), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MÜSTER

Produits
(1) Bigoudis chauffants, fers à lisser et à onduler les cheveux, ainsi que pour leur mise en plis; fers 
à friser; brosses à cheveux électriques chauffantes; brosses à cheveux; peignes à cheveux; étuis à
peigne; produits coiffants; colorants capillaires, teintures capillaires, décolorants capillaires; 
produits de soins capillaires; gel capillaire; hydratants capillaires; produits coiffants, fixatif coiffant; 
produits à oxyder, à lisser et à onduler les cheveux; lotions de mise en plis; neutralisants capillaires
; cire capillaire; baume capillaire; revitalisants, shampooings.

(2) Lave-têtes pour salons de coiffure, salons de coiffure pour hommes et salons de beauté; 
lavabos pour le lavage des cheveux pour salons de coiffure, salons de coiffure pour hommes et 
salons de beauté; séchoirs à cheveux électriques à main; séchoirs à cheveux pour salons de 
beauté; diffuseurs pour séchoirs à cheveux; étuis pour séchoirs à cheveux, bigoudis chauffants, 
fers à lisser et à onduler les cheveux, ainsi que pour leur mise en plis, fers à friser, brosses à 
cheveux électriques chauffantes, séchoirs à cheveux et diffuseurs pour séchoirs à cheveux; pièces 
et accessoires amovibles pour séchoirs à cheveux, bigoudis chauffants, fers à lisser et à onduler 
les cheveux, ainsi que pour leur mise en plis, fers à friser, brosses à cheveux électriques 
chauffantes, séchoirs à cheveux et diffuseurs pour séchoirs à cheveux; vaporisateurs de vapeur 
électriques pour le visage; vaporisateurs d'ozone électriques pour spas, salons de beauté et salons
de coiffure; cuves pour baignoire d'hydromassage, nommément baignoires d'hydromassage et 
cabines de douche; stalles de douche; lampes solaires pour le bronzage; lits de bronzage; 
stérilisateurs (domaines de la beauté et des cosmétiques) pour salons de coiffure, salons de 
coiffure pour hommes et salons de beauté; lampes germicides à usage autre que médical; 
appareils de massage électriques pour la douche, nommément masseurs portatifs et masseurs 
corporels; brûle-parfums et chauffe-cire pour salons de beauté, salons de coiffure et salons de 
coiffure pour hommes pour l'épilation, les manucures et les pédicures; saunas; mobilier pour 
salons de coiffure et salons de beauté, salons d'esthétique, salons de coiffure pour hommes, 
centres de beauté, spas et autres commerces similaires, nommément lits, chaises, tabourets, 
fauteuils, fauteuils de coiffure, chaises longues, fauteuils techniques, tables techniques, fauteuils 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1733147&extension=00
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de coiffure pour hommes, divans, canapés, miroirs, tablettes, supports pour séchoirs à cheveux, 
miroirs et cadres pour postes de travail de coiffeur, repose-pieds, présentoirs, tables techniques, 
bureaux de réception, tables, chariots pour outils et produits cosmétiques de coiffure vendus vides.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ITALIE 04 juin 2015, demande no: 302015000020238 en liaison 
avec le même genre de produits (1). Employée: ITALIE en liaison avec les produits. Enregistrée 
dans ou pour ITALIE le 14 mai 2010 sous le No. 1282803 en liaison avec les produits (2); ITALIE le
12 juillet 2016 sous le No. 302015000020238 en liaison avec les produits (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,733,447  Date de production 2015-06-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Aquastrength Limited, The Offices of Bendall 
and Cant Limited, 7th Floor, Southern Cross 
Building, 61 High Street, Auckland 1010, NEW 
ZEALAND

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

MARQUE DE COMMERCE

AQUASTRENGTH
Produits
Équipement de sport, nommément haltères longs, ensembles d'haltères longs, haltères, jeux 
d'haltères, palmes de tibia, ensembles de palmes de tibia, poids d'exercice, flotteurs, palmes de 
natation; équipement de gymnastique, nommément appareils de gymnastique, équipement 
d'entraînement aérobique et d'entraînement physique pour l'entraînement musculaire dans l'eau, 
nommément haltères d'entraînement musculaire dans l'eau, pagaies d'entraînement musculaire 
dans l'eau, palmes et voilures qui s'attachent aux jambes, au bras ou aux poignets, mitaines ou 
pagaies à main d'entraînement musculaire dans l'eau; accessoires pour les produits 
susmentionnés, nommément sangles de poignet et de cheville pour attacher au corps de 
l'équipement d'entraînement musculaire dans l'eau, gants d'haltérophilie, chaussures 
d'entraînement pour utilisation dans et sous l'eau.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: NOUVELLE-ZÉLANDE 18 décembre 2014, demande no: 1011160 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: NOUVELLE-ZÉLANDE en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour NOUVELLE-ZÉLANDE le 18 décembre 2014 sous le No. 
1011160 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=1733447&extension=00
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  N  de la demandeo 1,734,129  Date de production 2015-06-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Torch Pizza Ltd, PO Box 28038, Red Deer, 
ALBERTA T4N 7C2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TORCH PIZZA O

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

Produits
Pizza, ailes, frites, ainsi que les ingrédients pour faire ces plats, nommément pâte, sauce tomate, 
épices, légumes, fruits, fromages, viande (poulet, boeuf, porc).

SERVICES
Services de restaurant, y compris services de plats à emporter.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1734129&extension=00
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  N  de la demandeo 1,734,381  Date de production 2015-06-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hornblower Canada Co., Pier 3, The 
Embarcadero, San Francisco, CA 94111, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

VOYAGE TO THE FALLS
Produits

 Classe 03
(7) Baumes à lèvres, protecteurs et écrans solaires pour les lèvres, lingettes imprégnées de 
nettoyant pour la peau, écrans solaires.

 Classe 05
(8) Pansements adhésifs, bandages pour pansements, trousses de premiers soins, lingettes 
désinfectantes, désinfectants pour les mains.

 Classe 09
(4) Cassettes et DVD préenregistrés pour visites audioguidées contenant de l'information sur les 
voyages, de l'information sur les circuits et de l'information sur les attractions touristiques, 
applications pour téléphones mobiles pour la consultation d'information sur les voyages, 
d'information sur les circuits et d'information sur les attractions touristiques, étuis de protection 
imperméables pour téléphones cellulaires, ordinateurs tablettes, téléphones intelligents et 
ordinateurs, enregistrements sur cassette audio contenant de l'information sur les voyages, les 
circuits touristiques, le transport par bateau, les croisières, les excursions et la planification 
d'évènements.

 Classe 11
(5) Lampes de poche, bâtons lumineux à activation chimique, bâtons lumineux.

 Classe 14
(11) Colliers, bracelets et bracelets de cheville.

 Classe 16
(9) Papiers-mouchoirs, papier.

 Classe 18
(2) Parapluies, sacs de transport imperméables.

 Classe 21
(6) Brosses à cheveux, verrerie souvenir et verrerie pour boissons.

 Classe 22

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1734381&extension=00
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(3) Bâches.

 Classe 24
(10) Drapeaux et banderoles souvenirs en plastique et en vinyle.

 Classe 25
(1) Ponchos, ponchos de qualité supérieure, vestes imperméables, imperméables, pantalons 
imperméables, parkas imperméables, ensembles imperméables, chapeaux imperméables, produits
de protection pour articles chaussants, nommément chaussons et couvertures amovibles jetables 
pour utilisation sur des articles chaussants, bottes de caoutchouc, couvre-chaussures, chaussures 
pour l'eau, tongs, gants.

SERVICES

Classe 35
(3) Aide à la gestion d'activités économiques; services de gestion et de planification des affaires; 
services d'administration et de gestion des affaires; services de gestion de renseignements 
commerciaux; exploitation de magasins de détail dans le domaine des services d'agence de 
voyages, de circuits touristiques, de transport par bateau et de croisières.

Classe 39
(1) Services d'agence de voyages, nommément réservation de sièges pour les voyages, 
coordination des préparatifs de voyage pour les personnes et les groupes, réservation de sièges 
de voyage pour des services d'agence de tourisme, services d'information sur les voyages et les 
circuits touristiques, services de réservation de billets pour des voyages et des circuits touristiques,
services d'organisation de voyages et services de guide de voyage; organisation de circuits et de 
croisières; services de croisière; services de paquebots de croisière; services de navigation de 
plaisance; services d'organisation de voyages, d'excursions et de croisières; offre d'installations de 
paquebots de croisière, de bateaux, de croiseurs, de yachts, de traversiers, de bateaux à roue, 
d'aéroglisseurs, de goélettes, de catamarans et de voiliers pour dîners d'honneur et fêtes et pour la
planification d'évènements spéciaux.

Classe 41
(2) Services de planification d'évènements; services de planification de mariages; divertissement, 
nommément spectacles d'humour, de danse et prestations de musique sur des bateaux et des 
paquebots de croisière, planification de fêtes pour des tiers sur des bateaux et des paquebots de 
croisière.

Classe 42
(4) Offre de services de contrôle de la qualité pour les industries de l'alimentation, des bateaux et 
des paquebots de croisière.

Classe 43
(5) Services d'agence de voyages, nommément services d'agence pour la réservation de 
chambres d'hôtel et services d'agences pour la réservation de restaurants; services de traiteur; 
services de restaurant, de café, de bar et de traiteur.

Classe 45
(6) Services d'examen et de gouvernance relatifs aux normes et aux pratiques pour veiller au 
respect des lois et des règlements en matière d'environnement, de santé et de sécurité.

REVENDICATIONS
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2014 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,734,565  Date de production 2015-06-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GN Otometrics A/S, Hørskætten 9, 2630 
Taastrup, DENMARK

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

MARQUE DE COMMERCE

ZODIAC
Produits
Tympanomètres pour le diagnostic de l'impédance et de l'oreille moyenne.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2003 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,735,502  Date de production 2015-07-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lifetime Brands, Inc., 1000 Stewart Avenue, 
Garden City, NY 11530, 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

BUILT
Produits
Boîtes à lunch, boîtes-repas; fourre-tout isothermes pour aliments ou boissons; contenants à 
boissons et contenants pour aliments; contenants isothermes pour aliments ou boissons; 
enveloppes isothermes pour contenants servant à garder le contenu froid ou chaud; glacières à 
boissons portatives; glacières portatives pour le vin.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2006 en liaison avec les produits. Date 
de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 janvier 2015, demande no: 86/497,189 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 septembre 2016 sous le 
No. 5046266 en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,735,962  Date de production 2015-07-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TPF TOYS, 75 High St, PO Box 3181, Prahran, 
AUSTRALIA

Représentant pour signification
ALEXANDER J. STACK
366 Adelaide Street West, Suite LL01, Toronto, 
ONTARIO, M5V1R9

MARQUE DE COMMERCE

PEPPY PUPS
Produits
(1) Jouets en peluche, jouets à tirer.

(2) Jouets pour animaux de compagnie; jouets mécaniques; jouets d'action électroniques; jeux de 
plateau.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,737,714  Date de production 2015-07-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dakini, Inc., 45A Trapelo Road, Lincoln, MA 
01773, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DAKINI
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de DAKINI est « sky goer ». .

Produits
(1) Vêtements, nommément chemises, cardigans, vestes, manteaux, chandails, vêtements pour le 
bas du corps, pantalons, mitaines.

(2) Colliers pour animaux de compagnie, vêtements pour animaux de compagnie, vêtements pour 
animaux de compagnie, nommément bottillons.

(3) Couvertures pour animaux de compagnie, literie, nommément draps-housses pour animaux de 
compagnie, jetés.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 septembre 1995 sous le No. 1919878 en liaison avec les 
produits (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 octobre 2015 sous le No. 4,841,457 en liaison avec 
les produits (3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 novembre 2015 sous le No. 4,845,982 en liaison
avec les produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,738,147  Date de production 2015-07-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gallagher Benefit Services, Inc., Two Pierce 
Place, Itasca, IL 60143, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

(EX)CHANGE THE WAY YOU THINK ABOUT 
BENEFITS
SERVICES
(1) Offre d'une bourse d'assurances, à savoir d'un marché qui offre aux acheteurs de produits 
d'assurance divers régimes et produits de plusieurs fournisseurs; exploitation d'un cybermarché 
pour les vendeurs et les acheteurs de produits et de services d'assurance; promotion des services 
de tiers à l'aide d'une bourse en ligne de régimes d'assurance.

(2) Administration de régimes d'aide sociale ayant trait à l'assurance et à la finance; services de 
conseil dans le domaine des avantages sociaux pour l'assurance maladie collective et l'assurance 
commerciale offerts aux employés en plus des avantages sociaux habituels, comme l'assurance 
médicale, l'assurance dentaire et l'assurance vie, y compris l'assurance invalidité de courte durée, 
l'assurance invalidité de longue durée, l'assurance cancer, l'assurance en cas de décès ou de 
mutilation par accident; traitement, administration et gestion de régimes d'avantages sociaux 
concernant l'assurance et la finance.

(3) Services de soins de santé, nommément exploitation de programmes de bien-être dans le 
domaine des soins de santé, nommément offre de programmes nutritionnels et de programmes de 
bonne condition physique à des entreprises; offre de services de bien-être, nommément offre 
d'évaluations personnelles, de programmes personnalisés d'entraînement physique, d'horaires 
d'entraînement physique et de conseils en alimentation; offre d'évaluation de la condition physique 
et de consultation aux entreprises pour aider leurs employés à adopter des changements en 
matière de santé, de bien-être et d'alimentation dans leur vie quotidienne afin d'améliorer leur état 
de santé; services de consultation en soins de santé dans le domaine des programmes de 
bien-être; diffusion d'information en ligne relativement à des programmes de bien-être dans le 
domaine des soins de santé.

(4) Défense des droits des patients, nommément services de consultation pour les patients et 
services de défense des droits dans les domaines des soins de santé, des programmes médicaux 
et de l'assurance maladie, pour les employés de tiers qui reçoivent des soins de santé dans des 
établissements médicaux; offre de services de défense des droits des patients dans le domaine 
des soins de santé pour des patients d'hôpitaux et des patients d'établissements de soins de 
longue durée; diffusion d'information en ligne relativement aux prestations d'assurance dans le 
domaine des soins de santé.
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 avril 2015, demande no: 86609019 
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 décembre 2015 sous le 
No. 4,870,232 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,738,253  Date de production 2015-07-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Canadian Association of Pharmacy in Oncology
, c/o Sea to Sky Meeting Management Inc., 
Suite 206, 201 Bewicke Avenue, North 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7M 3M7

MARQUE DE COMMERCE

FCAPhO
SERVICES

Classe 41
Organisation de cérémonies de remise de prix pour accorder le titre de boursier à des personnes 
qui représentent l'excellence et qui ont contribué de manière considérable à la pratique de la 
pharmacie en oncologie au Canada.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,738,272  Date de production 2015-07-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ACO Severin Ahlmann GmbH & Co 
Kommanditgesellschaft, Am Ahlmannkai, 24782
, Budelsdorf, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

ACO Funki
Produits
Matériaux de construction en métal, notamment pour l'agriculture et l'élevage de bétail, notamment 
auges, récipients à boire, marches, éléments de plancher d'écurie, notamment panneaux de 
plancher d'écurie, panneaux de refroidissement, planchers à fentes, cloisons, parement mural, 
gouttières pour lisier, canaux de drainage, dispositifs de captage, voies de drainage, portes, pièces
de cloisons et de portes; contenants à mélange, notamment pour aliments secs et aliments liquides
; accessoires pour installations d'alimentation et cloisons; poteaux, nommément poteaux pour 
cloisons et panneaux; installations d'écurie, notamment boîtes et cages pour l'élevage de bétail, 
notamment installations d'écurie pour la préparation du transport d'animaux, notamment 
installations d'écurie avec dispositif de guidage vers des dispositifs d'alimentation, des balances ou
des dispositifs de séparation; mangeoires mécaniques pour le bétail; systèmes de transport 
d'aliments secs et liquides, notamment installations de convoyage; doseurs de nourriture pour 
animaux, notamment d'aliments secs ou liquides; matériaux de construction et tuyaux rigides non 
métalliques, notamment en béton, en fibrociment, en béton de polymère, en plastique, notamment 
pour l'agriculture et l'élevage de bétail, notamment auges, récipients à boire, plans de marche, 
chapes d'écurie, éléments de plancher d'écurie, notamment panneaux de plancher d'écurie, 
planchers à fentes, cloisons, parements muraux, gouttières pour lisier, canaux de drainage, 
dispositifs de captage, voies de drainage, portes, pièces de cloisons et de portes; contenants à 
mélange, notamment pour aliments secs et aliments liquides; accessoires pour installations 
d'alimentation et cloisons, poteaux, nommément poteaux pour cloisons et panneaux; installations 
d'écurie, notamment boîtes et cages pour l'élevage de bétail, notamment installations d'écurie pour 
contrôler le transport d'animaux, notamment installations d'écurie avec dispositif de guidage vers 
des dispositifs d'alimentation, des balances ou des dispositifs de séparation.

REVENDICATIONS
Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 05 
mars 2013 sous le No. 011198173 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,738,469  Date de production 2015-07-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ARUBA NETWORKS, INC., 1344 Crossman 
Avenue, Sunnyvale, CA 94089, 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

MERIDIAN
Produits
Logiciels pour la localisation et le suivi géographiques d'appareils électroniques.

SERVICES
Services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour le développement d'applications 
mobiles et de systèmes de localisation d'intérieur.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,738,580  Date de production 2015-07-17
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Alex Martel, 130 chemin Richelieu, Montebello, 
QUÉBEC J0V 1L0

Représentant pour signification
GENEVIÈVE BÉCHARD
4545 avenue Pierre-De Coubertin, Porte 12, 
Montréal, QUÉBEC, H1V0B2

MARQUE DE COMMERCE

YESSIR MILLER
Produits
des vêtements, nommément des t-shirts, chandails à manches longues, vestes, chandails en coton
ouaté, camisoles, chemises, sous-vêtements, pantalons, shorts, chapeaux, tuques, foulards, 
manteaux, bretelles, casquettes, ceintures et bas; des autocollants; des affiches, des disques 
compacts et DVD préenregistrés contenant des spectacles musicaux et des clips audio et vidéo.

SERVICES
l'exploitation d'une entreprise de divertissement spécialisée dans l'organisation, la production et la 
diffusion d'événements musicaux

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 10 octobre 2013 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de la demandeo 1,739,130  Date de production 2015-07-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bradford White Corporation, 725 Talamore 
Drive, Ambler, PA 19002, UNITED STATES OF
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

INFINITI TANKLESS
Produits

 Classe 11
(1) Chauffe-eau; chauffe-eau sans réservoir.

(2) Chauffe-eau non conçus pour les systèmes CVCA; chauffe-eau sans réservoir non conçus pour
les systèmes CVCA.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 26 mai 2015 en liaison avec les produits (1). 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 janvier 2015, demande no: 86/
518,249 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 août 2016
sous le No. 5023338 en liaison avec les produits (2)
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  N  de la demandeo 1,740,239  Date de production 2015-08-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Another Place Productions Limited, 1 Woodland
View, Farncombe, Surrey, PO Box GU7 3TG, 
UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

BATTLEHAND
Produits
(a) Logiciels, nommément logiciels de jeux et applications logicielles de jeux pour la création et 
l'offre de jeux vidéo accessibles au moyen de téléviseurs intelligents, d'ordinateurs tablettes, de 
téléphones mobiles, de téléphones intelligents, d'ordinateurs personnels, de consoles de jeu et 
d'autres appareils de communication par Internet et par d'autres réseaux de communication; jeux 
électroniques téléchargeables; applications logicielles de jeux; publications électroniques dans le 
domaine des jeux vidéo accessibles au moyen de téléviseurs intelligents, d'ordinateurs tablettes, 
de téléphones mobiles, de téléphones intelligents, d'ordinateurs personnels, de consoles de jeu et 
d'autres appareils de communication par Internet et par d'autres réseaux de communication; tous 
les produits susmentionnés étant accessibles et utilisables au moyen d'un ordinateur, d'un 
téléphone mobile, d'un ordinateur tablette, d'un téléviseur ou de tout autre appareil électronique; (b)
jouets, jeux et articles de jeu, nommément jeux accessibles au moyen de téléviseurs intelligents, 
d'ordinateurs tablettes, de téléphones mobiles, de téléphones intelligents, d'ordinateurs personnels,
de consoles de jeu et d'autres appareils de communication par Internet et par d'autres réseaux de 
communication, jeux de plateau, jouets d'action électroniques, jouets rembourrés et en peluche, 
figurines d'action jouets, figurines jouets, masques jouets; jeux d'arcade à pièces.

SERVICES
Services de divertissement, à savoir offre de jeux vidéo accessibles au moyen de téléviseurs 
intelligents, d'ordinateurs tablettes, de téléphones intelligents, de téléphones mobiles, d'ordinateurs
et de consoles de jeux vidéo par Internet et par des réseaux de télématique, organisation, gestion, 
offre et administration de tous les services susmentionnés au moyen d'un ordinateur, d'un 
téléphone mobile, d'un ordinateur tablette, d'un téléviseur ou de tout autre appareil électronique, et 
offre d'information et de conseils ayant trait à tous les services susmentionnés; services de 
divertissement, à savoir offre de jeux et d'améliorations pour jeux informatiques par Internet et par 
d'autres réseaux de communication, organisation, gestion, offre et administration de tous les 
services susmentionnés au moyen d'un ordinateur, d'un téléphone mobile, d'un ordinateur tablette, 
d'un téléviseur ou de tout autre appareil électronique, et offre d'information et de conseils ayant trait
à tous les services susmentionnés; services de jeux vidéo en ligne, organisation, gestion, offre et 
administration de tous les services susmentionnés au moyen d'un ordinateur, d'un téléphone 
mobile, d'un ordinateur tablette, d'un téléviseur ou de tout autre appareil électronique, et offre 
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d'information et de conseils ayant trait à tous les services susmentionnés; offre de critiques en 
ligne de jeux informatiques, organisation, gestion, offre et administration de tous les services 
susmentionnés au moyen d'un ordinateur, d'un téléphone mobile, d'un ordinateur tablette, d'un 
téléviseur ou de tout autre appareil électronique, offre d'information ayant trait aux jeux 
informatiques, et offre d'information et de conseils ayant trait à tous les services susmentionnés; 
services ayant trait à des compétitions, nommément organisation et tenue de compétitions de jeux 
informatiques, organisation, gestion, offre et administration de tous les services susmentionnés au 
moyen d'un ordinateur, d'un téléphone mobile, d'un ordinateur tablette, d'un téléviseur ou de tout 
autre appareil électronique, et offre d'information et de conseils ayant trait à tous les services 
susmentionnés; offre de sites Web relativement au divertissement, aux jeux et aux compétitions, 
organisation, gestion, offre et administration de tous les services susmentionnés au moyen d'un 
ordinateur, d'un téléphone mobile, d'un ordinateur tablette, d'un téléviseur ou de tout autre appareil 
électronique, et offre d'information et de conseils ayant trait à tous les services susmentionnés; 
exploitation de carnets Web ayant trait aux jeux, à la pratique de jeux et au divertissement, 
organisation, gestion, offre et administration de tous les services susmentionnés au moyen d'un 
ordinateur, d'un téléphone mobile, d'un ordinateur tablette, d'un téléviseur ou de tout autre appareil 
électronique, et offre d'information et de conseils ayant trait à tous les services susmentionnés; 
offre de balados dans le domaine des jeux informatiques, organisation, gestion, offre et 
administration de tous les services susmentionnés au moyen d'un ordinateur, d'un téléphone 
mobile, d'un ordinateur tablette, d'un téléviseur ou de tout autre appareil électronique, et offre 
d'information et de conseils ayant trait à tous les services susmentionnés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 31 juillet 2015 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services. Employée: SINGAPOUR en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 19 mai 2015 sous le No. 13648308 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,740,253  Date de production 2015-08-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IM Brands, LLC, 475 Tenth Avenue, 4th Floor, 
New York, NY 10018, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

IMNYC
Produits
Robes; vêtements sport; denim; sacs à main; articles chaussants, nommément chaussures, 
sandales, bottes, pantoufles, espadrilles, chaussettes, ainsi que chaussures, sandales et 
pantoufles de mode pour hommes, femmes et enfants et bottes de mode pour hommes et femmes;
montres; articles de lunetterie, nommément lunettes de soleil, lunettes, lunettes d'ordonnance, 
lunettes sans ordonnance, montures de lunettes, jumelles de théâtre, lunettes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,740,399  Date de production 2015-08-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Polestar Holding AB, Johan på Gårdas Gata 5, 
SE-412 50 Gothenburg, SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
POLESTAR R

Description de l’image (Vienne)
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à quatre pointes
- Étoiles avec rayonnement
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Blanc, gris, argent
- Bleu

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1740399&extension=00
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Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée d'un losange bleu, de lettres blanches ainsi que d'une étoile et d'une bordure argent.

Produits
Bougies d'allumage; systèmes d'échappement pour véhicules automobiles, systèmes 
d'échappement de moteur constitués de capteurs, de collecteurs d'échappement, de pots 
d'échappement, de tuyaux, de collecteurs, de silencieux et de tuyaux d'échappement arrière; 
pièces de moteur, nommément tubulures d'admission pour automobile, turbocompresseurs, 
refroidisseurs intermédiaires et filtres; matériel informatique; commandes électroniques pour 
moteurs de véhicule automobile; logiciels pour commandes électroniques de moteurs de véhicule 
automobile; commandes électroniques de systèmes de direction et de suspension pour véhicules 
automobiles; logiciels pour commandes électroniques de systèmes de direction et de suspension 
pour véhicules automobiles; lunettes, lunettes de soleil et étuis conçus pour celles-ci; indicateurs 
de vitesse; automobiles, véhicules automobiles, pièces connexes et accessoires connexes, sauf 
les lecteurs de disques compacts, les chaînes stéréo, les haut-parleurs, nommément ressorts de 
châssis, amortisseurs, cales pour amortisseurs, arceaux de sécurité pour véhicules, pièces de 
direction et de suspension pour véhicules, nommément coussinets, pièces pour véhicules 
terrestres, nommément étriers de frein, plaquettes de frein, disques de frein, canalisation de frein, 
flexibles de frein, roues, espaceurs de roue, jantes, goujons et écrous de roues, ailes, enjoliveurs 
de roue, garde-boue, sièges, housses de siège, volants, leviers de vitesses, tableaux de bord, 
panneaux de porte, panneaux de toit, pédales de frein, pédales d'embrayage, pédales 
d'accélérateur et axes de portière, pare-chocs d'automobile, calandres d'automobiles, garnitures 
intérieures d'automobile, miroirs pour véhicules, nommément rétroviseurs, miroirs de pare-soleil et 
rétroviseurs latéraux, insignes pour véhicules.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 06 février 2015, demande no: 013717392 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits. Enregistrée 
dans ou pour EUIPO (UE) le 03 juin 2015 sous le No. 013717392 en liaison avec les produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,740,475  Date de production 2015-08-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Plamee Tech (CY) Limited, Dositheou 42, 
Strovolos, 2028 Nicosia, CYPRUS

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

MARQUE DE COMMERCE

ARMY OF HEROES
Produits
(a) logiciels, nommément jeux informatiques, jeux vidéo et logiciels pour la conception de jeux 
informatiques et vidéo; logiciels de divertissement interactif, nommément jeux informatiques et 
vidéo multimédias interactifs; logiciels téléchargés ou téléchargeables, nommément jeux vidéo 
téléchargeables, jeux vidéo informatiques téléchargés par Internet, jeux informatiques 
téléchargeables, jeux téléchargeables pour téléphones mobiles, ordinateurs tablettes et ordinateurs
de poche; publications électroniques, nommément bulletins d'information, brochures, feuillets 
publicitaires, livres, livrets, magazines, bandes dessinées; publications téléchargeables portant sur 
des logiciels, nommément guides d'utilisation de jeux informatiques, manuels d'ordinateur, guides 
d'utilisation d'ordinateurs, guides de stratégie pour jeux; données enregistrées électroniquement à 
partir d'Internet, nommément fichiers audio téléchargeables, enregistrements vidéo 
téléchargeables et enregistrements de jeux téléchargeables contenant des logiciels de jeux 
informatiques et vidéo; données enregistrées lisibles par machine sur Internet, nommément fichiers
audio téléchargeables, enregistrements vidéo téléchargeables et enregistrements de jeux 
téléchargeables contenant des logiciels de jeux informatiques et vidéo; disques compacts, 
cassettes vidéo, cassettes de jeux vidéo, cartouches de jeux informatiques, CD-ROM, DVD, 
disques optiques, disques laser et disques magnétiques contenant tous des jeux informatiques, 
des jeux vidéo et des films; applications logicielles, nommément applications pour téléphones 
mobiles, ordinateurs tablettes et ordinateurs de poche, à savoir jeux vidéo et informatiques 
téléchargeables; applications pour sites Web, nommément applications, à savoir jeux vidéo 
téléchargés par Internet; jeux numériques, nommément jeux informatiques et vidéo pour 
téléphones mobiles et cellulaires, ordinateurs tablettes et ordinateurs de poche, ainsi que jeux 
informatiques et vidéo téléchargeables d'un réseau informatique mondial; données enregistrées 
optiquement pour ordinateurs, nommément données enregistrées optiquement sur des disques 
optiques pour ordinateurs contenant des jeux informatiques et vidéo; logiciels pour la collecte, le 
traitement, la surveillance, l'analyse, la gestion et la communication d'information sur l'utilisation et 
la performance de logiciels, d'applications, de jeux informatiques et vidéo, de sites Web, de 
communautés virtuelles se réunissant en ligne ainsi que du contenu audiovisuel de jeux 
informatiques et vidéo; logiciels pour la collecte, le traitement, l'analyse, la gestion et la 
communication d'information concernant l'activité en ligne, sur Internet et sur les sites Web; 
logiciels dans le domaine des jeux informatiques et vidéo pour la gestion des jeux de clients ainsi 
que l'exploration de données, l'interrogation de données, le traitement de données et l'analyse de 
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données sur l'utilisation de jeux informatiques et vidéo par des personnes; logiciels pour la 
conception, le développement et l'édition de logiciels, d'applications, de jeux informatiques et vidéo,
de sites Web et de contenu audiovisuel, nommément de jeux informatiques et vidéo; information 
dans le domaine des jeux informatiques et vidéo stockés sur des supports électroniques, 
magnétiques et optiques, nommément des disques optiques et des disques magnétiques; 
publications en version électronique diffusées en ligne à partir d'une base de données ou de 
ressources offertes sur Internet ou d'autres réseaux (y compris des sites Web), nommément 
bulletins d'information, brochures, feuillets publicitaires, livres, livrets, magazines; tableaux 
d'affichage électroniques; bases de données en ligne, nommément bases de données 
électroniques dans le domaine des jeux informatiques et vidéo; enregistrements de sons, de vidéos
et de données, nommément enregistrements sur cassette audio, enregistrements musicaux sur CD
, DVD contenant des films, enregistrements sur cassette vidéo; microsillons, disques compacts, 
cassettes vidéo, cassettes audio et vidéo, cartouches de jeux informatiques, cartes mémoire pour 
appareils de jeux vidéo et disques optiques, disques laser et disques magnétiques contenant et 
conçus pour contenir des enregistrements musicaux, des films, des données dans le domaine des 
jeux informatiques et vidéo, des images, des jeux, des illustrations, du texte, des jeux informatiques
et des jeux vidéo; supports de mémoire, nommément cartes mémoire pour appareils de jeux vidéo;
supports d'enregistrement vidéo, audio et de données préenregistrés, nommément CD, DVD, 
cassettes vidéo, disques optiques, disques laser et disques numériques, contenant de la musique, 
des films et des jeux informatiques; supports de données, nommément disques magnétiques 
vierges, clés USB à mémoire flash vierges, CD préenregistrés contenant de la musique, disques 
laser préenregistrés contenant des films; jeux pour téléphones mobiles; façades et couvercles pour
téléphones mobiles; publications électroniques non imprimées, nommément bulletins d'information,
brochures, feuillets publicitaires, livres, livrets, magazines; films et émissions conçus pour la 
télévision; matériel éducatif et pédagogique, à savoir appareils et instruments, nommément jeux 
électroniques pour l'enseignement aux enfants, livres ainsi que pièces et accessoires pour les 
produits susmentionnés; (b) jeux et articles de jeu, nommément jeux de plateau, jeux de cible, 
jouets d'action électroniques, jouets mécaniques, figurines jouets, robots jouets, jeux de poche 
électroniques non conçus pour les moniteurs ou écrans d'affichage indépendants et pièces et 
accessoires pour les produits susmentionnés; jeux audiovisuels sur plateformes matérielles 
informatiques (non conçus pour les récepteurs de télévision), nommément jeux informatiques et 
vidéo ainsi qu'équipement de jeux informatiques de poche, nommément jeux de poche 
électroniques et pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; appareils de jeux vidéo 
pour la maison et appareils de jeux vidéo de poche ainsi que pièces et accessoires pour les 
produits susmentionnés; jeux de plateau; appareils de jeux électroniques; matériel vendu comme 
un tout pour jouer aux cartes; appareils de jeux électroniques de poche; matériel de jeu vendu 
comme un tout pour jeu de plateau ou jeu de cartes; appareils de jeux vidéo autonomes et 
casse-tête à manipuler; cartes à jouer; jeux de cartes; casse-tête tridimensionnels; jouets en 
peluche; jouets souples; figurines; jouets de construction; jouets en vinyle; armes jouets; masques 
jouets.

SERVICES
Services de divertissement et d'enseignement, à savoir jeux électroniques, informatiques et vidéo 
offerts par Internet, par télécommunication mobile et par d'autres appareils de communication à 
distance, ainsi que services d'information, de conseil et de consultation ayant trait aux services 
susmentionnés; jeux sur Internet (non téléchargeables), nommément offre d'un site Web contenant
des jeux informatiques en ligne et offre de jeux informatiques multimédias, multijoueurs et 
interactifs par Internet, ainsi que services d'information, de conseil et de consultation ayant trait aux
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services susmentionnés; services de divertissement, nommément production et distribution de 
jeux-questionnaires télévisés et diffusion d'information en ligne dans le domaine du divertissement 
ayant trait aux jeux informatiques, ainsi que services d'information, de conseil et de consultation 
ayant trait aux services susmentionnés; organisation de jeux, nommément de tournois de jeux 
informatiques et vidéo, et services d'information, de conseil et de consultation ayant trait aux 
services susmentionnés; offre de services de divertissement interactif et éducatif, nommément 
offre d'un site Web contenant des jeux informatiques multimédias interactifs, ainsi que services 
d'information, de conseil et de consultation ayant trait aux services susmentionnés; services 
d'enseignement et de divertissement offerts par des réseaux informatiques, des émissions de 
télévision, des réseaux de téléphonie mobile et des émissions de télévision par câble, nommément
offre d'un site Web contenant des jeux informatiques multimédias interactifs, offre d'un site Web 
d'information dans les domaines des jeux informatiques et vidéo et des applications pour 
téléphones mobiles, à savoir des jeux informatiques et vidéo téléchargeables, ainsi que 
divertissement, à savoir émissions de télévision, et services d'information, de conseil et de 
consultation ayant trait aux services susmentionnés; présentation, préparation, montage et 
production de films conçus pour le cinéma et la télévision, de films numériques et d'émissions de 
radio et de télévision ainsi que services d'information, de conseil et de consultation ayant trait aux 
services susmentionnés; édition de jeux informatiques et vidéo ainsi que de logiciels de jeux 
informatiques et vidéo et services d'information, de conseil et de consultation ayant trait aux 
services susmentionnés; offre de pages Web personnalisées contenant de l'information sur les 
personnes qui jouent à des jeux, y compris de l'information sur l'identité des joueurs et les 
préférences des joueurs, ainsi que services d'information, de conseil et de consultation ayant trait 
aux services susmentionnés; édition de logiciels de divertissement et de didacticiels, nommément 
de jeux informatiques, de jeux vidéo et de didacticiels pour les enfants, ainsi que services 
d'information, de conseil et de consultation ayant trait aux services susmentionnés; organisation et 
tenue de conférences et de séminaires à des fins promotionnelles, nommément de conférences et 
de séminaires dans le domaine des jeux informatiques et vidéo, ainsi que services d'information, 
de conseil et de consultation ayant trait aux services susmentionnés; services de divertissement, à 
savoir émissions de télévision, émissions de radio et de télévision par câble, émissions de 
télévision par satellite et émissions de télévision diffusées sur un réseau informatique mondial, 
ainsi que services d'information, de conseil et de consultation ayant trait aux services 
susmentionnés; production et présentation d'émissions de télévision, de films, de vidéos musicales 
et de DVD contenant des enregistrements musicaux et des films, ainsi que services d'information, 
de conseil et de consultation ayant trait aux services susmentionnés; information sur de la musique
, des films, des émissions de télévision, des vidéos musicales, des nouvelles et des webémissions 
de sport offerts en ligne à partir d'une base de données ou d'Internet ou par satellite de 
communication, micro-ondes ou d'autres moyens électroniques, numériques ou analogiques, ainsi 
que services d'information, de conseil et de consultation ayant trait aux services susmentionnés; 
édition, nommément édition de livres, édition de magazines, édition de publications électroniques 
et édition de magazines Web, ainsi que services d'information, de conseil et de consultation ayant 
trait aux services susmentionnés; organisation, production et présentation d'évènements sociaux 
communautaires et de concerts à fins éducatives, culturelles ou de divertissement ainsi que 
services d'information, de conseil et de consultation ayant trait aux services susmentionnés; 
organisation, production et présentation de compétitions de jeux informatiques et vidéo, de 
concours de jeux informatiques et vidéo en ligne, de jeux informatiques et vidéo, de 
jeux-questionnaires télévisés, de jeux-questionnaires, d'évènements sociaux communautaires, 
d'expositions dans le domaine des jeux informatiques et vidéo, de spectacles d'humour, de 
spectacles de variétés musicaux, de spectacles de magie, de concerts et d'évènements sportifs 
dans les domaines des jeux informatiques et des jeux vidéo, ainsi que services d'information, de 



  1,740,475
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-14

Vol. 64 No. 3268 page 145

conseil et de consultation ayant trait aux services susmentionnés; réservation de billets pour des 
évènements de divertissement et services d'information, de conseil et de consultation ayant trait 
aux 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 1,740,487  Date de production 2015-08-05
 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

TRUAXE
Produits
Crèmes de beauté pour les soins du corps; cosmétiques pour les soins du corps et du visage; 
crèmes de beauté pour les soins de la peau; produits de beauté pour les soins du corps; produits 
de beauté pour protéger la peau du soleil; produits de beauté pour les soins de la peau; produits de
beauté régénérateurs pour la peau; produits de beauté, nommément baumes pour la peau; 
produits de beauté rafraîchissants pour la peau; crèmes de soins capillaires; lotions de soins 
capillaires; lotions pour les soins du visage et du corps; hydratants pour la peau; solutions 
hydratantes pour la peau; crèmes et lotions non médicamenteuses pour la peau; 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 de beauté topiques 
pour la peau et le corps; nettoyants pour la peau; lotion nettoyante pour la peau; revitalisants pour 
la peau; crème pour la peau; émollients pour la peau; éclaircissants pour la peau; crèmes 
éclaircissantes pour la peau; lotion pour la peau; masques pour la peau; hydratant pour la peau; 
masques hydratants pour la peau; gel hydratant pour la peau; savon de toilette; désincrustants 
pour la peau; toniques pour la peau; crèmes pour blanchir la peau; produits pour blanchir la peau; 
savons pour le corps; lotions après-soleil; écrans solaires en lotion; produits de beauté topiques 
pour la peau en vaporisateur; lingettes imprégnées d'un nettoyant pour la peau; produits antirides 
pour la peau.

SERVICES
Publicité des produits et des services de tiers; consultation en gestion des affaires; services 
d'assureur.

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=1740487&extension=00
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  N  de la demandeo 1,740,601  Date de production 2015-08-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KARMA AUTOMOTIVE LLC, 3080 Airway 
Avenue, Costa Mesa, CA 92626, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

UNCOMPROMISED RESPONSIBLE LUXURY
Produits
Automobiles et pièces constituantes connexes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 février 2015, demande no: 86/
527,610 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=1740601&extension=00
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  N  de la demandeo 1,740,665  Date de production 2015-08-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

UTILIMASTER CORPORATION, 603 Earthway 
Boulevard, Bristol, IN 46507, 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

VELOCITY
Autorisation pour l’emploi
Le consentement du propriétaire des marques officielles no 921 886 et 921 887 « The University of
Waterloo » a été déposé.

Produits
Véhicule terrestre commercial, nommément une fourgonnette de livraison.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 juin 2015, demande no: 86/660,824 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 janvier 2016 sous le No. 
4,889,129 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=1740665&extension=00
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  N  de la demandeo 1,740,982  Date de production 2015-08-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
BodyThoughts, 2035 West 3rd Ave, Suite 6, PO
Box V6J1L4, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V6J 1L4

MARQUE DE COMMERCE

BodyThoughts
SERVICES

Classe 35
(1) Vente en ligne de produits d'artisanat.

Classe 41
(2) Expositions d'oeuvres d'art.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 23 juillet 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=1740982&extension=00
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  N  de la demandeo 1,741,041  Date de production 2015-08-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KFC Yum! Franchise I LP, 46a, Avenue John F.
Kennedy, L-1855 Luxembourg, LUXEMBOURG

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

MARQUE DE COMMERCE

CHICK 'N SHARE
Produits
Produits alimentaires, nommément viande, volaille, fruits et légumes en conserve, séchés et cuits; 
oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses alimentaires; volaille cuite; volaille congelée; 
sauces aux fruits; salades; huiles de cuisson; herbes séchées, nommément herbes pour produits 
alimentaires; produits de viande; produits de volaille; fromage; sauces au jus de viande; poulet cuit,
poulet congelé, poulet frit, poulet au four, poulet grillé, bacon.

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=1741041&extension=00
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  N  de la demandeo 1,741,675  Date de production 2015-08-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SPECIALIZED BICYCLE COMPONENTS, INC.
, 15130 Concord Circle, Morgan Hill, CA 95037,
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

RUZE
Produits
Vélos et cadres de vélo, sauf les pneus, bandes de roulement et trousses de réparation pour pneus
et chambres à air de vélo et de moto constituées de pièces de réparation pour perforations et 
déchirures, de liquide de vulcanisation et de papier abrasif.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 mai 2015 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 mars 2015, demande no: 86/
563,599 en liaison avec le même genre de produits. Employée: CANADA en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 juillet 2016 sous le No. 
5004320 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1741675&extension=00
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  N  de la demandeo 1,741,974  Date de production 2015-08-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DIAMOND CREEK VINEYARDS WINERY, LLC
, 1500 Diamond Mountain Road, Calistoga, 
California 94515, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LAKE
Produits
Vins.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1991 en liaison avec les produits. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 23 juin 2015 sous le No. 4,759,928 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1741974&extension=00


  1,743,463
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-14

Vol. 64 No. 3268 page 153

  N  de la demandeo 1,743,463  Date de production 2015-08-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OpinionLab, Inc., 549 W. Randolph Street, 
Suite 401, Chicago, IL 60661, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

[+]
Produits

 Classe 09
Logiciels pour la collecte, l'analyse et la communication en temps réel des réactions, des 
commentaires et des données des clients concernant leur expérience de sites Web, d'applications 
Web, d'applications mobiles, de plateformes mobiles, de points de vente brique et mortier ainsi que
de produits et de services individuels.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de consultation et d'aide en affaires, nommément collecte, analyse et communication 
de rétroactions, de commentaires et de données de clients en temps réel concernant les 
expériences de ceux-ci eu égard à des entreprises, à des marques, à des produits et à des 
services donnés; services de consultation et d'aide en affaires, nommément offre d'évaluation de 
rétroactions de clients eu égard à des entreprises, à des marques, à des produits et à des services 
données, dans le but d'améliorer l'expérience des clients; services de consultation en affaires, 
nommément conception, mise en oeuvre et analyse de systèmes de rétroactions de clients en 
temps réel.

Classe 42
(2) Services de logiciel-service (SaaS) offrant la collecte, l'analyse et la communication de 
rétroactions, de commentaires et de données de clients en temps réel concernant les expériences 
de ceux-ci eu égard à des sites Web, des applications Web, des applications mobiles, des 
plateformes mobiles, des magasins traditionnels, des points de vente ainsi que des produits et des 
services donnés; soutien technique, nommément dépannage et suivi de logiciels de rétroactions de
clients en temps réel.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 11 juin 2000 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 juillet 
2015, demande no: 86/703,153 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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1743463&extension=00
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liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 septembre 
2016 sous le No. 5039089 en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,743,628  Date de production 2015-08-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LG ELECTRONICS INC., 128, Yeoui-daero, 
Yeongdeungpo-gu, Seoul, 150-721, REPUBLIC
OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
IC SMART INVERTER COMPRESSOR

Description de l’image (Vienne)
- Deux flèches
- Flèches formant une autre figure géométrique
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Plus de deux quadrilatères, les uns dans les autres
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal

Produits

 Classe 11
Réfrigérateur; réfrigérateur à vin; vitrines réfrigérées électriques; réfrigérateurs électriques; 
sécheuses électriques; appareils pour vêtements à usage domestique, nommément appareils pour 
la désodorisation et le vaporisage de vêtements; purificateurs d'air; épurateurs d'air; purificateurs 
d'eau à usage domestique; humidificateurs électriques; déshumidificateurs électriques à usage 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1743628&extension=00
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domestique; cuisinières électriques; fours électriques à usage domestique; four à micro-ondes; 
conditionneurs d'air; climatiseurs pour véhicules; appareils de chauffage, nommément chaudières 
pour installations de chauffage, radiateurs de chauffage central, radiateurs électriques pour le 
chauffage de bâtiments, registres de chaleur et radiateurs; capteurs solaires thermiques (chauffage
); lampes à DEL; installations de ventilation, nommément installations de climatisation pour 
automobiles et ventilateurs d'aération pour automobiles; membranes filtrantes pour la purification 
des eaux usées; lampes pour automobiles, nommément lampes électriques, lampes pour 
clignotants d'automobile, plafonniers, lampes dynamos pour véhicules et lampes électriques pour 
phares de véhicule.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: RÉPUBLIQUE DE CORÉE 19 août 2015, demande no: 40-2015-
0061639 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 1,743,629  Date de production 2015-08-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LG ELECTRONICS INC., 128, Yeoui-daero, 
Yeongdeungpo-gu, Seoul, 150-721, REPUBLIC
OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
IC SMART INVERTER

Description de l’image (Vienne)
- Deux flèches
- Flèches formant une autre figure géométrique
- Carrés
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits
Réfrigérateur; réfrigérateur à vin; vitrines réfrigérées électriques; réfrigérateurs électriques; 
sécheuses électriques; appareils pour vêtements à usage domestique, nommément appareils pour 
la désodorisation et le vaporisage de vêtements; purificateurs d'air; épurateurs d'air; purificateurs 
d'eau à usage domestique; humidificateurs électriques; déshumidificateurs électriques à usage 
domestique; cuisinières électriques; fours électriques à usage domestique; four à micro-ondes; 
conditionneurs d'air; climatiseurs pour véhicules; appareils de chauffage, nommément chaudières 
pour installations de chauffage, radiateurs de chauffage central, radiateurs électriques pour le 
chauffage de bâtiments, registres de chaleur et radiateurs; capteurs solaires thermiques (chauffage
); compresseurs de climatiseur; lampes à DEL; installations de ventilation, nommément 
installations de climatisation pour automobiles et ventilateurs d'aération pour automobiles; 
membranes filtrantes pour la purification des eaux usées; lampes pour automobiles, nommément 
lampes électriques, lampes pour clignotants d'automobile, plafonniers, lampes de signalisation 
pour véhicules en panne, lampes dynamos pour véhicules et lampes électriques pour phares de 
véhicule.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1743629&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: RÉPUBLIQUE DE CORÉE 19 août 2015, demande no: 40-2015-
0061632 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 1,743,999  Date de production 2015-08-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Polaris Industries Inc., 2100 Highway 55, 
Medina, MN 55340-9770, 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

CAMP RZR
SERVICES

Classe 41
Organisation et tenue de festivals communautaires comprenant des expositions de véhicules 
utilitaires tout-terrain, des tours de démonstration et des concerts.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 31 août 2015, demande no: 86742096 
en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 janvier 2017 sous le No. 
5121847 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=1743999&extension=00
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  N  de la demandeo 1,744,393  Date de production 2015-09-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Color Image Apparel, Inc., 6670 Flotilla Avenue,
Commerce, CA 90040, 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

ALO YOGA
Produits
(1) Sacs de sport; sacs à cosmétiques; collants; foulards; jambières; bandeaux; tapis de yoga.

(2) Vêtements pour hommes, nommément pantalons, chemises, vestes; vêtements pour femmes, 
nommément pantalons, chemises, vestes, soutiens-gorge de sport, collants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 03 février 2015 en liaison avec les produits (
2). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 août 2015, demande no: 86/
741,208 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits (1)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1744393&extension=00
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  N  de la demandeo 1,744,902  Date de production 2015-09-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Rita Pereira, 1572 Dundas Street West, toronto,
ONTARIO M6K 1T8

MARQUE DE COMMERCE

the pantyhose barber
Produits

 Classe 03
(1) Maquillage; baume à raser; crèmes à raser; lotions à raser.

 Classe 08
(2) Articles pour la coupe des cheveux; ciseaux à cheveux; lames de rasage.

 Classe 20
(3) Chaises de barbier.

 Classe 25
(4) Blouses de coiffure pour hommes; chaussettes et bas.

SERVICES

Classe 41
(1) Cours de coiffure.

Classe 44
(2) Services de salon de coiffure pour hommes; services de coupe de cheveux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 décembre 2014 en liaison avec les produits; 01 mars 2015 en 
liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1744902&extension=00
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  N  de la demandeo 1,745,028  Date de production 2015-09-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tencent Holdings Limited, PO Box 2681 GT, 
Century Yard, Cricket Square, Hutchens Drive, 
George Town, Grand Cayman, CAYMAN 
ISLANDS

Représentant pour signification
PERRY + CURRIER
1300 YONGE STREET, SUITE 500, 
TORONTO, ONTARIO, M4T1X3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FANTASY FIGHTER

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

Produits

 Classe 09
Supports de données magnétiques, disques d'enregistrement audio et vidéo, disques compacts et 
DVD contenant des logiciels pour jouer à des jeux informatiques, des logiciels pour jouer à des 
jeux vidéo, des logiciels de messagerie instantanée et des logiciels de télécommunication pour 
offrir aux utilisateurs un accès à un réseau informatique mondial; supports de données 
magnétiques, disques d'enregistrement audio et vidéo, disques compacts et DVD contenant de la 
musique, des films, des dessins animés ainsi que des images et des photos de personnages de 
dessins animés, de personnages de jeux informatiques et de décors de jeux informatiques; caisses
enregistreuses, ordinateurs; logiciels de jeu et de communication, nommément logiciels pour jouer 
à des jeux informatiques, logiciels pour jouer à des jeux vidéo, logiciels de messagerie instantanée 
et logiciels de télécommunication pour offrir aux utilisateurs un accès à un réseau informatique 
mondial; agendas électroniques; dessins animés enregistrés sur DVD et CD et sur des fichiers 
vidéo téléchargeables et faisant partie de logiciels téléchargeables; caméscopes; appareils photo 
et caméras; lecteurs de cassettes; dragonnes pour téléphones cellulaires; caméras de cinéma; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1745028&extension=00
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pellicules cinématographiques impressionnées; appareils électriques de communication, 
nommément commutateurs électriques; lecteurs de disques compacts; disques compacts 
contenant des logiciels pour jouer à des jeux informatiques, des logiciels pour jouer à des jeux 
vidéo, des logiciels de messagerie instantanée et des logiciels de télécommunication pour offrir aux
utilisateurs un accès à un réseau informatique mondial; disques compacts contenant de la musique
, des films, des dessins animés ainsi que des images et des photos de personnages de dessins 
animés, de personnages de jeux informatiques et de décors de jeux informatiques; disques 
compacts vierges; programmes de jeux informatiques, nommément logiciels de jeux informatiques 
téléchargeables à partir d'un réseau informatique mondial ainsi que pour utilisation sur des 
téléphones mobiles, des téléphones cellulaires et des ordinateurs pour jouer à des jeux vidéo 
informatiques et en créer; claviers d'ordinateur; programmes d'exploitation enregistrés; 
programmes informatiques enregistrés contenant des logiciels pour jouer à des jeux informatiques, 
des logiciels pour jouer à des jeux vidéo, des logiciels de messagerie instantanée, des logiciels de 
télécommunication pour offrir aux utilisateurs un accès à un réseau informatique mondial et des 
logiciels pour la lecture (ou la visualisation) et l'édition de musique, de films, de dessins animés, 
d'images et de photos; programmes informatiques de jeu et de communication, nommément 
logiciels téléchargeables pour jouer à des jeux informatiques, logiciels téléchargeables pour jouer à
des jeux vidéo, logiciels de messagerie instantanée téléchargeables, logiciels de 
télécommunication téléchargeables pour offrir aux utilisateurs un accès à un réseau informatique 
mondial et logiciels téléchargeables pour la lecture (ou la visualisation) ou l'édition de musique, de 
films, de dessins animés, d'images et de photos; logiciels enregistrés de jeu et de communication, 
nommément logiciels pour jouer à des jeux informatiques, logiciels pour jouer à des jeux vidéo, 
logiciels de messagerie instantanée, logiciels de télécommunication pour offrir aux utilisateurs un 
accès à un réseau informatique mondial et logiciels pour la lecture (ou la visualisation) ou l'édition 
de musique, de films, de dessins animés, d'images et de photos; ordinateurs; lecteurs de disque 
pour ordinateurs; disques magnétiques vierges; fichiers d'images téléchargeables contenant des 
illustrations, des images, des photos, notamment des images de dessins animés et des images de 
personnages de jeux informatiques et de décors de jeux informatiques; fichiers de musique 
téléchargeables; sonneries téléchargeables pour téléphones mobiles; lecteurs de DVD; tableaux 
d'affichage électroniques; stylos électroniques; traducteurs électroniques de poche; publications 
électroniques téléchargeables, nommément bulletins d'information, livres, dépliants, brochures, 
périodiques, rapports, répertoires, magazines, revues et manuels dans les domaines des jeux 
informatiques, des jeux vidéo, logiciels de communication; étiquettes électroniques pour produits; 
bracelets d'identification à codage magnétique; filtres à rayons ultraviolets pour la photographie; 
filtres photographiques; disquettes vierges; cadres pour transparents photographiques; appareils 
de système mondial de localisation (GPS), nommément systèmes de localisation, d'orientation et 
de navigation ainsi que systèmes mondiaux de localisation (GPS) composés d'ordinateurs, de 
logiciels, d'émetteurs, de GPS et de récepteurs de signaux de satellite; trousses mains libres pour 
téléphones; casques d'écoute; cartes d'identité magnétiques codées; cartes à circuits intégrés; 
circuits intégrés; juke-box pour ordinateurs; juke-box; ordinateurs portatifs; haut-parleurs; 
microphones; microprocesseurs; modems; moniteurs d'ordinateur; souris d'ordinateur; tapis de 
souris; ordinateurs blocs-notes; disques optiques vierges; chaînes stéréo personnelles; 
photocopieurs; photomètres; cellules photovoltaïques; calculatrices de poche; lecteurs multimédias
portatifs, nommément lecteurs MP3 et lecteurs MP4; téléphones portatifs; imprimantes; écrans de 
projection; radiomessageurs; radios; tourne-disques; lunettes; lunettes de soleil; enregistreurs de 
cassettes; récepteurs téléphoniques; émetteurs téléphoniques; fils téléphoniques; téléimprimeurs; 
téléviseurs; horloges de pointage; clés USB à mémoire flash vierges; cartouches de jeux vidéo; 
enregistreurs vidéo; écrans vidéo; visiophones; viseurs photographiques; traitements de texte; 
repose-poignets pour le travail à l'ordinateur; supports de données magnétiques vierges, 
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nommément disques d'enregistrement audio et vidéo, disques compacts et DVD; jeux 
informatiques; cartouches de jeux vidéo; enregistreurs vidéo; écrans vidéo; visiophones; 
téléphones mobiles; étuis conçus pour les téléphones mobiles; ordinateurs tablettes; étuis pour 
ordinateurs tablettes; logiciels de jeux informatiques pour utilisation sur des téléphones mobiles et 
cellulaires, nommément logiciels pour jouer à des jeux informatiques; logiciels de jeux 
électroniques pour téléphones mobiles, nommément logiciels pour jouer à des jeux électroniques; 
images téléchargeables pour téléphones mobiles; logiciels de jeux informatiques pour ordinateurs, 
téléphones mobiles et ordinateurs tablettes, nommément logiciels pour jouer à des jeux 
informatiques.

SERVICES

Classe 41
(1) Éducation, nommément cours dans les domaines des jeux informatiques, des jeux vidéo, des 
logiciels, du génie logiciel et du réseautage social; formation dans les domaines des jeux 
informatiques, des jeux vidéo, des logiciels, du génie logiciel et du réseautage social; 
divertissement, nommément jeux en ligne, jeux informatiques en ligne et jeux vidéo en ligne; parcs 
d'attractions; organisation et tenue de concerts; organisation et tenue de services éducatifs, à 
savoir de colloques, de conférences éducatives, de congrès, de conférences, de symposiums et 
d'ateliers dans les domaines des jeux informatiques, des jeux vidéo, des logiciels, du génie logiciel 
et du réseautage social; réservation de sièges pour des spectacles; présentations 
cinématographiques, nommément services de salles de cinéma; offre d'un site Web de services de
présentation de films en ligne; information en matière d'éducation, nommément diffusion 
d'information sur l'éducation; éditique; production de films, autres que des films publicitaires; 
services de jeux informatiques offerts en ligne à partir d'un réseau informatique et services de jeux 
vidéo offerts en ligne à partir d'un réseau informatique; location d'équipement de jeu; présentations 
devant public de prestations de musique, de jeux informatiques et de jeux vidéo; studios de cinéma
; services de composition musicale; services de reporter; exploitation de loteries; organisation de 
compétitions de jeux informatiques et de jeux vidéo; reportages photographiques; photographie; 
production de musique; production d'émissions de radio et de télévision; offre de services d'arcade;
offre de publications électroniques en ligne, non téléchargeables, à savoir de bulletins d'information
, de livres, de dépliants, de brochures, de périodiques, de rapports, de répertoires, de magazines, 
de revues et de manuels dans les domaines des jeux informatiques, des jeux vidéo, des logiciels 
de communication, des dessins animés; publication de livres; publication de livres et de revues 
électroniques en ligne; services de studio d'enregistrement; offre de jeux informatiques et de jeux 
vidéo en ligne; offre de jeux informatiques et de jeux vidéo en ligne par des réseaux informatiques; 
offre de divertissement par des réseaux informatiques, nommément de jeux informatiques et de 
jeux vidéo en ligne non téléchargeables; offre de films non téléchargeables par un service de vidéo
à la demande; organisation et tenue de compétitions pour les joueurs de jeux vidéo et les joueurs 
de jeux informatiques; offre de jeux informatiques interactifs en ligne; offre de divertissement 
interactif en ligne, à savoir de compétitions de jeux informatiques interactifs et de 
jeux-questionnaires interactifs; diffusion d'information sur les jeux vidéo, les jeux informatiques et 
l'amélioration des ordinateurs pour les jeux; diffusion de contenu de divertissement multimédia non 
téléchargeable, nommément d'une émission de télévision d'action en ligne, de films d'action en 
ligne, de vidéos musicales en ligne, de guides audio en ligne dans les domaines des jeux 
informatiques et de la conception de logiciels ainsi que de musique en ligne par des réseaux 
informatiques; édition et offre de jeux informatiques, nommément édition multimédia de logiciels de
jeux informatiques; services d'aide, de conseil et de soutien ayant trait aux jeux informatiques, 
nommément offre de trucs et de suggestions concernant le jeu et la réalisation de défis et 
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d'objectifs de jeux; services de jeux électroniques offerts à partir d'une base de données ou 
d'Internet; services de jeux électroniques, nommément offre de jeux informatiques en ligne ou par 
un réseau informatique mondial; services de divertissement, nommément offre d'utilisation 
temporaire de jeux informatiques non téléchargeables.

Classe 42
(2) Conception et développement de matériel informatique et de logiciels; programmation 
informatique; location d'ordinateurs; consultation en logiciels; conception de logiciels; mise à jour 
de logiciels; analyse de systèmes informatiques; conception de systèmes informatiques; services 
de protection contre les virus informatiques; consultation en matière de conception et de 
développement de matériel informatique; conversion de données ou de documents d'un support 
physique vers un support électronique; création et maintenance de sites Web pour des tiers; 
conversion de données de programmes informatiques et de données, sauf la conversion physique; 
numérisation de documents; duplication de programmes informatiques; graphisme; hébergement 
de sites informatiques, nommément hébergement de sites Web de tiers; installation de logiciels; 
maintenance de logiciels; surveillance à distance de systèmes informatiques pour s'assurer de leur 
bon fonctionnement; conception d'emballages; offre de moteurs de recherche pour Internet; 
récupération de données informatiques; location de logiciels; location de serveurs Web; recherche 
et développement de nouveaux produits pour des tiers; conception de logiciels de jeux 
informatiques; services de fournisseur de services applicatifs (FSA), nommément hébergement des
applications logicielles de tiers; fournisseur de services applicatifs, nommément hébergement 
d'applications logicielles de réseautage social de tiers; programmation informatique de jeux 
informatiques; programmation informatique de jeux vidéo.

REVENDICATIONS
Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour EUIPO (UE) le 02 février 2016 sous le No. 014541148 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 1,745,402  Date de production 2015-09-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Anne Clifton, 51 Pepler Avenue, Toronto, 
ONTARIO M4J 2Y7

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

MARQUE DE COMMERCE

Green ArtWorks
SERVICES
Ateliers et conférences dans les domaines des arts graphiques et de l'appréciation de l'art; 
enseignement de l'art; organisation et tenue d'expositions d'oeuvres d'art; exploitation d'une galerie
d'art en ligne; exploitation d'un site web faisant la promotion de l'art visuel et de la culture; vente et 
location d'oeuvres d'art; vente au détail d'oeuvres d'art.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1745402&extension=00
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  N  de la demandeo 1,745,711  Date de production 2015-09-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HomTex, Inc., 15295 Alabama Highway 157, 
Vinemont, AL 35179, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LYOCELL RICH
Produits
Coussins décoratifs; oreillers; oreillers pour le support de la tête; coussins de matelas; surmatelas; 
coussins; couvertures; couvre-lits; linge de lit; couvre-matelas; draps; cache-sommiers; couvre-lits; 
draps, taies d'oreiller et couvertures pour enfants; draps pour lits d'enfant; draps-housses; draps 
plats; housses de matelas; surmatelas; ensembles de draps.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 avril 2015, demande no: 86/591,910
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 décembre 2016 sous le 
No. 5110485 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=1745711&extension=00
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  N  de la demandeo 1,745,754  Date de production 2015-09-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Multi Packaging Solutions UK Limited, 
Millennium Way West, Phoenix Centre, 
Nottingham, NG8 6AW, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CIRRUS C

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un corps céleste ou un phénomène naturel
- Vagues -- Note: Non compris les vagues représentées par des lignes ondulées (26.11.1 à 26.11.3
).

SERVICES
Services de conception d'emballages; création, modification, stockage et transmission assistée par
ordinateur d'illustrations et de dessins; services de correction pour l'authentification, la vérification 
et l'inspection d'illustrations et de dessins; information, conseils et consultation ayant trait aux 
illustrations et aux dessins.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 13 mars 2015, demande no: 3099074 en liaison 
avec le même genre de services. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 11 décembre 2015 sous le No. 3099074 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=1745754&extension=00


  1,745,866
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-14

Vol. 64 No. 3268 page 169

  N  de la demandeo 1,745,866  Date de production 2015-09-14
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

8609861 Canada Inc., 255, rue Notre-Dame, 
Saint-Pie, QUÉBEC J0H 1W0

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
M

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- 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.
- Parties du corps de quadrupèdes ou de quadrumanes, squelettes, crânes
- Autres parties du corps de quadrupèdes ou de quadrumanes -- Note: Non compris les têtes, qui 
seront rangées dans les sections appropriées des divisions 3.1 à 3.5.
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

Produits
(1) accessoires pour animaux de compagnie, nommément : pochettes à gâteries, sacs de transport
à gâteries

(2) bouchées pour animaux

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1745866&extension=00
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(3) accessoires pour animaux de compagnie, nommément : colliers, laisses, harnais, vêtements

(4) accessoires pour animaux de compagnie, nommément : bols

(5) articles promotionnels, nommément : casquettes et t-shirts

(6) accessoires pour animaux de compagnie, nommément : jouets

(7) nourriture pour animaux domestiques; friandises pour animaux de compagnie

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 27 juin 2012 en liaison avec les produits (
2), (7). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (3), (4), (5), (6)
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  N  de la demandeo 1,746,074  Date de production 2015-09-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Segment.IO, Inc., 101 15th Street, San 
Francisco, CA 94103, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SEGMENT
Produits

 Classe 09
Outils de développement de logiciels; logiciels pour la collecte de données sur l'utilisation de 
logiciels, d'applications mobiles et de sites Web; logiciels pour la transmission de données 
concernant les activités des utilisateurs, ainsi que d'information générée par l'utilisation de logiciels,
d'applications mobiles et de sites Web par ces utilisateurs, en provenance de fournisseurs de 
services tiers ou à ceux-ci, pour le compte de tiers, par des réseaux informatiques et de 
communication.

SERVICES

Classe 38
(1) Services informatiques, nommément transmission électronique de données concernant les 
activités des utilisateurs, ainsi que d'information générée par l'utilisation de logiciels, d'applications 
mobiles et de sites Web par ces utilisateurs, en provenance de fournisseurs de services tiers ou à 
ceux-ci, pour le compte de tiers, par des réseaux informatiques et de communication; services 
informatiques, nommément transmission électronique de données concernant les activités des 
utilisateurs, ainsi que d'information générée par l'utilisation de logiciels, d'applications mobiles et de
sites Web par ces utilisateurs, en provenance d'interfaces de programmation d'applications (
interfaces API) de tiers ou à celles-ci, pour le compte de tiers, par des réseaux informatiques et de 
communication; transmission électronique de données concernant les activités des utilisateurs, 
ainsi que d'information générée par l'utilisation de logiciels, d'applications mobiles et de sites Web 
par ces utilisateurs, vers les magasins de données de clients ou d'autres outils de tiers, 
nommément les logiciels, les applications et les interfaces de programmation d'applications servant
à l'analyse de données et à la communication avec la clientèle et conçus pour la réception de ces 
données sans formatage supplémentaire.

Classe 42
(2) Offre d'une base de données en ligne pour le stockage de données électroniques sur des 
serveurs à distance par des réseaux informatiques et de communication; fournisseur de services 
applicatifs offrant des logiciels d'interface de programmation d'applications (interface API) pour 
permettre aux utilisateurs de soumettre et de stocker des données sur des serveurs à distance par 
des réseaux informatiques et de communication; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1746074&extension=00
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non téléchargeables pour la visualisation de données reçues par des réseaux informatiques et de 
communication, nommément de données concernant les activités des utilisateurs et d'information 
générée par l'utilisation de logiciels, d'applications mobiles et de sites Web par ces utilisateurs; 
offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la visualisation en 
temps réel de données concernant les activités des utilisateurs et d'information générée par 
l'utilisation de logiciels, d'applications mobiles et de sites Web par ces utilisateurs; conversion de 
données (information électronique); services informatiques, nommément transfert de données de 
document d'un format informatique à un autre; services informatiques, nommément conversion de 
données (information électronique) pour respecter les exigences relatives au format d'entrée des 
fournisseurs de services tiers et des interfaces de programmation d'applications (interfaces API); 
offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour soumettre par voie électronique 
des données stockées concernant les activités des utilisateurs et de l'information générée par 
l'utilisation de logiciels, d'applications mobiles et de sites Web par ces utilisateurs à des 
fournisseurs de services tiers par des réseaux informatiques et de communication; offre d'utilisation
temporaire de logiciels non téléchargeables pour soumettre par voie électronique des données 
stockées concernant les activités des utilisateurs et de l'information générée par l'utilisation de 
logiciels, d'applications mobiles et de sites Web par ces utilisateurs à des interfaces de 
programmation d'applications (interfaces API) de tiers par des réseaux informatiques et de 
communication; offre d'un site Web permettant l'utilisation temporaire d'outils de développement de
logiciels en ligne non téléchargeables et de logiciels d'interface de programmation d'applications (
interface API) en ligne non téléchargeables pour le stockage et la consultation de données sur des 
serveurs à distance; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour l'activation 
des fonctionnalités d'applications de tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 10 janvier 2014 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 mars
2015, demande no: 86/568,810 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le 
même genre de services
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  N  de la demandeo 1,746,290  Date de production 2015-09-16
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

COSMETIC IMPORT COMPANY LIMITED, 
1380, rue Newton, Bureau 203, Boucherville, 
QUÉBEC J4B 5H2

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
FF FRENCH FORMULA

Description de l’image (Vienne)
- Papiers en rouleaux, papiers peints, autres papiers et documents
- 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
- Demi-cercles, demi-ellipses

Produits
préparations pour le soin 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=1746290&extension=00
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  N  de la demandeo 1,746,525  Date de production 2015-09-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Evynn's Advantage Inc., 3415 Greenwood Road
, Greenwood, ONTARIO L0H 1H0

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EVYNN'S ADVANTAGE REAL FOOD FOR TUBES

Description de l’image (Vienne)
- Ustensiles et machines de cuisine -- Note: Non compris les ustensiles et machines de cuisine des
divisions 11.3 et 13.3, les mortiers de cuisine (19.11.1).
- Mixers
- Autres feuilles
- Deux à quatre feuilles
- Une ligne ou une bande
- Lignes fines
- Lignes ou bandes horizontales
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

Produits
(1) Aliments en purée, nommément formules d'alimentation entérale fabriquées avec des aliments 
non transformés.

(2) Publications électroniques et imprimées, nommément magazines, livres, catalogues, affiches, 
dépliants et brochures d'information sur l'alimentation entérale et les aliments en purée.

(3) Vêtements, nommément casquettes, chapeaux, tuques, tee-shirts, débardeurs, shorts, 
pantalons, salopettes, vestes, gilets, chapeaux, casquettes et chandails molletonnés.

(4) Fourre-tout, sacs à dos, sacs banane, sacoches de messager et sacs à main.

(5) Articles de papeterie, nommément papier à lettres, crayons, stylos, blocs-notes, enveloppes, 
reliures pour le bureau, chemises de classement, cartes de souhaits, cartes d'anniversaire, 
enveloppes, livres d'or, invitations, étiquettes adhésives, agrafeuses.

(6) Produits promotionnels, nommément tasses, grandes tasses, aimants pour réfrigérateurs, tapis 
de souris, macarons de fantaisie, épinglettes, décalcomanies, chaînes porte-clés, pendentifs, 
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autocollants, épinglettes décoratives, porte-noms, serre-poignets, serviettes en tissu éponge, 
parapluies, bouteilles isothermes et contenants à boisson isothermes, couvertures, pince-notes, 
bouteilles d'eau, tire-bouchons.

SERVICES
(1) Exploitation d'une entreprise ayant trait à la vente d'aliments en purée.

(2) Fabrication, vente au détail et vente en gros d'aliments en purée.

(3) Exploitation site d'un Web sur l'alimentation entérale et les aliments en purée offrant de 
l'information sur l'alimentation entérale et les aliments en purée.

(4) Vente en ligne d'aliments en purée.

(5) Organisation et tenue de démonstrations, d'événements spéciaux, de colloques, de congrès, de
séminaires, de conférences, de symposiums et d'ateliers dans les domaines de l'alimentation 
entérale et des d'aliments en purée.

(6) Offre de services éducatifs, nommément offre de classes, de cours, d'ateliers, de conférences, 
de forums et de séminaires dans les domaines de l'alimentation entérale et des d'aliments en 
purée.

(7) Offre de forums pour la transmission d'information et de nouvelles sur l'alimentation entérale et 
les d'aliments en purée.

(8) Exploitation d'un blogue dans les domaines de l'alimentation entérale et des d'aliments en 
purée.

(9) Diffusion en continu de contenu audio et vidéo par Internet dans les domaines de l'alimentation 
entérale et des d'aliments en purée.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,746,548  Date de production 2015-09-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Selecta Klemm GmbH & Co. KG, Hanfäcker 10,
70378 Stuttgart, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Night Sky
Produits
Semences à usage horticole, semences, semences de fleurs, semences de plantes, graines 
d'ensemencement, plantes vivantes et fleurs naturelles; matériel de multiplication de plantes 
vivantes et de fleurs naturelles, nommément semences, tissus végétaux, cellules végétales, 
pousses, greffons et bourgeons; boutures et semis; bulbes à usage horticole.

SERVICES
Obtention de contrats pour des tiers concernant l'achat et la vente de céréales agricoles et 
horticoles, obtention de contrats pour des tiers concernant l'achat et la vente de semences 
agricoles, horticoles et forestières à usage horticole, de semences, de graines pour fleurs, de 
semences de plantes, de graines d'ensemencement, de plantes vivantes et de fleurs naturelles, de
matériel de multiplication de plantes vivantes et de fleurs naturelles, de boutures et de semis; 
importation et exportation de semences à usage horticole, de semences, de semences de fleurs, 
de semences de plantes, de graines d'ensemencement, de plantes vivantes et de fleurs naturelles,
de matériel de multiplication de plantes vivantes et de fleurs naturelles, de boutures et de semis, de
bulbes à usage horticole, d'articles et d'outils de jardinage, nommément de pots à plantes, de 
bêches, de fourches, de cisailles à long manche, de râteaux, de binettes, de déplantoirs, de gants 
de jardinage, de truelles, de sécateurs, de pesticides, de brouettes, de balais à gazon; services de 
jardiniers; services de jardinage; travaux de jardinage; services de fleuriste; culture de fleurs et de 
variétés de plantes; services de consultation ayant trait aux soins de fleurs et de plantes dans les 
domaines de l'agriculture, de l'horticulture et de la foresterie; services de conseil et de consultation 
dans les domaines de l'agriculture et de l'horticulture; travaux horticoles, nommément émondage, 
paillage, raccourcissement de pédoncules de fleurs, rapprochement de fleurs, arrosage, 
désherbage, alimentation et pulvérisation de plates-bandes, lutte antiparasitaire, entretien de sols, 
empotage de fleurs, culture, vente et récolte de fleurs pour la vente à des tiers, production de 
cultures florales, de sélection des plantes, d'amendement de sols et offre de stratégies de 
marketing connexes pour des tiers, emballage de fleurs pour l'expédition.

REVENDICATIONS
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Date de priorité de production: EUIPO (UE) 18 mars 2015, demande no: 013846829 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 1,746,668  Date de production 2015-09-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kyowa Hakko Kirin Co., Ltd., 6-1, Ohtemachi 1-
chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8185, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

POTELIGEO
Produits
Produits pharmaceutiques pour le traitement du lymphome T et de la myélopathie associés au 
virus T-lymphotrope 1 humain; préparations pharmaceutiques pour le traitement du cancer; 
préparations de diagnostic pour laboratoires médicaux; préparations de diagnostic pour la 
recherche médico-scientifique; réactifs de diagnostic médical.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,746,896  Date de production 2015-09-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Weldon Exhibits LLC, 33 Commercial 
Boulevard, Novato, CA 94949, 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

WELDON EXHIBITS
SERVICES
Conception personnalisée d'expositions, d'éléments d'exposition et d'environnements interactifs à 
des fins éducatives et de divertissement, comme des expositions et des éléments d'exposition 
dans des musées d'art, des musées de sciences naturelles, des centres d'accueil, des aquariums 
et des zoos.

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 09 septembre 2015, 
demande no: 86/752,135 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 02 août 2016 sous le No. 5014858 en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,747,102  Date de production 2015-09-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dollar Financial Group, Inc., 1436 Lancaster 
Avenue, Suite 300, Berwyn, PA 19312, UNITED
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
M

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Rouge, rose, orangé
- Jaune, or
- Blanc, gris, argent
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le rouge, le jaune, 
le blanc et le noir sont revendiqués comme caractéristiques de la marque de commerce. La 
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marque de commerce est constituée de la lettre « M » en blanc avec un contour noir sur un cercle 
rouge uni, le tout sur un dessin carré jaune uni.

SERVICES
services financiers accessibles par des applications mobiles téléchargeables, nommément services
d'encaissement de chèques, services de traitement de chèques, services de présentation différée 
et d'avance sur salaire, services d'émission de mandats, services de règlement de factures, 
services de virement électronique de fonds, services de financement par emprunt, services de 
cartes d'appel, services de cartes de débit prépayées.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 juin 2015 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 août 2015, demande no: 86/
713,272 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 juin 2016 
sous le No. 4,976,642 en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,747,104  Date de production 2015-09-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dollar Financial Group, Inc., 1436 Lancaster 
Avenue, Suite 300, Berwyn, PA 19312, UNITED
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
M

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

SERVICES
services financiers accessibles par des applications mobiles téléchargeables, nommément services
d'encaissement de chèques, services de traitement de chèques, services de présentation différée 
et d'avance sur salaire, services d'émission de mandats, services de règlement de factures, 
services de virement électronique de fonds, services de financement par emprunt, services de 
cartes d'appel, services de cartes de débit prépayées.
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 juin 2015 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 août 2015, demande no: 86/
713,299 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 juin 2016 
sous le No. 4,976,643 en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,747,956  Date de production 2015-09-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Centor US Holding Inc., 2711 Centerville Road, 
Wilmington, DE 19808, 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

CENTOR
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de l'Université Laval, propriétaire de la marque interdite no 916470, à 
l'enregistrement et à l'utilisation de la marque faisant l'objet de la demande concernant les produits 
et les services visés dans la demande a été déposé.

Produits
Instruments chirurgicaux et médicaux pour la chirurgie générale et les chirurgies ophtalmique, 
dentaire, orthopédique, esthétique et plastique ainsi que l'opération de la colonne vertébrale; étuis 
et boîtes de transport et de rangement spécialement conçus pour contenir et transporter de 
l'équipement médical; appareils et dispositifs médicaux de dosage, de mesure et de surveillance, 
nommément dispositifs et systèmes d'administration de médicaments, nommément 
coupe-comprimés pour la distribution de doses de médicaments, dispositifs de perfusion et 
d'injection pour l'administration de médicaments, tubulure médicale pour l'administration de 
médicaments, compte-gouttes à doses multiples pour les yeux; distributeurs d'aérosol à usage 
médical; gobelets pour l'administration de médicaments; compte-gouttes à doses multiples pour les
yeux; pompes à perfusion médicales avec embouts pour la distribution de quantités mesurées de 
médicaments; vaporisateurs à usage médical; atomiseurs vendus vides à usage médical; matériel 
d'emballage pour sceller, nommément pellicules rétractables pour l'industrie pharmaceutique; 
robinets autres qu'en métal pour contenants; fermetures en plastique pour contenants d'emballage 
industriel; contenants de rangement en plastique à usage commercial ou industriel; bouchons 
hermétiques non métalliques pour bouteilles, flacons, bocaux et contenants à médicaments; 
bouchons de bouteille non métalliques; pinces en plastique pour fermer hermétiquement les sacs; 
fermetures de contenant en plastique; contenant à médicaments en plastique munis de fermetures 
à l'épreuve des enfants et conçus pour éviter aux adultes et aux enfants de graves blessures ou 
maladies à la suite de la manipulation, de l'utilisation ou de l'ingestion de médicaments 
d'ordonnance; becs pulvérisateurs en plastique; vaporisateurs vides; pompes distributrices 
manuelles en plastique pouvant être fixées à des bombes aérosol et à des contenants d'aérosols 
pour la distribution de préparations médicales et pharmaceutiques; embouts en plastique vendus 
comme composants de pompes pour la distribution de préparations liquides; bouteilles vendues 
vides.

SERVICES
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Réalisation d'études de faisabilité scientifiques dans le domaine de l'emballage, des emballages et 
des systèmes de pompes; développement de nouvelles technologies pour des tiers dans les 
domaines de l'emballage, des emballages et des systèmes de pompes; recherche et 
développement de nouveaux produits dans les domaines biomédical, biochimique et 
pharmaceutique; recherche industrielle dans le domaine de la pharmacie; services de contrôle de 
la qualité pour des tiers dans les domaines de l'emballage de produits pharmaceutiques ainsi que 
de l'automatisation de cet emballage; services scientifiques et technologiques, nommément 
recherche et conception dans les domaines de l'emballage de produits et des systèmes 
d'emballage et de pompes pour la distribution; services de recherche industrielle dans le domaine 
des systèmes d'emballage, de conditionnement et de pompes; services de recherche scientifique 
dans les domaines de la médecine et de la pharmacie; services de génie dans le domaine de la 
conception de systèmes d'emballage, de conditionnement et de pompes; services de conception 
industrielle; consultation technique, nommément planification de projet dans le domaine de la 
pharmacie; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers.

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 31 mai 2016 sous le No. 4,969,305 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 1,747,958  Date de production 2015-09-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Levelprint Ltd., 110-122 New North Place, 
London, EC2A 4JA, UNITED KINGDOM

Représentant pour signification
JOHN S. MCKEOWN
(Goldman Sloan Nash & Haber LLP), 480 
University Avenue, Suite 1600 , Toronto, 
ONTARIO, M5G1V2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AMUSE

Produits

 Classe 09
(1) Films cinématographiques et photographiques; enregistrements vidéo, images, textes dans les 
domaines de la mode, du design, de l'art, de l'architecture, de la musique, du voyage, du bien-être, 
des aliments et des boissons, des défilés de mode et des commentaires sociaux; données, en 
l'occurrence images ayant trait à la mode, aux vêtements, aux aliments et aux boissons ainsi 
qu'aux défilés de mode, à l'art, à l'architecture, à la musique, au voyage et au bien-être dans les 
domaines de la mode, du design, de l'art, de l'architecture, de la musique, du voyage, du bien-être, 
des aliments et des boissons, des défilés de mode et des commentaires sociaux; programmes 
informatiques pour la collecte d'images ayant trait à la mode, aux vêtements, aux aliments et aux 
boissons ainsi qu'aux défilés de mode, à l'art, à l'architecture, à la musique, au voyage, au 
bien-être et aux commentaires sociaux; information ayant trait aux magazines portant sur la mode, 
le design, l'art, l'architecture, la musique, le voyage, le bien-être, les aliments et les boissons, les 
défilés de mode et les commentaires sociaux; films et émissions conçus pour la télévision dans les 
domaines de la mode, du design, de l'art, de l'architecture, de la musique, du voyage, du bien-être, 
des aliments et des boissons, des défilés de mode, des documentaires et des commentaires 
sociaux; contenu de magazine sous forme de données enregistrées dans les domaines de la mode
, du design, de l'art, de l'architecture, de la musique, du voyage, du bien-être, des aliments et des 
boissons, des défilés de mode et des commentaires sociaux; publications électroniques diffusées 
en ligne au moyen de bases de données ou de ressources sur Internet dans les domaines de la 
mode, du design, de l'art, de l'architecture, de la musique, du voyage, du bien-être, des aliments et 
des boissons, des défilés de mode et des commentaires sociaux; musique numérique offerte sur 
Internet; enregistrements vidéo dans les domaines de la mode, du design, de l'art, de l'architecture,
de la musique, du voyage, du bien-être, des aliments et des boissons, des défilés de mode et des 
commentaires sociaux.

 Classe 16
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(2) Livres; publications imprimées dans les domaines de la mode, du design, de l'art, de 
l'architecture, de la musique, du voyage, du bien-être, des aliments et des boissons, des défilés de 
mode et des commentaires sociaux; périodiques; photos; bulletins d'information; magazines; 
affiches, tous les produits susmentionnés pour utilisation exclusivement comme supports matériels 
de contenu ayant trait à la culture populaire et au luxe, nommément à la mode, au design, à l'art, à 
l'architecture, à la musique, au voyage, au bien-être, aux aliments et aux boissons, aux défilés de 
mode et aux commentaires sociaux.

SERVICES

Classe 35
(1) Promotion de la vente de produits et de services par des concours promotionnels et distribution 
d'imprimés connexes pour des tiers par des réseaux de communication électroniques dans les 
domaines de la musique, du voyage, du bien-être, des aliments et des boissons, des défilés de 
mode et des commentaires sociaux; diffusion de publicité en ligne pour des tiers par des réseaux 
de communication électroniques.

Classe 38
(2) Diffusion et transmission d'émissions de télévision et de radio, ainsi qu'offre d'émissions par 
câble, par satellite et par Internet, dans les domaines de la mode, du design, de l'art, de 
l'architecture, de la musique, du voyage, du bien-être, des aliments et des boissons, des défilés de 
mode et des commentaires sociaux; services d'agence de presse; transfert et diffusion 
d'information et de données, en l'occurrence d'information et de données ayant trait à la mode, au 
design, à l'art, à l'architecture, à la musique, au voyage, au bien-être, aux aliments et aux boissons,
aux défilés de mode et aux commentaires sociaux par des réseaux informatiques et par Internet.

Classe 41
(3) Services de divertissement, à savoir concerts, représentations devant public, nommément 
prestations de musique, évènements devant public, festivals de musique, évènements d'entreprise,
défilés de mode, lectures d'oeuvres littéraires, design, art, architecture, musique, voyage, bien-être,
aliments et boissons; production, présentation, distribution, souscription, mise en réseau et location
d'émissions de télévision et de radio, d'émissions diffusées par câble, par satellite et sur Internet, 
de films, d'enregistrements sonores, d'enregistrements vidéo, de DVD dans les domaines de la 
mode, du design, de l'art, de l'architecture, de la musique, du voyage, du bien-être, des aliments et 
des boissons, des défilés de mode, des commentaires sociaux; édition de publications 
électroniques, de magazines, de contenu audio, d'enregistrements vidéo dans les domaines de la 
mode, du design, de l'art, de l'architecture, de la musique, du voyage, du bien-être, des aliments et 
des boissons, des défilés de mode; publication de livres; services de divertissement, à savoir 
émissions de télévision; services de divertissement offerts en ligne à partir d'une base de données 
ou d'Internet dans les domaines de la mode, du design, de l'art, de l'architecture, de la musique, du
voyage, du bien-être, des aliments et des boissons, des défilés de mode, des commentaires 
sociaux; production d'émissions de télévision et de radio; production de films sur cassette vidéo; 
organisation, planification, coordination, gestion de concerts, de pièces de théâtre, de 
représentations devant public, nommément de prestations de musique, d'évènements devant 
public, de festivals de musique, d'évènements d'entreprise, de défilés de mode, de commentaires 
sociaux; production de films; organisation, planification, coordination, gestion d'évènements de 
divertissement, nommément de concerts, de pièces de théâtre, d'évènements devant public, de 
festivals de musique, d'évènements d'entreprise; offre d'accès à des répertoires en ligne, à des 
bases de données ayant trait à des services de planification d'évènements culturels; organisation, 
planification, coordination, gestion, services de planification ayant trait à des représentations 
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devant public, nommément à des prestations de musique, à des évènements devant public, à des 
festivals de musique, à des évènements d'entreprise, à des défilés de mode, à des commentaires 
sociaux; présentation d'émissions de télévision; production d'émissions de télévision.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 16 septembre 2015, demande no: 014560635 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 1,748,027  Date de production 2015-09-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CB IP, LLC, 7720 Montgomery Road, Suite 200
, Cincinnati, OH 45236, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CYCLEBEATS
SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, nommément offre de musique préenregistrée et d'information sur la 
musique non téléchargeables par un réseau en ligne pour des cours d'exercice et d'entraînement 
physique offerts en en personne et par Internet.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 novembre 2016 sous le No. 5,070,905 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=1748027&extension=00
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  N  de la demandeo 1,748,257  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

ALLOY HEALTH
SERVICES
Offre de services de gestion de données pour des tiers pour la conception, le développement, 
l'installation, la maintenance et le soutien technique de logiciels dans les organismes de soins de 
santé et de recherche, nommément intégration de données provenant de divers systèmes logiciels,
habituellement pour permettre une interaction régulière dans le traitement de données, 
nommément par la création de transformations de données dans l'intégration de données dans des
environnements d'intégration de données interentreprises ou interapplications internes permettant 
aux deux systèmes logiciels de fonctionner ensemble dans un même processus.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2015 en liaison avec les services. Date 
de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 mars 2015, demande no: 86580206 en 
liaison avec le même genre de services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1748257&extension=00
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  N  de la demandeo 1,748,705  Date de production 2015-10-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cliche Mode Inc., 214 West 39th Street, Suite 
807, New York City, NY 10018, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
PALMER IP INC.
704 - 1478 Hastings St. West, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6G3J6

MARQUE DE COMMERCE

CLICHE
Produits

 Classe 25
(1) Chandails pour femmes; cardigans pour femmes; hauts en tricot pour femmes.

(2) Vêtements, nommément chandails, cardigans, hauts en tricot, robes, combinaisons-pantalons, 
chemisiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 mars 2012 en liaison avec les produits (2)
. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 février 2016 sous le No. 4,900,064 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=1748705&extension=00
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  N  de la demandeo 1,749,053  Date de production 2015-10-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WIIP, Inc., 331 Alden Road, Unit 1, Markham, 
ONTARIO L3R 3L4

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

MARQUE DE COMMERCE

WION
Produits
Logiciel d'application pour appareils mobiles téléchargeable permettant à des interrupteurs, à des 
minuteries et à des prises électriques et électroniques d'être commandés à distance; interrupteurs, 
minuteries et prises électriques à commande 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=1749053&extension=00
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  N  de la demandeo 1,749,054  Date de production 2015-10-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WIIP, Inc., 331 Alden Road, Unit 1, Markham, 
ONTARIO L3R 3L4

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WION O

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

Produits
Logiciel d'application pour appareils mobiles téléchargeable permettant à des interrupteurs, à des 
minuteries et à des prises électriques et électroniques d'être commandés à distance; interrupteurs, 
minuteries et prises électriques à commande 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=1749054&extension=00
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  N  de la demandeo 1,749,183  Date de production 2015-10-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AMBEV S.A., Rua Doutor Renato Paes de 
Barros, nº 1017, 3º Andar, Itaim Bibi, 04530-
000, São Paulo - SP, BRAZIL

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

MARQUE DE COMMERCE

GUARANA ANTARCTICA ZERO
Produits

 Classe 32
Boissons gazeuses.

REVENDICATIONS
Employée: BRÉSIL en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour BRÉSIL le 15 juin 2010 
sous le No. 828068607 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=1749183&extension=00
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  N  de la demandeo 1,749,654  Date de production 2015-10-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sirius XM Radio Inc., 1221 Avenue of the 
Americas, 36th Floor, New York, NY 10020, 
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

40s JUNCTION
SERVICES
Services de divertissement, nommément offre d'émissions audio en continu contenant de la 
musique, des discussions, des nouvelles et des données par satellite, téléphone mobile, un réseau
informatique mondial, un réseau de télécommunication, un réseau de communication sans fil ou un
autre réseau de communication électronique ou numérique, ou un appareil pouvant recevoir et 
diffuser des émissions audio.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 juin 2015, demande no: 86/647,581 
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=1749654&extension=00
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  N  de la demandeo 1,750,047  Date de production 2015-10-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tourism Burnaby, Suite 309-4603 Kingsway, 
Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5H 4M4

Représentant pour signification
MICHAEL A. POZNANSKI
BTM Lawyers LLP, #530-130 Brew Street, Port 
Moody, BRITISH COLUMBIA, V3H0E3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PAT QUINN CLASSIC

Description de l’image (Vienne)
- Feuilles de trèfle -- Note: Y compris les feuilles de trèfle représentées comme symboles ou 
figurant sur des jeux de cartes.
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Feuille d'érable du Canada à onze pointes
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles
- Cadres et encadrements
- Cadres et encadrements entiers
- Colonnes ou panneaux d'affichage, autres supports d'affichage -- Note: Y compris les poteaux de 
barbier.
- 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 végétaux

Désistement
Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif de la feuille d'érable à onze pointes.

Produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1750047&extension=00
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(1) Papier à en-tête, décalcomanies, chaînes porte-clés, drapeaux, blocs-notes, stylos, crayons, 
cahiers d'exercices, calendriers, gommes à effacer, papier à lettres et reliures.

(2) Vêtements, nommément tee-shirts, chandails molletonnés, polos, chandails, pantalons, 
pantalons molletonnés, manteaux, vestes et gilets; couvre-chefs, nommément casquettes de 
baseball, tuques et visières; équipement de hockey, nommément sacs en filet, bouteilles d'eau et 
maillots de hockey.

(3) Affiches, décalcomanies, autocollants pour pare-chocs, autocollants, autocollants pour fenêtres,
autocollants pour pare-brise, drapeaux en tissu, drapeaux en papier, bâtons tonnerre, épinglettes, 
macarons de fantaisie, montres, insignes à coudre en tissu, boutons de manchette, pinces de 
cravate, bagues, colliers et bracelets.

(4) Publications imprimées, nommément brochures et bulletins d'information.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,750,108  Date de production 2015-10-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KAR Auction Services, Inc. (Corporation 
Delaware), Suite 500, 13085 Hamilton Blvd., 
Carmel, IN 46032, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SAFE T. SAM
SERVICES

Classe 41
Services d'enseignement et de formation dans le domaine de la sécurité au travail.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 07 juin 2013 en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 août 2015, demande no: 86/714606 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 décembre 2016 sous le No. 5,107,501 
en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1750108&extension=00
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  N  de la demandeo 1,750,109  Date de production 2015-10-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KAR Auction Services, Inc. (Corporation 
Delaware), Suite 500, 13085 Hamilton Crossing
Blvd., Carmel, IN 46032, 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
S SAFETY

Description de l’image (Vienne)
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant des inscriptions
- Fonds partagés en deux en oblique

SERVICES

Classe 41
(1) Services d'enseignement et de formation dans le domaine de la sécurité au travail.

(2) Services éducatifs, nommément programmes dans le domaine de la sécurité au travail; 
services de formation dans le domaine de la sécurité au travail.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 11 novembre 2013 en liaison avec les 
services (1). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 août 2015, demande 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1750109&extension=00
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no: 86/714608 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 août 
2016 sous le No. 5,011,190 en liaison avec les services (2)
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  N  de la demandeo 1,750,110  Date de production 2015-10-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KAR Auction Services, Inc. (Corporation 
Delaware), Suite 500, 13085 Hamilton Crossing
Blvd., Carmel, IN 46032, 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
S SAFETY

Description de l’image (Vienne)
- Autres hommes
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant des inscriptions
- Fonds partagés en deux en oblique

SERVICES

Classe 41
(1) Services d'enseignement et de formation dans le domaine de la sécurité au travail.

(2) Services éducatifs, nommément programmes dans le domaine de la sécurité au travail; 
services de formation dans le domaine de la sécurité au travail.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 07 juin 2013 en liaison avec les services (1). 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 août 2015, demande no: 86/716854
en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1750110&extension=00
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les services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 août 2016 sous le No.
5,011,190 en liaison avec les services (2)
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  N  de la demandeo 1,750,221  Date de production 2015-10-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KILOO A/S, Klostergade 28, 1, 8000 Aarhus C, 
DENMARK

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

MARQUE DE COMMERCE

TANK HEADZ
Produits

 Classe 09
(1) Jeux informatiques; jeux vidéo; programmes logiciels pour jeux vidéo et applications logicielles 
téléchargeables, nommément logiciels pour la création de jeux informatiques, logiciels pour la 
création de jeux de réalité virtuelle, jeux informatiques téléchargeables d'un réseau informatique 
mondial, jeux informatiques pour utilisation sur des téléphones mobiles et cellulaires, jeux de réalité
virtuelle, jeux électroniques téléchargeables, jeux vidéo téléchargeables, jeux informatiques 
téléchargeables; jeux informatiques offerts en ligne au moyen de bases de données ou au moyen 
d'un réseau informatique mondial; logiciels d'application pour appareils mobiles et programmes de 
jeux interactifs pour appareils mobiles, nommément logiciels pour la création de jeux vidéo pour 
appareils mobiles, logiciels pour la création de jeux de réalité virtuelle, jeux de réalité virtuelle pour 
appareils mobiles, jeux électroniques téléchargeables pour appareils mobiles, jeux vidéo 
téléchargeables pour appareils mobiles, jeux informatiques téléchargeables pour appareils mobiles
; films d'aventure et films d'animation préenregistrés.

 Classe 28
(2) Jouets, jeux et articles de jeu, nommément jeux de poche électroniques.

SERVICES

Classe 41
Services ayant trait aux jeux électroniques, y compris offre de jeux informatiques en ligne ou au 
moyen d'un réseau informatique mondial; offre de formation, nommément de formation en 
informatique, formation sur l'utilisation et le fonctionnement d'équipement informatique; 
divertissement interactif, nommément jeux informatiques multijoueurs interactifs offerts au moyen 
d'Internet et de réseaux de communication électroniques et offre de jeux interactifs en ligne; 
publication de logiciels de jeux informatiques et de logiciels de jeux vidéo, organisation et tenue 
d'organismes de bienfaisance pour la collecte de fonds dans les domaines de la culture, du 
divertissement et du sport.

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=1750221&extension=00
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  N  de la demandeo 1,750,486  Date de production 2015-10-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Readerlink Distribution Services LLC, 1420 
Kensington Road, Suite 300, Oak Brook, IL 
60523, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
YATES IP
17 BELLWOOD AVENUE, OTTAWA, 
ONTARIO, K1S1S6

MARQUE DE COMMERCE

Silver Dolphin
Produits

 Classe 16
Série de livres de fiction et de non-fiction sur divers sujets.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis avant 01 juin 2001 en liaison avec les produits. Employée: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 23 février 2016 sous le No. 4903975 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1750486&extension=00
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  N  de la demandeo 1,750,773  Date de production 2015-10-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TMS Global Services Pty Ltd, Level 1, 601 
Coronation Drive, Toowong QLD 4066, 
AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
JUMBO

Description de l’image (Vienne)
- Éléphants, mammouths
- Animaux de la série II 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

Produits
Logiciels servant à permettre et à gérer la vente en ligne de billets de loterie.

SERVICES
(1) Courtage de billets de loterie; courtage de billets de loterie, de tirage et de pari; services 
d'agence pour la vente de billets de loterie; tous les services susmentionnés sont aussi offerts en 
ligne et sur Internet.

(2) Services de programmation informatique et services de soutien en matière de logiciels, tout ce 
qui précède ayant trait à des logiciels servant à permettre et à gérer la vente en ligne de billets de 
loterie.

REVENDICATIONS
Employée: AUSTRALIE en liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 
20 mars 2015 sous le No. 1682237 en liaison avec les services (1). 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=1750773&extension=00
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  N  de la demandeo 1,751,186  Date de production 2015-10-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NORTHQUIP INC., Road 8 West PO Box 343, 
Woodlands, MANITOBA R0C 3H0

Représentant pour signification
THOMPSON DORFMAN SWEATMAN LLP
2200 - 201 PORTAGE AVENUE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3B3L3

MARQUE DE COMMERCE

ARROW CATTLEQUIP
Produits
Équipement de manutention du bétail, nommément cages de contention, couloirs de contention et 
portes cornadis pour le bétail ainsi que composants connexes, nommément têtes de contention, 
barres de croupe, barres antiruade, attaches de cou et dispositifs à verrou; rails pour clôtures à 
bétail, panneaux de clôture pour corrals à bétail; berceaux pour le bétail, corrals et systèmes de 
corral pour le bétail; panneaux pour le bétail, rampes de chargement, couloirs de chargement, 
systèmes de traite mobiles; passerelles en métal pour la manutention du bétail; clôtures et 
composants connexes pour enclos à bétail; tubes, tiges et barres en métal, étant tous des 
composants d'enclos à bétail; éléments de construction en métal pour clôtures d'enclos à bétail.

SERVICES
(a) Vente au détail d'équipement de manutention du bétail, nommément de cages de contention, 
de couloirs de contention et de portes cornadis pour le bétail ainsi que de composants connexes, 
nommément de têtes de contention, de barres de croupe, de barres antiruade, d'attaches de cou et
de dispositifs à verrou, de rails de chargement pour clôtures à bétail, de panneaux de clôture pour 
corrals à bétail, de berceaux pour le bétail, de corrals et de systèmes de corral pour le bétail, de 
panneaux pour le bétail, de rampes de chargement, de couloirs de chargement, de systèmes de 
traite mobiles, de passerelles en métal pour la manutention du bétail, de clôtures et de composants
connexes, à savoir pour enclos à bétail, de tubes, de tiges et de barres en métal, étant tous des 
composants d'enclos à bétail, ainsi que d'éléments de construction en métal, à savoir pour clôtures
d'enclos à bétail; (b) conception et développement d'équipement de manipulation du bétail; (c) 
fabrication de matériel de manutention du bétail, nommément de cages de contention, de couloirs 
de contention et de porte cornadis pour le bétail ainsi que de composants connexes, nommément 
de têtes de contention, de barres de croupe, de barres antiruade, d'attaches de cou et de 
dispositifs à verrou, de rails de chargement pour clôtures à bétail, de panneaux de clôture pour 
corrals à bétail, de berceaux pour le bétail, de corrals et de systèmes de corral pour le bétail, de 
panneaux pour le bétail, de rampes de chargement, de couloirs de chargement, de systèmes de 
traite mobiles, de passerelles en métal pour la manutention du bétail, de clôtures et de composants
connexes, à savoir pour enclos à bétail, de tubes, de tiges et de barres en métal, étant tous des 
composants d'enclos à bétail, ainsi que d'éléments de construction en métal, à savoir pour clôtures
d'enclos à bétail.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1751186&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 02 janvier 2015 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,751,191  Date de production 2015-10-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NORTHQUIP INC., Road 8 West PO Box 343, 
Woodlands, MANITOBA R0C 3H0

Représentant pour signification
THOMPSON DORFMAN SWEATMAN LLP
2200 - 201 PORTAGE AVENUE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3B3L3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ARROW CATTLEQUIP

Description de l’image (Vienne)
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Plus de deux quadrilatères, les uns dans les autres
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits
Équipement de manutention du bétail, nommément cages de contention, couloirs de contention et 
portes cornadis pour le bétail ainsi que composants connexes, nommément têtes de contention, 
barres de croupe, barres antiruade, attaches de cou et dispositifs à verrou; rails pour clôtures à 
bétail, panneaux de clôture pour corrals à bétail; berceaux pour le bétail, corrals et systèmes de 
corral pour le bétail; panneaux pour le bétail, rampes de chargement, couloirs de chargement, 
systèmes de traite mobiles; passerelles en métal pour la manutention du bétail; clôtures et 
composants connexes pour enclos à bétail; tubes, tiges et barres en métal, étant tous des 
composants d'enclos à bétail; éléments de construction en métal pour clôtures d'enclos à bétail.

SERVICES
(a) Vente au détail d'équipement de manutention du bétail, nommément de cages de contention, 
de couloirs de contention et de portes cornadis pour le bétail ainsi que de composants connexes, 
nommément de têtes de contention, de barres de croupe, de barres antiruade, d'attaches de cou et

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1751191&extension=00
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de dispositifs à verrou, de rails de chargement pour clôtures à bétail, de panneaux de clôture pour 
corrals à bétail, de berceaux pour le bétail, de corrals et de systèmes de corral pour le bétail, de 
panneaux pour le bétail, de rampes de chargement, de couloirs de chargement, de systèmes de 
traite mobiles, de passerelles en métal pour la manutention du bétail, de clôtures et de composants
connexes, à savoir pour enclos à bétail, de tubes, de tiges et de barres en métal, étant tous des 
composants d'enclos à bétail, ainsi que d'éléments de construction en métal, à savoir pour clôtures
d'enclos à bétail; (b) conception et développement d'équipement de manipulation du bétail; (c) 
fabrication de matériel de manutention du bétail, nommément de cages de contention, de couloirs 
de contention et de porte cornadis pour le bétail ainsi que de composants connexes, nommément 
de têtes de contention, de barres de croupe, de barres antiruade, d'attaches de cou et de 
dispositifs à verrou, de rails de chargement pour clôtures à bétail, de panneaux de clôture pour 
corrals à bétail, de berceaux pour le bétail, de corrals et de systèmes de corral pour le bétail, de 
panneaux pour le bétail, de rampes de chargement, de couloirs de chargement, de systèmes de 
traite mobiles, de passerelles en métal pour la manutention du bétail, de clôtures et de composants
connexes, à savoir pour enclos à bétail, de tubes, de tiges et de barres en métal, étant tous des 
composants d'enclos à bétail, ainsi que d'éléments de construction en métal, à savoir pour clôtures
d'enclos à bétail.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 02 janvier 2015 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,751,458  Date de production 2015-10-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ambyint Inc., 50, 2121 29 Street NE, Calgary, 
ALBERTA T1Y 7H8

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

MARQUE DE COMMERCE

AMBYINT
Produits
Logiciels pour la configuration, la surveillance, l'analyse, la gestion, l'optimisation et l'automatisation
de la sécurité et de la gestion d'appareils de l'Internet des objets (IdO), nommément de montres, 
d'éclairage, de réfrigérateurs, de téléviseurs, de voitures et de systèmes, nommément de 
micro-ordinateurs et d'applications informatiques, de matériel informatique, de réseaux; plateforme 
logicielle et application logicielle pour la gestion des affaires, nommément pour la gestion de 
processus d'affaires dans le domaine de la gestion des opérations; plateforme logicielle et 
application logicielle pour la production, l'analyse et l'automatisation de données dans le domaine 
de la production pétrolière et gazière; logiciels de gestion des relations avec la clientèle; plateforme
logicielle et application logicielle pour l'analyse de données liées à la production pétrolière et 
gazière; plateforme logicielle et application logicielle pour la gestion d'une plateforme de gestion 
des appareils de l'Internet des objets (IdO); plateforme logicielle et application logicielle pour la 
gestion des affaires, nommément pour la gestion de flux de travaux, la gestion des commandes et 
la gestion des relations avec la clientèle; plateforme logicielle et application logicielle pour 
logiciels-services (SaaS), nommément pour l'infonuagique par l'offre d'une application hôte aux 
clients par Internet; plateforme logicielle et application logicielle pour l'hébergement d'applications 
logicielles sur des serveurs et l'offre de technologie en ligne pour le service à la clientèle; 
plateforme logicielle et application logicielle pour l'hébergement d'applications logicielles sur des 
serveurs infonuagiques et l'offre de technologie en ligne pour le service à la clientèle; logiciels pour
la surveillance, l'acquisition et le stockage de données, l'évaluation du rendement, l'analyse de 
tendances et l'exploration exhaustive de données pour puits de pétrole; guides d'utilisation de 
logiciels; logiciels pour appareils mobiles, nommément pour téléphones intelligents ou ordinateurs 
tablettes pour le traitement de données ayant trait à la production pétrolière et gazière; outils de 
surveillance électroniques autonomes automatisés constitués d'appareils photo et de caméras, 
d'enregistreurs de son, d'enregistreurs vidéo et d'enregistreurs de données pouvant être utilisés 
pour la collecte d'information dans des installations de production pétrolière et gazière; équipement
d'essai et de mesure, nommément équipement de tête de puits et arbre de Noël, clapets à bille, 
robinets à tournant, robinets-vannes, y compris ceux avec un volet élargissant, vannes 
d'étranglement et vannes de contre-pression pour les installations de production pétrolière et 
gazière pour l'évaluation du rendement et de l'efficacité d'équipement pour puits de pétrole et de 
gaz; logiciels et matériel informatique pour utilisation dans les domaines de l'automatisation des 
puits de pétrole et de gaz ainsi que dans l'industrie de l'exploitation pétrolière et gazière; 
applications logicielles téléchargeables pour l'enregistrement de données ayant trait à l'exploitation 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1751458&extension=00
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de puits de pétrole et de gaz sur des appareils mobiles, nommément des téléphones intelligents ou
des ordinateurs tablettes; contrôleurs de puits de pétrole, nommément un contrôleur électrique 
doté de la technologie actuelle de microprocesseurs, y compris algorithmes pour protéger les 
composants de puits de pétrole en production, les composants d'automatisation comme un 
système d'entraînement à fréquence variable ou un démarreur souple pour améliorer le rendement
des puits en contrôlant leur fonctionnement par la commande de leurs moteurs électriques, et des 
algorithmes d'enregistrement de données pour enregistrer et communiquer l'information de divers 
capteurs fixés à des puits de pétrole.

SERVICES
Offre de logiciels-services (SaaS) pour la surveillance, l'analyse, la gestion, l'optimisation et 
l'automatisation ayant trait à la sécurité et à la gestion d'appareils et de systèmes de l'IdO (de 
l'Internet des objets) ainsi que d'applications, de matériel, de réseaux et de systèmes informatiques
; fournisseur de services applicatifs (FSA), nommément hébergement d'applications logicielles pour
des tiers; offre d'accès à une plateforme logicielle et à une application logicielle pour la production, 
l'analyse et le traitement automatique de données dans le domaine de la production de pétrole et 
de gaz; offre d'accès à une plateforme logicielle et à une application logicielle pour l'analyse de 
données dans le domaine de la production de pétrole et de gaz; offre d'accès à une plateforme 
logicielle et à une application logicielle pour la gestion des affaires; offre d'accès à une plateforme 
logicielle et à une application logicielle pour la gestion de flux de travaux, la gestion des 
commandes et l'assistance à la clientèle; offre d'une plateforme logicielle et d'une application 
logicielle pour l'analyse de données; offre d'accès à une plateforme logicielle et à une application 
logicielle pour la gestion d'une plateforme de gestion d'appareils de l'Internet des objets (IdO); offre
d'accès à une plateforme logicielle et à une application logicielle d'analyse de données pour des 
services vocaux, vidéo, de messagerie et de données; plateforme logicielle et application logicielle 
d'analyse de données pour des services vocaux, vidéo, de messagerie et de données; offre 
d'accès à une plateforme logicielle et à une application logicielle pour l'intégration de produits de 
logiciel-service (SaaS); services liés à la production de recettes, nommément offre d'accès à une 
plateforme logicielle liée à la production de recettes pour la convergence de la facturation de gros, 
de la facturation liée à la revente, de la facturation en temps réel et à une plateforme de gestion 
d'appareils de l'Internet des objets (IdO); offre d'accès à une plateforme logicielle et à une 
application logicielle de catalogue de produits d'entreprise; offre d'accès à une plateforme logicielle 
et à une application logicielle à des fins d'hébergement sur des serveurs et dans un centre de 
traitement à façon; offre d'accès à des services professionnels de consultation ayant trait à une 
plateforme logicielle et à des applications logicielles de système de soutien aux entreprises; offre 
de services de consultation ayant trait à une plateforme logicielle et à des applications logicielles 
de système de soutien aux entreprises; offre de services professionnels de consultation ayant trait 
à une plateforme logicielle et à des applications logicielles de système de soutien à l'exploitation; 
offre de services de consultation ayant trait à une plateforme logicielle et à des applications 
logicielles de système de soutien à l'exploitation; services de soutien technique liés aux logiciels; 
services de consultation dans le domaine de la construction d'installations pétrolières et gazières; 
recherche et analyse industrielles dans le domaine de la production de pétrole; consultation dans le
domaine de la conception auxiliaire de machines industrielles pétrolières et gazières; services de 
forage de puits de pétrole et de gaz, nommément offre de mesures et de télémesure de fond; 
prospection pétrolière, nommément diagraphie et essai de puits; essai de puits de pétrole; analyse 
de puits de pétrole; surveillance et contrôle à distance d'opérations pétrolières et gazières ainsi que
de données de production et de biens pour s'assurer de leur bon fonctionnement; surveillance et 
contrôle, au moyen d'appareils mobiles, d'opérations pétrolières et gazières ainsi que de données 
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de production et de biens pour s'assurer de leur bon fonctionnement; développement de 
technologies de capteurs, nommément de réseaux de capteurs sans fil, de capteurs à faible 
puissance et de logiciels d'analyse des données en temps réel pour un tiers; développement de 
logiciels de surveillance de puits de pétrole pour des tiers; développement de logiciels de 
surveillance de puits de gaz pour des tiers; logiciels non téléchargeables pour l'optimisation de la 
production pétrolière et gazière; services de surveillance de puits de pétrole, nommément 
surveillance à distance du rendement et de l'état de puits en temps réel au moyen de la 
technologie Internet sans fil et de la technologie actuelle de microprocesseurs pour une exploitation
efficace et continue des puits; services d'optimisation des puits de pétrole, nommément utilisation 
d'algorithmes propriétaires et en instance de brevet pour concevoir des composants de puits et 
contrôler l'exploitation des puits en maximisant la productivité des puits et en réduisant au minimum
les chargements et les défaillances liées aux composants de puits.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 août 2015 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,751,501  Date de production 2015-10-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
MTek Security Inc, 120 Woodstream Blvd., Unit 
24, Vaughan, ONTARIO L4L 7Z1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MTEK

Produits
Produits de surveillance et de sécurité à installer à l'intérieur et à l'extérieur pour la maison, le 
bureau, les entrepôts, les espaces d'entreposage et les sociétés de transport, nommément 
caméras de télévision en circuit fermé à l'épreuve des intempéries, caméras de surveillance, 
caméras infrarouges de vision nocturne, caméras pour véhicules, caméras sans fil, boîtiers et 
supports pour caméras, câbles d'alimentation pour caméras de télévision en circuit fermé, 
moniteurs d'affichage à cristaux liquides, moniteurs de télévision haute définition, routeurs, 
enregistreurs vidéonumériques, souris sans fil, télécommandes pour enregistreurs 
vidéonumériques, blocs d'alimentation à basse tension pour caméras de sécurité, adaptateurs de 
courant pour enregistreurs vidéonumériques, câbles vidéo coaxiaux de faible puissance, câbles 
audio, vidéo et de données, nommément connecteurs de câble coaxial, nommément connecteurs 
Bayonet Neill-Concelman.

SERVICES
Vente de produits de surveillance et de sécurité à installer à l'intérieur et à l'extérieur pour la 
maison, le bureau, les entrepôts, les espaces d'entreposage et les sociétés de transport, 
nommément caméras de télévision en circuit fermé à l'épreuve des intempéries, caméras de 
surveillance, caméras infrarouges de vision nocturne, caméras pour véhicules, caméras sans fil, 
boîtiers et supports pour caméras, câbles d'alimentation pour caméras de télévision en circuit 
fermé, moniteurs d'affichage à cristaux liquides, moniteurs de télévision, routeurs, enregistreurs 
vidéonumériques, souris sans fil, télécommandes pour enregistreurs vidéonumériques, écrans, 
blocs d'alimentation pour caméras de sécurité, adaptateurs de courant pour enregistreurs 
vidéonumériques, applications de visualisation à distance sur Internet pour les caméras installées.

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=1751501&extension=00
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  N  de la demandeo 1,751,507  Date de production 2015-10-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gilead Sciences Ireland UC, IDA Business and 
Technology Park, Carrigtohill, Co. Cork, 
IRELAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Losanges ou carrés sur pointe
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le carré dans le 
haut du dessin et le chevron pointant vers le bas sont bleus.

Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques antivirales, antifongiques et anti-inflammatoires; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'hépatite et des infections à VIH; produits pharmaceutiques
pour le traitement des maladies infectieuses, nommément anti-infectieux; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles hépatiques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies du système immunitaire, nommément des 
maladies auto-immunes et des syndromes d'immunodéficience.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1751507&extension=00
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SERVICES

Classe 44
Diffusion d'information médicale dans les domaines des produits pharmaceutiques ainsi que du 
diagnostic et du traitement des maladies et des troubles médicaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 26 mai 2015, demande no: 014171722 en liaison avec 
le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,751,712  Date de production 2015-10-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

vTv Therapeutics LLC, 4170 Mendenhall Oaks 
Parkway, High Point, NC 27265, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

VTV THERAPEUTICS
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour les humains, nommément préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de la maladie d'Alzheimer et du diabète.

SERVICES

Classe 42
(1) Services de développement de médicaments et services de consultation connexes; services de 
recherche pharmaceutique pour la découverte de candidats-médicaments à usage clinique, 
nommément conception, analyse, essai, optimisation et établissement du profil de composés 
présentant des effets pharmacologiques; services de laboratoire de chimie; services de recherche 
pharmaceutique pour des tiers, à savoir services de développement de bases de données et 
conception d'outils de développement de logiciels, de moteurs de recherche, de logiciels 
d'exploration de données et de modèles informatiques; recherche et développement 
pharmaceutiques; diffusion d'information sur la recherche médicale et scientifique dans les 
domaines des produits pharmaceutiques et des essais cliniques.

Classe 44
(2) Offre de services d'information, de consultation et de conseil médicaux dans le domaine des 
produits pharmaceutiques; diffusion d'information sur les soins de santé; offre d'un site Web 
d'information sur les soins de santé; diffusion d'information sur les propriétés diagnostiques, 
prophylactiques et thérapeutiques de produits pharmaceutiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 avril 2015, demande no: 86/610,994
en liaison avec le même genre de produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 avril 2015, demande no
: 86/610,980 en liaison avec le même genre de services (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 avril 
2015, demande no: 86/610,960 en liaison avec le même genre de services (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1751712&extension=00
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  N  de la demandeo 1,752,300  Date de production 2015-10-27
 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

GOOGLE SPOTLIGHT STORIES
Produits
(1) Logiciels d'application pour téléphones mobiles, lecteurs multimédias portatifs et ordinateurs de 
poche, nommément logiciels pour le rendu de vidéos numériques d'animation 3D et de films 
d'animation; logiciels pour la création et le montage de vidéos numériques d'animation 3D et de 
films d'animation ainsi que pour créer des effets spéciaux pour des vidéos numériques d'animation 
3D et des films d'animation.

(2) Logiciels, nommément logiciels pour le rendu du contenu de vidéos numériques d'animation 3D
et de films d'animation.

SERVICES
(1) Services de divertissement, nommément présentation et distribution de films d'animation par 
Internet sur des téléphones mobiles, des lecteurs multimédias portatifs et des ordinateurs de poche
; services de divertissement, nommément diffusion d'information sous forme de films d'animation.

(2) Production de films et de vidéos; services de production d'animations dans le domaine des films
d'animation; production de films; services d'animation avec effets spéciaux pour films et vidéos; 
services de divertissement multimédia, à savoir services de création, de production et de 
postproduction dans les domaines de la vidéo et du cinéma; services de divertissement, 
nommément production de films d'animation.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 juillet 2015 en liaison avec les produits (1
) et en liaison avec les services (1). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 
avril 2015, demande no: 86/612,460 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 28 juin 2016 
sous le No. 4,989,968 en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 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=1752300&extension=00
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  N  de la demandeo 1,752,932  Date de production 2015-11-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Quantcast Corporation, 201 3rd Street, 2nd 
Floor, San Francisco, CA 94103-3153, 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
Q

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Bulles, masses mousseuses -- Note: Y compris les bulles de bandes dessinées.

Produits

 Classe 09
Logiciels pour la mesure de la consommation de contenu numérique; logiciels pour le placement et
l'optimisation de publicité numérique; logiciels pour la mesure, l'analyse et l'échange de publicité en
ligne; outils de développement de logiciels; logiciels pour la création d'autres logiciels.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de publicité, nommément placement et diffusion de publicité pour des tiers par un 
réseau de communication en ligne; services de consultation en marketing d'entreprise, en 
promotion et en publicité; offre de services de gestion de campagne publicitaire, à savoir de suivi et
d'analyse des données sur les consommateurs, des caractéristiques démographiques et de 
l'information relative au comportement des consommateurs, de l'utilisation et des utilisateurs de 
réseaux informatiques à des fins commerciales et des réactions des consommateurs aux publicités

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1752932&extension=00
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et au matériel promotionnel ainsi que de production de rapports connexes; gestion et compilation 
de bases de données, nommément création et gestion de listes de clients et de données sur les 
clients dans une base de données pour des tiers; réalisation d'études de marché et d'études de 
consommation; publicité et services de publicité, nommément publicité des produits et des services
de tiers par voie électronique; diffusion de publicité en ligne pour des tiers par des réseaux de 
communication électroniques; publicité dans les médias électroniques et plus particulièrement sur 
Internet pour des tiers; diffusion de publicités pour des tiers par Internet; médiation publicitaire; 
services permettant de déterminer le public touché par des publicités.

Classe 42
(2) Offre d'un logiciel en ligne non téléchargeable pour le suivi, la gestion et l'optimisation des 
campagnes publicitaires et promotionnelles ainsi que pour le calcul du rendement du capital investi
relativement à ces campagnes; offre d'un logiciel en ligne non téléchargeable pour le suivi du trafic 
sur les sites Web, des activités de commerce électronique, de la fidélisation de la clientèle et du 
taux de transformation en ventes; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour la gestion, la 
collecte, la surveillance et l'analyse du trafic de sites Web, de blogues et d'autres sites en ligne, 
des préférences des utilisateurs et des liens en temps réel; services de conception et de 
développement pour des tiers de logiciels pour la gestion, la collecte, la surveillance et l'analyse du
trafic sur les sites Web, les blogues et d'autres sites en ligne, des préférences des utilisateurs et 
des liens; service informatique, nommément fournisseur de logiciel-service (SaaS) dans les 
domaines de la mesure de la fréquentation de médias numériques, de l'analyse du public de sites 
Web et de l'optimisation de la publicité pour l'hébergement d'un logiciel qui gère, surveille, suit et 
optimise le rendement et l'efficacité de campagnes de marketing en ligne et hors ligne; service 
informatique, nommément fournisseur de logiciel-service (SaaS) dans le domaine de l'analytique 
Web pour l'hébergement d'un logiciel qui collecte, gère, intègre, analyse, surveille et suit le 
rendement de sites Web grâce au comportement des internautes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2015 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 mai 2015, 
demande no: 86617653 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 16 août 2016 sous le 
No. 5,023,554 en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,753,048  Date de production 2015-11-02
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DISTRIBUTION BM PLUS INC., 120 rang du 
Haut-du-Lac Nord, Saint-Tite, QUÉBEC G0X 
3H0

Représentant pour signification
IANA ALEXOVA
CRAC - CORPORATE RESEARCH AND 
ANALYSIS CENTRE /, CRAC - CENTRE DE 
RECHERCHES ET D'ANALYSES SUR LES 
CORPORATIONS, 4428, Boul. St-Laurent, 
Bureau 500, Montreal, QUÉBEC, H2W1Z5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ER EQUINE REVOLUTION R O

Description de l’image (Vienne)
- Chevaux, mulets
- Têtes d'animaux de la série III
- 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
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un végétal

Produits
Produits naturels pour la santé animale, nommément : préparations naturelles vétérinaires pour le 
traitement de l'arthrite, des douleurs musculaires, des entorses, des maladies et troubles 
musculaires inflammatoires, de la dégradation prématurée des articulations et de la dégénération 
des tissus conjonctifs du cheval, suppléments à base de collagène pour le maintien de la santé et 
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du bien-être général du cheval, suppléments à base de collagène pour une meilleure santé 
articulaire et le renforcement des os, muscles, cartilages, ligaments et tendons chez le cheval, 
préparations naturelles vétérinaires pour la santé du système digestif et le traitement des ulcères, 
pour la santé des voies respiratoires, pour l'amélioration de l'endurance aérobique et la 
récupération musculaire du cheval, suppléments à base de collagènes et extraits botaniques pour 
la santé du système digestif et le traitement des ulcères du cheval, suppléments à base de 
collagènes et extraits botaniques et minéraux pour traiter la nervosité et le stress chez le cheval, 
préparations à base d'huiles essentielles et minéraux à usage thérapeutique pour application et 
traitement topiques chez le cheval, suppléments et collations à base de collagènes et extraits 
botaniques pour une meilleure santé articulaire et le renforcement des os, muscles, cartilages, 
ligaments et tendons chez le chien

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 mai 2015 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,753,218  Date de production 2015-11-03
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Cédric Hédont, 4423 avenue Wilson, Montréal, 
QUÉBEC H4A 2V3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CIDOO

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

SERVICES

Classe 35
(1) Conseils en marketing pour des tiers nommément, la création de communauté en ligne et le 
déploiement d'expérience utilisateurs afin d'adapter l'offre de produits et de services pour les 
usagers.

Classe 41
(2) Formation et conseils en ligne pour des tiers dans les domaines de la stratégie de 
communication/marketing, des sciences et des technologies de l'information et de la 
communication nommément, l'expérience utilisateur, narration transmédia, gamification, réseaux 
sociaux, analyse de donnés, réalité virtuelle.

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=1753218&extension=00
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  N  de la demandeo 1,753,259  Date de production 2015-11-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
GAMMA ENTERTAINMENT INC, 3300 Cote 
Vertu Suite 406, Montreal, QUEBEC H4R 2B7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DINK FLAMINGO'S ACTIVE DUTY

Produits

 Classe 09
Produits multimédias, nommément DVD dans le domaine du divertissement pour adultes pour la 
distribution et la vente promotionnelles.

SERVICES

Classe 38
(2) Autre contenu multimédia, nommément services de transmission par vidéo à la demande et 
émissions de télévision dans le domaine du divertissement pour adultes pour la diffusion en 
continu et le téléchargement.

Classe 41
(1) Services de divertissement, nommément offre d'un site Web de divertissement pour adultes; 
services de divertissement, nommément offre d'un site Web de photos; de vidéos, nommément 
production de films, d'extraits de films connexes et de vidéos; autre contenu multimédia, 
nommément comptes d'utilisateur de médias sociaux, télévision, vidéo à la demande, vidéo à la 
demande pour la télévision dans le domaine du divertissement pour adultes pour la diffusion en 
continu et/ou le téléchargement.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 décembre 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=1753259&extension=00
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  N  de la demandeo 1,753,541  Date de production 2015-11-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MARIUS BOTDEN, 067205 4 Sideroad, 
THORNBURY, ONTARIO N0H 2P0

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TASTE AT ITS PEAK RED PRINCE APPLES CRISP SWEET TANGY CELLARED ENRICH THE 
TASTE SUSTAINABLY GROWN IN CANADA

Description de l’image (Vienne)
- Sacs, valises, malles
- Sacs à emplettes
- Cadres et encadrements
- Cadres et encadrements entiers
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal
- Pommes
- Ressorts -- Notes: (a) Comprend tous les ressorts, quel que soit leur genre ou leur destination. -- (
b) Non compris les ferme-porte (15.1.25).
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Autres motifs ornementaux

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1753541&extension=00
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Description de la marque de commerce
La marque de commerce est constituée de la représentation d'un sac brun avec du texte et des 
dessins tous étant imprimés sur l'emballage comme une étiquette.

Produits

 Classe 31
Pommes fraîches.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 20 janvier 2015 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,753,654  Date de production 2015-11-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Argentem Creek Partners LP, 12 E. 49th St., 
37th Floor, New York, NY 10017, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
A

Description de l’image (Vienne)
- Fonds partagés en deux en oblique
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lignes ou bandes obliques
- 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 contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

SERVICES
Gestion de placements; administration et gestion de fonds de placement; services d'investissement
de capitaux engagés; gestion de placements dans des marchés émergents, des dettes d'entreprise
en difficulté et des situations particulières.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1753654&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 novembre 2015, demande no: 86/
810,558 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 13 décembre 
2016 sous le No. 5,101,749 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services
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  N  de la demandeo 1,753,691  Date de production 2015-11-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ICP Adhesives and Sealants, Inc., 2775 Barber 
Road, Norton, Ohio 44203, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MAGNUM
SERVICES

Classe 41
Services éducatifs, nommément offre de services de formation technique dans le domaine de 
l'utilisation et de l'application appropriées de la mousse de polyuréthane en vaporisateur pour 
l'isolation résidentielle. .

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 juin 2015, demande no: 86/659378 
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=1753691&extension=00
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  N  de la demandeo 1,754,458  Date de production 2015-11-12
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
TÉLÉCOMMUNICATIONS DENIS GIGNAC 
INC., 143 Boul Dion, Matane, QUÉBEC G4W 
3L8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RÉSEAU MOBILE NOMADE RADIOCOMMUNICATION NUMÉRIQUE

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Ensemble de lignes évoquant les ondes sonores ou électromagnétiques
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Montagnes, paysages de montagne
- Montagnes ou volcans stylisés
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé
- Jaune, or
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Fonds partagés en
deux horizontalement. Première moitié (haut) représente montagne et une antenne émettrice. 
Deuxième moitié (bas) le nom de la marque (nomade et nomad). Pantone: 1655, Cool gray 10, 
Cool gray 10 30%. Process: 63% magenta, 91% jaune, Noir 70%, Noir 30%. Web: f47d30, 6d6e71,
bcbec0. TYPO : TW CEN MT BOLD, EXO DEMIBOLD Version anglaise et française Version 
couleur et noir/blanc

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1754458&extension=00
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Classe 38
Service de fourniture d`accès à un réseau de communication par transmission radio.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 juin 2015 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,754,459  Date de production 2015-11-12
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
TÉLÉCOMMUNICATIONS DENIS GIGNAC 
INC., 143 Boul Dion, Matane, QUÉBEC G4W 
3L8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NOMAD MOBILE NETWORK DIGITAL TWO-WAY RADIO

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Ensemble de lignes évoquant les ondes sonores ou électromagnétiques
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Montagnes, paysages de montagne
- Montagnes ou volcans stylisés
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé
- Jaune, or
- Noir

SERVICES

Classe 38
Service de fourniture d'accès à un réseau de communication par transmission radio

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 juin 2015 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,754,959  Date de production 2015-11-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Air Techniques, Inc., 1295 Walt Whitman Road,
Melville, NY 11747-3070, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
PERRY + CURRIER
1300 YONGE STREET, SUITE 500, 
TORONTO, ONTARIO, M4T1X3

MARQUE DE COMMERCE

AIR TECHNIQUES
Produits

 Classe 10
Appareils de radiographie numérique utilisant des plaques phosphoriques de stockage pour saisir 
des images dans l'industrie dentaire; appareils d'imagerie numérique médicale, dentaire et 
vétérinaire utilisant des plaques phosphoriques de stockage pour saisir des images; appareils à 
rayons X numériques à usage médical, dentaire et vétérinaire; instruments dentaires, nommément 
systèmes d'aspiration dentaires; instruments dentaires, nommément compresseurs; machines 
dentaires d'abrasion; instruments dentaires, nommément réservoirs séparateurs en acier 
inoxydable pour utilisation avec un système d'aspiration dentaire pour la séparation de l'eau et 
d'autres liquides; systèmes d'imagerie dentaire constitués d'une caméra endoscopique à main et 
d'une source à fibres optiques; appareils de développement de films radiographiques à usage 
dentaire; instruments dentaires, nommément caméras intra-orales; machines de radiographie 
intra-orale à usage dentaire; instruments dentaires, nommément instruments d'imagerie à main 
pour détecter des lésions carieuses dans les fissures et sur la surface visible des dents; capteurs 
numériques intra-oraux pour la radiographie; machines de radiographie à usage dentaire; 
séparateurs d'amalgame à usage dentaire.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1982 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1754959&extension=00
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  N  de la demandeo 1,755,064  Date de production 2015-11-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RiGO Trading S.A., 6 Route de Trèves, EBBC, 
Building E, 2633, Senningerberg, 
LUXEMBOURG

Représentant pour signification
NELLIGAN O'BRIEN PAYNE LLP
300-50 O'CONNOR STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6L2

MARQUE DE COMMERCE

Happy Fruttis
Produits

 Classe 30
Confiseries, nommément bonbons gélifiés aux fruits, mousse sucrée, réglisse et gomme à mâcher.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1755064&extension=00
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  N  de la demandeo 1,755,197  Date de production 2015-11-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cox Automotive, Inc., 6205 Peachtree 
Dunwoody Road, Atlanta, GA 30328, 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

COX AUTOMOTIVE
Produits

 Classe 09
Applications mobiles téléchargeables de gestion des stocks dans le domaine des véhicules 
automobiles; application mobile téléchargeable pour l'offre d'un marché aux acheteurs et aux 
vendeurs de véhicules automobiles et pour l'offre d'information sur les véhicules destinés à la vente
et à la vente aux enchères; logiciels d'application mobiles téléchargeables pour la gestion des 
ventes, des achats et des ventes aux enchères de véhicules automobiles; applications mobiles 
téléchargeables pour l'évaluation de véhicules automobiles, la gestion des ventes et la gestion de 
l'information de marketing dans le domaine des véhicules automobiles; logiciel téléchargeable, à 
savoir application mobile pour faciliter des opérations, nommément la vente et l'échange 
d'automobiles neuves et d'occasion relativement à des acheteurs et à des vendeurs en fournissant 
aux acheteurs de l'information sur les vendeurs, les produits et les services.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de vente aux enchères de véhicules automobiles; services de vente aux enchères de 
véhicules automobiles par Internet; offre d'une base de données consultable en ligne de véhicules 
automobiles destinés à la vente ou à la vente aux enchères par Internet, par satellite et par des 
réseaux de téléphonie cellulaire; offre de gestion des stocks en ligne dans le domaine des 
véhicules automobiles; aide à la vente en gros de produits, nommément exploitation de marchés 
en ligne pour les acheteurs et les vendeurs de véhicules automobiles; organisation et tenue de 
ventes en gros aux enchères de véhicules automobiles par Internet; compilation et offre de 
renseignements commerciaux et statistiques, nommément d'indices d'évaluation dans le domaine 
des véhicules d'occasion; contrôle de la propriété et de titres, nommément services de transfert de 
titres et d'immatriculations de véhicules; gestion de dossiers de véhicule, nommément collecte et 
compilation d'information et de dossiers dans des bases de données dans le domaine des 
véhicules; gestion d'entreprise dans le cadre de ventes aux enchères; gestion des stocks dans le 
domaine des véhicules automobiles; offre de services de gestion d'opérations visant des véhicules,
nommément gestion d'opérations de vente et de vente aux enchères de véhicules; copie de 
documents; offre de conseils aux entreprises concernant la gestion et le contrôle des stocks dans 
le domaine des véhicules automobiles; services de consultation auprès des entreprises dans le 
domaine des véhicules automobiles; services de logistique de transport, nommément organisation 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1755197&extension=00
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de transport terrestre, nommément de transport par camion, par train et par voiture de véhicules 
automobiles pour des tiers; services d'infomédiaire, nommément facilitation d'opérations, en 
l'occurrence de la vente et de l'échange d'automobiles neuves et d'occasion relativement à des 
acheteurs et à des vendeurs en fournissant aux acheteurs de l'information sur les vendeurs, les 
produits et les services par Internet, par satellite et par des réseaux de téléphonie cellulaire; 
services de réseautage en ligne professionnel offerts par Internet, par satellite et par des réseaux 
de téléphonie cellulaire.

Classe 36
(2) Services de financement de véhicules automobiles; diffusion d'information auprès de tiers 
concernant les lignes de crédit disponibles pour des opérations visant des véhicules.

Classe 37
(3) Services d'esthétique, de remise en état, de réparation et de personnalisation de véhicules 
automobiles.

Classe 38
(4) Diffusion en continu de matériel audio, visuel et audiovisuel par un réseau informatique mondial
, nommément diffusion en continu de ventes aux enchères de véhicules devant public; livraison de 
documents, nommément transmission électronique de données de documents dans le domaine de 
l'automobile; transmission de documents, nommément transmission électronique de documents 
dans le domaine de l'automobile entre utilisateurs d'ordinateurs par Internet, par satellite et par des
réseaux de téléphonie cellulaire; récupération électronique de documents dans le domaine des 
véhicules automobiles.

Classe 39
(5) Transport et stockage de produits, nommément transport interentreprises par camion et 
services d'entreposage dans le domaine des véhicules automobiles; services de réservation en 
ligne de moyens de transport; services de transport de véhicules automobiles pour des tiers, à 
savoir transport et déplacement de véhicules automobiles par camion; expédition de marchandises
, nommément services d'expédition de voitures et de camions par camion; transport de véhicules 
automobiles et de véhicules terrestres par camion.

Classe 41
(6) Services éducatifs, nommément offre d'enseignement, à savoir d'un centre d'apprentissage 
virtuel pour la formation de tiers à l'utilisation de logiciels téléchargeables et non téléchargeables 
dans le domaine des véhicules automobiles.

Classe 42
(7) Services d'inspection de véhicules automobiles; services de protection pour l'achat de véhicules
automobiles, nommément inspection de véhicules automobiles par l'analyse et l'évaluation de l'état
de véhicules automobiles d'occasion pour les acheteurs avant l'achat pour vérifier que les 
véhicules automobiles d'occasion ont été remis en état et sont en bon état de marche; offre de 
services de plateforme-service (PaaS), à savoir de plateformes logicielles pour la gestion des 
stocks ainsi que pour l'établissement des prix et l'évaluation des stocks dans le domaine des 
véhicules automobiles; offre de logiciels en ligne non téléchargeables dotés d'une technologie qui 
permet aux clients de consulter de multiples bases de données et d'obtenir des services liés à 
l'industrie des véhicules automobiles dans le but de tenir des ventes aux enchères de véhicules 
automobiles ainsi que de réaliser des opérations d'achat et de vente; offre d'utilisation temporaire 
de logiciels non téléchargeables en ligne offrant de l'information et des calculs pour l'évaluation et 
la gestion de portefeuilles dans le domaine des véhicules automobiles; offre de services de 
plateforme-service (PaaS), à savoir logiciels pour l'évaluation de véhicules automobiles, la gestion 
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des ventes et la gestion de l'information de marketing dans le domaine des véhicules automobiles; 
offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour l'analyse de données dans les domaines de la 
vente et de la vente aux enchères de véhicules automobiles; offre d'un logiciel en ligne non 
téléchargeable qui fournit des renseignements de gestion d'entreprise intégrés et en temps réel en 
combinant l'information provenant de plusieurs bases de données et en la présentant dans une 
interface utilisateur conviviale, dans le domaine des véhicules automobiles; offre de logiciels en 
ligne non téléchargeables d'accès Web à des applications et à des services informatiques pour la 
gestion des stocks, l'évaluation de véhicules automobiles, la vente et la vente aux enchères de 
véhicules automobiles, la gestion d'information de marketing, les inspections de véhicule 
automobile ainsi que la surveillance et le suivi de l'emplacement de véhicules grâce à un système 
d'exploitation Web et à une interface de portail; offre d'un site Web interactif comprenant une 
technologie qui permet aux utilisateurs de connaître, de suivre et de surveiller l'emplacement et 
l'état de véhicules automobiles en déplacement; stockage électronique de documents; validation 
de documents, nommément services d'authentification de documents électroniques et 
authentification dans les domaines des opérations commerciales et des titres associés aux 
automobiles; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables fournissant de 
l'information et des calculs pour l'évaluation et la gestion des stocks de concessionnaires 
automobiles; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la saisie, 
l'organisation et la visualisation de l'information et des sites Web de tiers pour utilisation pendant 
une vente aux enchères devant public en vue d'aider en temps réel les participants à la vente aux 
enchères; offre d'un logiciel non téléchargeable en ligne pour concessionnaires automobiles qui 
permet aux utilisateurs de gérer des clients potentiels sur Internet, de gérer des relations avec la 
clientèle et de gérer des stocks; conception et création de sites Web pour des tiers; fournisseur de 
services applicatifs, nommément hébergement d'applications logicielles d'automatisation des 
activités, de gestion des stocks en temps réel, de gestion de ressources, de gestion de l'effectif, de
planification des rendez-vous et des réservations, de programmation de la clientèle et 
d'établissement des horaires de travail, de traitement, de suivi et de communication des demandes
de rendez-vous, de réservation et de programmation, de traitement, de suivi et de production de 
rapports de facturation et d'information relative aux paiements, de collecte, de suivi, de 
communication et d'analyse d'information sur l'utilisation des ressources, de collecte, de suivi, de 
communication et d'analyse d'information sur la clientèle ou les utilisateurs, de prévision, de 
planification et d'optimisation relativement au temps et aux ressources, à la programmation de la 
clientèle et à l'établissement des horaires de travail ainsi que d'optimisation de l'utilisation des 
ressources, d'enregistrement des clients en libre-service, de formation et de planification dans le 
domaine de l'automobile; production de messages électroniques concernant les rendez-vous dans 
le domaine des véhicules automobiles; services de conseil technique dans le domaine du matériel 
informatique et des logiciels d'automatisation des activités; conception et développement de 
logiciels d'automatisation des activités pour des tiers; installation et maintenance de logiciels 
d'automatisation des activités; services de soutien technique, nommément dépannage de matériel 
informatique et de logiciels par téléphone, par courriel, par messagerie en ligne et en personne.

Classe 45
(8) Services d'arbitrage dans le domaine des véhicules automobiles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 14 septembre 2015 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,755,302  Date de production 2015-11-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Innovative Heating Technologies Inc., 205 
Oakland Road, Oak Bluff, MANITOBA R4G 0A4

Représentant pour signification
FILLMORE RILEY LLP
1700 - 360 Main Street, Winnipeg, Manitoba, 
MANITOBA, R3C3Z3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
IL-TEK K

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

Produits

 Classe 11
Appareils d'éclairage à DEL pour l'intérieur et l'extérieur; appareils d'éclairage à DEL; systèmes 
d'éclairage à DEL pour enseignes lumineuses constitués de cartes de circuits imprimés à DEL, de 
boîtiers d'appareil d'éclairage, de modules à DEL, de blocs d'alimentation et de câblage; systèmes 
d'éclairage à DEL constitués de modules à DEL, de blocs d'alimentation et de câblage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1755302&extension=00
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  N  de la demandeo 1,756,464  Date de production 2015-11-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Christy Whitman, 64 E Uwchlan Avenue, #107, 
Exton, PA 19341, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

QUANTUM SUCCESS
Produits
Livres, articles, documentation et feuilles de travail dans les domaines de la croissance et du 
développement personnels, du leadership, de la gestion des affaires, de l'enseignement 
commercial, du perfectionnement des cadres et du coaching personnel.

SERVICES
(1) Services de coaching personnel dans le domaine de la croissance et du développement 
personnels; enseignement commercial et services de formation, nommément exposés et 
conférences dans le domaine du coaching personnel pour des tiers concernant la croissance et le 
développement personnels; programmes personnalisés de développement du leadership et de 
perfectionnement des cadres, nommément offre de cours personnalisés dans le domaine de la 
gestion des affaires; offre de services de coaching de cadres dans le domaine de la gestion des 
affaires et offre de programmes d'enseignement commercial, à savoir de conférences dans le 
domaine de la gestion des affaires aux employés et aux cadres.

(2) Offre d'un site Web d'information dans les domaines de la croissance et du développement 
personnels, du leadership, de la gestion des affaires, de l'enseignement commercial, du 
perfectionnement des cadres et du coaching personnel.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2008 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 mai 2015, 
demande no: 86/641,940 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 13 décembre 2016 
sous le No. 5,098,254 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=1756464&extension=00
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  N  de la demandeo 1,756,502  Date de production 2015-11-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Julius Zorn, Inc., a Delaware corporation, 3690 
Zorn Drive, Cuyahoga Falls, OH 44223, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FREEDOM IN MOTION
Produits

 Classe 10
Collants et bas de contention à usage médical.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 janvier 2005 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 août 2015, demande no: 86/
740,547 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 mai 2016 
sous le No. 4963098 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1756502&extension=00
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  N  de la demandeo 1,757,300  Date de production 2015-12-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mitsui Chemicals & SKC Polyurethanes Inc., 
255, Yongjam-ro, Nam-gu, Ulsan, REPUBLIC 
OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Rubans, noeuds
- Surfaces ou fonds moirés
- 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)
.
- Losanges ou carrés sur pointe
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Vert

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

Produits
Glycérine à usage industriel, nommément pour l'industrie des polyuréthanes; produits chimiques à 
usage industriel, nommément pour l'industrie des polyuréthanes; glycol; éther glycolique; oxyde de 
diéthyle; matières plastiques à l'état brut.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1757300&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: RÉPUBLIQUE DE CORÉE 18 juin 2015, demande no: 40-2015-
0045339 en liaison avec le même genre de produits. Employée: RÉPUBLIQUE DE CORÉE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour RÉPUBLIQUE DE CORÉE le 26 janvier 2016 
sous le No. 1156924 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits
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  N  de la demandeo 1,757,314  Date de production 2015-12-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mitsui Chemicals & SKC Polyurethanes Inc., 
255, Yongjam-ro, Nam-gu, Ulsan, REPUBLIC 
OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Rubans, noeuds
- Surfaces ou fonds moirés
- 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)
.
- Losanges ou carrés sur pointe
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Vert

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

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1757314&extension=00
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Vente au détail de résines artificielles et de plastique mi-ouvrés; vente en gros de produits 
chimiques industriels; vente en gros d'adhésifs, à savoir de mousse de polyuréthane pour la 
construction.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: RÉPUBLIQUE DE CORÉE 18 juin 2015, demande no: 41-2015-
0028781 en liaison avec le même genre de services. Employée: RÉPUBLIQUE DE CORÉE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour RÉPUBLIQUE DE CORÉE le 07 mars 2016 
sous le No. 351270 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services
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  N  de la demandeo 1,758,007  Date de production 2015-12-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

KP-Connect
Produits

 Classe 07
(1) Presses à imprimer; machines de reliure; imprimantes numériques.

 Classe 09
(2) Programmes informatiques et logiciels pour la commande, la gestion et le fonctionnement de 
machines d'impression; logiciels infonuagiques pour la commande, la gestion et le fonctionnement 
de machines d'impression; applications logicielles téléchargeables pour la commande, la gestion et
le fonctionnement de machines d'impression.

SERVICES

Classe 42
Diffusion d'information sur la conception de machines d'impression; conception de machines 
d'impression; conception de logiciels pour machines d'impression; programmation de logiciels 
d'exploitation pour accéder à un réseau d'infonuagique et l'utiliser; conseils technologiques ayant 
trait aux ordinateurs et aux machines industrielles dans le domaine de l'impression; logiciel-service 
[SaaS] dans le domaine de l'impression.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 09 septembre 2015, demande no: 2015-087030 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: JAPON 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour JAPON le 05 
février 2016 sous le No. 5825145 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=1758007&extension=00
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  N  de la demandeo 1,758,391  Date de production 2015-12-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mayapple Baby LLC, P.O. Box 250161, 
Brooklyn, NY 11225, 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
SURI THE OCTOPUS AND FRIENDS I

Description de l’image (Vienne)
- Calmars, poulpes
- 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
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 10
Jouets de dentition.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1758391&extension=00
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  N  de la demandeo 1,758,424  Date de production 2015-12-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KING BIO, INC., 3 Westside Drive, Asheville, 
NC 28806, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

KING BIO
Produits

 Classe 05
Gamme complète de produits pharmaceutiques homéopathiques (médicaments) et de 
nutraceutiques pour le traitement des problèmes cardiaques, des troubles digestifs, des troubles de
croissance et de la glande thyroïde, des troubles de l'humeur, des troubles anxieux et des 
affections respiratoires; suppléments alimentaires pour le traitement des problèmes cardiaques, 
des troubles digestifs, des troubles de croissance et de la glande thyroïde, des troubles de 
l'humeur, des troubles anxieux et des affections respiratoires.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 novembre 2004 sous le No. 2,905,968 en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1758424&extension=00
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  N  de la demandeo 1,758,576  Date de production 2015-12-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Avegant Corp., 1301 Shoreway Road, Suite 
275, Belmont, CA 94002, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
MCCARTHY TETRAULT LLP
745 Thurlow Street, Suite 2400, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E0C5

MARQUE DE COMMERCE

GLYPH
Produits

 Classe 09
Casques d'écoute; écrans d'ordinateur; écrans d'affichage d'ordinateur; casques d'écoute pour 
téléphones intelligents, ordinateurs tablettes et ordinateurs mobiles; visiocasques électroniques 
personnels, à savoir casques d'écoute pouvant être portés sur les yeux pour la lecture de contenu 
vidéo et la communication de contenu audio.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1758576&extension=00
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  N  de la demandeo 1,758,663  Date de production 2015-12-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NEUROS CO., LTD, (Tamnip-dong) 274, 
Techno 2-ro, Yuseong-gu, Daejeon, REPUBLIC
OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NEUROS GLOBAL TECHNOLOGY SOLUTION NEUROS CO. LTD CO., LTD. NEUROS

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de points
- Inscriptions en d'autres caractères

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères coréens est « Neuros Co. , Ltd ». Selon le
requérant, la translittération des caractères coréens est « Co. , Ltd. Neuros ».

Produits

 Classe 07
Turbosoufflantes, turbocompresseurs, pompes pour usines de traitement des eaux d'égout, 
turboréacteurs pour aéronefs.

REVENDICATIONS
Employée: RÉPUBLIQUE DE CORÉE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
RÉPUBLIQUE DE CORÉE le 29 août 2014 sous le No. 1056048 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=1758663&extension=00
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  N  de la demandeo 1,758,733  Date de production 2015-12-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IMPERIAL S.p.A., Via dei Lanaioli, 42 Blocco 
11 - CENTERGROSS, 40050 FUNO DI 
ARGELATO (BO), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PLEASE SUNDAY

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

Produits

 Classe 03
(1) Parfums et parfumerie; cosmétiques; après-rasage; savons pour la peau; mousse pour le bain; 
masques cosmétiques; produits épilatoires; crèmes cosmétiques; crèmes hydratantes; shampooing
et lotions capillaires; vernis à ongles; produits démaquillants; poudre pour le visage; eau de 
Cologne; dentifrices; déodorants à usage personnel; huiles essentielles à usage personnel; 
teintures capillaires; fixatif.

 Classe 09
(2) Lunettes; montures de lunettes; étuis à lunettes.

 Classe 14
(3) Bijoux; pierres précieuses; horlogerie et instruments chronométriques, nommément 
chronographes, instruments d'horlogerie, nommément montres de sport, chronomètres; bagues de 
fantaisie, anneaux porte-clés et breloques porte-clés en métal précieux; boîtes en métal précieux.

 Classe 18
(4) Sacs, nommément sacs-pochettes (sacs à main), sacs à bandoulière, sacs de plage, sacs à 
main, malles et bagages, sacs de sport, sacs fourre-tout, sacs en mailles métalliques, petits sacs 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1758733&extension=00
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pour hommes, havresacs, petits havresacs, sacs banane, sacs polochons, sacs à provisions, 
mallettes, portefeuilles, sacs à main (autres qu'en métal précieux), étuis pour cartes 
professionnelles, étuis pour cartes de crédit, bagages, valises, étuis à cosmétiques vendus vides, 
étuis porte-clés.

 Classe 25
(5) Articles vestimentaires, nommément tailleurs, jupes, pantalons, polos, tee-shirts à manches 
courtes, tee-shirts à manches longues, chemises, vestes, chandails, pulls, blousons; manteaux; 
pardessus; imperméables; fourrures, à savoir vêtements, nommément vestes en fourrure, 
chapeaux en fourrure, manchons en fourrure; combinaisons-pantalons; coupe-vent; foulards; 
mouchoirs de cou; châles; cravates; bretelles pour vêtements; gants; bas; chaussettes; ceintures (
vêtements); costumes de bain; caleçons de bain; robes de plage; sorties de bain; pyjamas; 
sous-vêtements; soutiens-gorge; débardeurs; hauts de style gilet; caleçons; chapeaux; bonnets; 
bérets; visières, à savoir couvre-chefs; chaussures; chaussons de gymnastique; bottes; sandales; 
tongs [articles chaussants]; pantoufles; sabots.

SERVICES

Classe 35
Défilés de mode à des fins commerciales; vente au détail et vente en gros de cosmétiques, de 
lunettes, de bijoux, de montres, de maroquinerie, y compris de sacs, de sacs à main, de sacs de 
voyage, de malles, de havresacs, de petits havresacs, de mallettes et de valises, ainsi que 
d'anneaux porte-clés, de vêtements, d'articles chaussants, de chapeaux et de casquettes, dans 
des magasins et des grands magasins, sur des sites Web de magasinage en ligne, par 
correspondance et par catalogues.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ITALIE 25 novembre 2015, demande no: 302015000076424 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



  1,758,879
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-14

Vol. 64 No. 3268 page 251

  N  de la demandeo 1,758,879  Date de production 2015-12-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CELCO INC., 585 Secretariat Court, 
Mississauga, ONTARIO L5S 2A5

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

MARQUE DE COMMERCE

CELCO
SERVICES
(1) Vente, distribution, entretien et réparation d'équipement de cuisine commercial et industriel, 
d'accessoires, de pièces et de pièces de rechange connexes pour la cuisson, le chauffage, la 
réfrigération, la congélation, la préparation, la manipulation, la distribution, le stockage, le service et
l'assainissement des aliments, des boissons et de la glace; offre de pièces pour l'entretien et la 
réparation d'équipement de cuisine commercial et industriel pour la cuisson, le chauffage, la 
réfrigération, la congélation, la préparation, la manipulation, la distribution, le stockage, le service et
l'assainissement des aliments, des boissons et de la glace.

(2) Vente, distribution, entretien et réparation de couverts, de batteries de cuisine ainsi que de 
mobilier et d'articles décoratifs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1975 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=1758879&extension=00
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  N  de la demandeo 1,759,215  Date de production 2015-12-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Burnbrae Farms Limited, R.R. #1, Lyn, 
ONTARIO K0E 1M0

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

MARQUE DE COMMERCE

GREGG THE EGG
Produits
(1) Boissons protéinées à base d'oeufs; protéines en poudre pour la santé et le bien-être en 
général; suppléments protéinés pour la santé et le bien-être en général.

(2) Oeufs; produits aux oeufs et mélanges d'oeufs transformés, nommément oeufs liquides 
pasteurisés, blancs d'oeuf liquides pasteurisés, jaunes d'oeuf liquides pasteurisés et mélanges de 
jaunes et de blancs d'oeuf liquides pasteurisés; produits aux oeufs transformés surgelés et frais, 
nommément omelettes, galettes aux oeufs et salades aux oeufs; produits alimentaires, 
nommément quiche, frittata et plats préparés à base d'oeufs; trempettes à base d'oeufs; croustilles 
à base d'oeufs; barres protéinées à base d'oeufs; sandwichs de déjeuner à base d'oeufs, 
sandwichs roulés de déjeuner à base d'oeufs; oeufs cuits durs; oeufs cuits durs assaisonnés.

(3) Pouding au pain, pain doré, crêpes américaines, crêpes, gaufres; sauces à salade à base 
d'oeufs; sauces à base d'oeufs pour pâtes alimentaires; pâtes alimentaires; pain; craquelins; 
préparations à gaufres, préparations à crêpes, préparations à crêpes américaines, sauces 
béarnaises, sauces alfredo, sauces hollandaises, sauces césar.

(4) Boissons fouettées.

SERVICES
Exploitation d'un blogue dans les domaines des oeufs et de la production d'oeufs; exploitation d'un 
site Web d'information dans les domaines des oeufs et de la production d'oeufs; publication d'un 
bulletin d'information distribué en ligne présentant des articles, des recettes et de l'information dans
les domaines des oeufs, de la production d'oeufs, des soins des animaux dans l'industrie ovocole, 
de l'environnement et de la durabilité ainsi que de la santé et de l'alimentation; services 
d'information, nommément offre d'information dans les domaines des oeufs et de la production 
d'oeufs; diffusion, à l'aide des médias sociaux, d'information dans les domaines des oeufs, de la 
production d'oeufs, des soins des animaux dans l'industrie ovocole, de l'environnement et de la 
durabilité, des recettes à base d'oeufs ainsi que de la santé et de l'alimentation.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1759215&extension=00
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  N  de la demandeo 1,759,464  Date de production 2015-12-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

HATCHIMALS
Produits

 Classe 09
(1) Jeux informatiques; jeux informatiques téléchargeables d'un réseau informatique mondial.

 Classe 28
(2) Jouets, jeux et articles de jeu, nommément animaux jouets interactifs et accessoires connexes, 
figurines jouets, ensembles de jeu pour figurines jouets et animaux jouets, jouets d'action à piles 
ou à batterie, jouets d'action électroniques, jouets multiactivités pour enfants, jouets multiactivités 
pour enfants vendus comme un tout avec des livres imprimés, jouets en peluche, jouets 
animatroniques en peluche, robots jouets, poupées et accessoires connexes, ensembles de jeu 
pour poupées, poupées et jouets rembourrés et en peluche ayant des composants électroniques et
des fonctions interactives qui produisent des effets sonores.

SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne; services de 
divertissement, nommément offre d'épisodes Web continus, notamment de divertissement pour 
enfants par un réseau informatique mondial; services de divertissement ayant trait à des émissions
de télévision; divertissement, à savoir émissions de télévision continues dans le domaine du 
divertissement pour enfants; représentations devant public; production de spectacles; organisation 
de spectacles.

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=1759464&extension=00
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  N  de la demandeo 1,759,594  Date de production 2015-12-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MCHALE ENGINEERING, Castlebar Road, 
Ballinrobe, County Mayo, IRELAND

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

MARQUE DE COMMERCE

ProGlide
Produits

 Classe 07
Appareils agricoles, nommément faucheuses, faucheuses rotatives, débroussailleuses rotatives, 
faucheuses-conditionneuses, moissonneuses, presses à fourrage, pulvériseurs tandems, 
pulvériseurs déportés, cultivateurs agricoles, cultivateurs, déchiqueteuses, boîtes racleuses, 
andaineuses, lames, faneuses et râteaux portés sur tracteurs; machinerie agricole, nommément 
faucheuses tractées arrière, faucheuses frontales portées sur tracteur, faucheuses latérales 
portées sur tracteur et combinaison de faucheuses tractées et portées sur tracteur; instruments 
agricoles, nommément botteleuses mécaniques; instruments agricoles, nommément faucheuses, 
faucheuses rotatives, débroussailleuses rotatives, faucheuses-conditionneuses, moissonneuses, 
presses à fourrage, pulvériseurs tandems, pulvériseurs déportés, cultivateurs agricoles, 
cultivateurs, déchiqueteuses, boîtes racleuses, andaineuses, lames et râteaux portés sur tracteurs;
appareils agricoles portés sur tracteurs, nommément faucheuses, faucheuses rotatives, 
débroussailleuses rotatives, faucheuses-conditionneuses, moissonneuses, presses à fourrage, 
pulvériseurs tandems, pulvériseurs déportés, cultivateurs agricoles, cultivateurs, déchiqueteuses, 
boîtes racleuses, andaineuses, lames et râteaux portés sur tracteurs; instruments agricoles montés
sur remorque, nommément faucheuses, faucheuses rotatives, débroussailleuses rotatives, 
faucheuses-conditionneuses, moissonneuses, presses à fourrage, pulvériseurs tandems, 
pulvériseurs déportés, cultivateurs agricoles, cultivateurs, déchiqueteuses, boîtes racleuses, 
andaineuses, lames et râteaux portés sur tracteurs; machines agricoles pour couper l'herbe, le foin
et d'autres cultures fourragères ou de biomasse; faucheuses tractées; faucheuses portées sur 
tracteur; machines de fauchage; faucheuses et moissonneuses; machines agricoles pour la récolte
; machines agricoles pour le travail du sol; pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 30 juin 2015, demande no: 014307383 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=1759594&extension=00
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  N  de la demandeo 1,759,680  Date de production 2015-12-15
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Les Importations Geocan Inc., 8300 rue 
Marconi, Montréal, QUÉBEC H1J 1B2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ATHLET-X A

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Lettres traversées ou barrées par des lettres, des chiffres ou un élément figuratif
- Deux lignes ou bandes
- Lignes fines
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites

Produits

 Classe 03
(1) Déodorant corporel antisudorifique; Gel douche; Shampoing.

 Classe 05
(2) Bandages adhésifs thérapeutiques; Bandages adhésifs pour kinésithérapie; Crème pour le 
corps pour un soulagement temporaire des problèmes articulaires et musculaires; Baume 
analgésique; Suppléments nutritionnels à base de glutamine et de bcaa pour soutenir l'effort 
physique pendant l'entraînement sportif et permettre un meilleur rétablissement du corps après 
l'entraînement sportif.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1759680&extension=00
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(3) Produit à base de plantes en vaporisateur pour le soulagement des douleurs aux muscles et 
aux articulations.

 Classe 29
(4) Poudre protéinées pour utilisation alimentaire à consommer avant ou après un entraînement 
sportif.

 Classe 30
(6) Barre protéinée.

 Classe 32
(5) Boissons énergétiques; Boissons énergétiques avec des suppléments nutritionnels bénéfiques 
avant l'entraînement sportif.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2015 en liaison avec les produits (3). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (2), (4), (5), (6)
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  N  de la demandeo 1,759,905  Date de production 2015-12-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BBA International - F.Z.C. (a UAE Company), 
European Business Centre, Dubai Investment 
Park, P.O. Box 52759, Dubai, UNITED ARAB 
EMIRATES

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BBA BRITISH BARBERS' ASSOCIATION

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

Produits

 Classe 03
(1) Produits de blanchiment pour la lessive; produits nettoyants pour le nettoyage de la peau à 
usage personnel; savons, nommément savons à usage personnel; parfumerie, cosmétiques, 
lotions capillaires; dentifrices.

 Classe 08
(2) Outils et instruments à main (manuels); rasoirs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1759905&extension=00
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  N  de la demandeo 1,759,989  Date de production 2015-12-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ARITZIA LP, 118 - 611 Alexander Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6A 1E1

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

MARQUE DE COMMERCE

VITESSIA
Produits
(1) Tissu, nommément tissu à base de nylon pour la fabrication de vêtements et vendu comme 
élément constitutif de vêtements finis.

(2) Vêtements, nommément vêtements tout-aller, vêtements de ville, vêtements de mode, 
nommément vestes, manteaux, chandails, chemises, hauts à capuchon, tee-shirts, débardeurs, 
pantalons, pantalons-collants, collants, shorts, jupes, robes, tuniques et combinaisons, vêtements 
habillés et vêtements de soirée, vêtements d'extérieur pour l'hiver, vêtements de nuit et vêtements 
d'intérieur, lingerie et sous-vêtements, vêtements de sport, vêtements d'entraînement et de yoga 
ainsi que vêtements de bain; couvre-chefs, nommément bandeaux, casquettes, chapeaux et 
tuques; accessoires vestimentaires, nommément ceintures, gants, mitaines, foulards, cravates, 
chaussettes, collants, pantalons-collants et bonneterie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1759989&extension=00
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  N  de la demandeo 1,760,039  Date de production 2015-12-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SIYATA MOBILE ISRAEL LTD., 43 Street, 
P.O.B 172, BENE ATAROT, ISRAEL

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

MARQUE DE COMMERCE

SIYATA
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot araméen SIYATA est « heaven ».

Produits

 Classe 09
Appareils électroniques, nommément téléphones cellulaires, téléphones mobiles, modems, 
routeurs d'accès sans fil à Internet et routeurs cellulaires pour appareils de communication.

SERVICES

Classe 38
Services de télécommunication, nommément offre de connexions de télécommunication 
électronique, nommément services groupés de télécommunication permettant aux clients d'avoir 
accès à des téléphones cellulaires, à une messagerie vocale et à un service d'acheminement 
d'appels entre téléphones fixes et téléphones sans fil ainsi qu'à des boîtes vocales entre appareils 
de communication mobile et réseaux de télématique, Internet, réseaux de services d'information et 
réseaux de données; communication par téléphones mobiles; services de messagerie électronique
avec ou sans fil, services de radiomessagerie, services de messagerie numérique sans fil.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2015 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=1760039&extension=00
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  N  de la demandeo 1,760,155  Date de production 2015-12-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MUSTER E DIKSON SERVICE S.p.A., Via 
Private da Via Kennedy, 20023 Cerro Maggiore 
(MI), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MÜSTER &amp; DIKSON

Description de l’image (Vienne)
- Losanges ou carrés sur pointe
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Autres signes, notations ou symboles

Produits

 Classe 03
Colorants capillaires et teintures capillaires; décolorants capillaires; oxydants capillaires; lotions 
capillaires lissantes; produits capillaires à onduler et de mise en plis; lotions de mise en plis, lotions
capillaires neutralisantes et shampooings; lotions capillaires; mousse-crème capillaire modelante, 
gels, crèmes et lotions capillaires optimisant la réflexion de la couleur; gel capillaire et gel douche; 
crèmes cosmétiques pour la peau et le visage; baumes, nommément lotions et gels pour 
traitements en baignoire d'hydromassage; revitalisants; shampooings; produits en aérosol, 
nommément déodorants à usage personnel et fixatifs; fixatif pour cheveux; crèmes dépilatoires et 
crèmes épilatoires.

REVENDICATIONS
Employée: ITALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 12 juillet 2016 
sous le No. 302015000020423 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=1760155&extension=00
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  N  de la demandeo 1,760,630  Date de production 2015-12-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Casio America, Inc. d/b/a Casio, 570 Mount 
Pleasant Avenue, Dover, NJ 07801, 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

ECOLITE POWERED BY CASIO LAMPFREE
Produits

 Classe 09
Projecteurs multimédias; projecteurs photographiques; projecteurs de films; projecteurs vidéo; tous
les produits susmentionnés utilisent une source de lumière hybride laser et à diodes 
électroluminescentes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 18 décembre 2015 en liaison avec les 
produits. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 juillet 2015, demande no: 
86/687807 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. 5034449 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1760630&extension=00
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  N  de la demandeo 1,760,632  Date de production 2015-12-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Casio America, Inc. d/b/a Casio, 570 Mount 
Pleasant Avenue, Dover, NJ 07801, 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

ECOLITE
Produits

 Classe 09
Projecteurs multimédias; projecteurs photographiques; projecteurs de films; projecteurs vidéo; tous
les produits susmentionnés utilisent une source de lumière hybride laser et à diodes 
électroluminescentes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 18 décembre 2015 en liaison avec les 
produits. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 juillet 2015, demande no: 
86/687715 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. 5034448 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1760632&extension=00
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  N  de la demandeo 1,760,799  Date de production 2015-12-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CSW Industrials, Inc., 5400 Lyndon B. Johnson 
Freeway, Suite 1300, Dallas, TX 75240, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Losanges ou carrés sur pointe
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de carrés ou de rectangles (excepté a 25.7.4)

SERVICES

Classe 40
Fabrication de produits industriels, nommément de produits mécaniques spécialisés pour des 
applications de CVCA, de plomberie et de réfrigération, de produits de protection contre les 
incendies et la fumée, de produits de construction et d'équipement d'entreposage, de filtration et 
d'application pour utilisation avec des produits chimiques spécialisés et d'autres produits; 
fabrication de revêtements et de pénétrants, de produits d'étanchéité pour filetage de tube, de 
produits d'étanchéité et de calfeutrage ignifuges et d'adhésifs/de colles à solvants organiques; 
fabrication de produits chimiques spécialisés, nommément de lubrifiants et de graisses, de 
composés de forage, de composés antigrippage, de préparations chimiques ainsi que de 
dégraissants et de nettoyants.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1760799&extension=00
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 23 juin 2015 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 juin 2015, demande no: 86671685 
en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 décembre 2016 sous le 
No. 5,096,435 en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,761,125  Date de production 2015-12-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RidgeStone Financial Services Ltd., 7-90 
Thompson Drive, Thompson, MANITOBA R8N 
1Y9

Représentant pour signification
NICOLE D.S. MERRICK
(TAYLOR MCCAFFREY LLP), 9th Floor, 400 St
. Mary Avenue, Winnipeg, MANITOBA, R3C4K5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RIDGESTONE FINANCIAL SERVICES LTD.

Description de l’image (Vienne)
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Carrés
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Blanc, gris, argent
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots « Ridge 
» et « Financial Services Ltd. » et l'arrière-plan des trois colonnes grises sont bleu roi (Pantone* 
280); le mot « Stone » et la colonne de gauche sont gris foncé (Pantone* 431); la colonne du milieu
est gris moyen (Pantone* 431 à 75 % d'intensité); la colonne de droite est gris clair (Pantone* 431 
à 50 % d'intensité). (*Pantone est une marque de commerce déposée.)

Produits
Bulletins d'information et bulletins d'information électroniques.

SERVICES
Services financiers, nommément administration de régimes d'épargne-placement, de prêts de 
placement, de rentes, de fonds communs de placement, de fonds distincts, de régimes 
d'épargne-retraite, de comptes tout-en-un, de régimes de prestations d'assurance, de régimes 
d'assurance maladie et soins dentaires collective et de régimes de retraite; services d'assurance, 
nommément assurance maladie personnelle, assurance contre les maladies graves, assurance 
soins de longue durée, assurance invalidité, assurance vie, assurance prêt hypothécaire; services 
de planification successorale.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1761125&extension=00
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 septembre 2013 en liaison avec les 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,761,139  Date de production 2015-12-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Brenntag Holding GmbH, Stinnes-Platz 1, 
45472 Mülheim an der Ruhr, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

CONNECTINGCHEMISTRY
Produits

 Classe 01
(1) Produits chimiques à usage commercial, scientifique et photographique, pour le traitement de 
l'eau, pour l'industrie des cosmétiques, notamment briseurs d'émulsion; stimulateurs d'absorption, 
nommément produits chimiques pour l'absorption de l'oxygène, déshydratants pour l'absorption de 
l'humidité; émulsifiants pour la fabrication de cosmétiques, d'aliments, de cuir, de produits 
pharmaceutiques, notamment acide caprylique, acide stéarique, ester du glycérol, huile de ricin 
hydrogénée; stabilisants, nommément gomme de xanthane, acides gras, alcool stéarylique, 
cellulosiques; agents solubilisants comme produits chimiques à usage industriel, nommément 
Combizell, Culminal, Dextrol, Klucel, Nextron, Strodex, carboxyméthylcellulose, éthylcellulose, 
Natrosol; résines artificielles brutes, plastiques bruts; agents extincteurs; agents de durcissement 
et de soudage des métaux; produits chimiques pour l'entreposage au frais et la conservation 
d'aliments, nommément produits chimiques de conservation des aliments pour l'entreposage au 
frais et la conservation d'aliments; agents chimiques de renforcement des caractéristiques de 
produits alimentaires concernant la consistance de la viande, nommément attendrisseurs de 
viande à usage commercial et industriel; sels industriels [produits chimiques]; floculants (créateur 
de floculants); agents de tannage, agents d'imprégnation chimiques pour le cuir et les tissus; 
agents de conservation du ciment; agents chimiques d'imperméabilisation du ciment, sauf les 
peintures et le vernis; détergents pour processus de fabrication; amidon à usage industriel; agents 
caustiques pour le décapage des métaux; adhésifs à usage industriel; acide formique; acide 
citrique; acide benzoïque; acide chlorhydrique; alcools industriels; formaldéhyde à usage chimique;
eau déminéralisée; liquides pour circuits hydrauliques; alumines, silices gélatineuses et gels de 
silice, notamment comme déshydratants; solvants pour peintures; inhibiteurs de paraffine, 
inhibiteurs de corrosion, agents de clarification d'eau, agents moussants pour faciliter la formation 
de mousse, notamment agents de surface pour la réduction de la tension d'un liquide ou pour en 
augmenter la stabilité colloïdale en empêchant la coalescence de bulles, ainsi qu'agents, 
notamment gaz pour former la partie gazeuse de la mousse, lauryléthersulfate de sodium; 
détartrants autres qu'à usage domestique.

 Classe 02
(2) Agents liants pour peintures; diluants pour peintures; colorants pour la fabrication de 
cosmétiques; pigments de couleur, nommément agents chimiques pour la fabrication de matières 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1761139&extension=00
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colorantes; produits chimiques pour la fabrication de pigments; lait de chaux; colorants alimentaires
.

 Classe 03
(3) Détergents à lessive; agents de blanchiment; détergents à usage industriel; agents de 
décapage de peinture; agents de nettoyage, de polissage, de dégraissage et de broyage; savons; 
huiles éthérées.

 Classe 04
(4) Huiles techniques, nommément huiles anticorrosion, huiles antirouille, huiles industrielles; 
graisses techniques, nommément graisses industrielles, graisses antirouille; lubrifiants, 
nommément lubrifiants tout usage; agents pour absorber, mouiller et lier la poussière; additifs (non 
chimiques) pour le mazout domestique, pour favoriser la combustion; additifs pour carburant (non 
chimiques).

SERVICES

Classe 37
(1) Forage, nettoyage, raclage, entretien et réparation de pipelines.

Classe 39
(2) Stockage, manutention, emballage et transport de produits chimiques, de caoutchoucs et de 
plastiques; embouteillage de produits chimiques pour des tiers.

Classe 40
(3) Recyclage de matériel d'exploitation, de résidus et de déchets de production, notamment 
conformément aux lois, aux ordonnances et aux dispositions émises par les autorités relativement 
aux déchets, aux eaux usées et aux émissions; conversion, élimination et combustion de produits 
chimiques, de matériel d'exploitation, de résidus et de déchets de production, notamment 
conformément aux lois, aux ordonnances et aux dispositions émises par les autorités relativement 
aux déchets, aux eaux usées et aux émissions; services de consultation dans les domaines du 
traitement, de la conversion, de l'utilisation, de l'élimination, du recyclage et de l'élimination de 
matériel d'exploitation, de résidus et de déchets de production, y compris le nettoyage; raffinage du
pétrole, raffinage de métaux précieux, raffinage d'essence.

Classe 42
(4) Services de consultation technique concernant les lois, les ordonnances et les dispositions 
émises par les autorités relativement aux déchets, aux eaux d'égout et aux émissions (tous les 
services susmentionnés moyennant un paiement); services de laboratoire d'ingénierie 
physicochimique; contrôle de la qualité; essais qualitatifs et de matériaux; services de laboratoire 
de chimie; services de consultation technique relativement à la contamination des pipelines.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 février 2015 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 06 mai 2015 sous le No. 
302015000842 en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,761,206  Date de production 2015-12-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Brenntag Holding GmbH, Stinnes-Platz 1, 
45472 Mülheim an der Ruhr, GERMANY

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
CONNECTINGCHEMISTRY

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot « 
connecting » est bleu, et le mot « chemistry » est rouge.

Produits

 Classe 01
(1) Produits chimiques à usage commercial, scientifique et photographique, pour le traitement de 
l'eau, pour l'industrie des cosmétiques, notamment briseurs d'émulsion; stimulateurs d'absorption, 
nommément produits chimiques pour l'absorption de l'oxygène, déshydratants pour l'absorption de 
l'humidité; émulsifiants pour la fabrication de cosmétiques, d'aliments, de cuir, de produits 
pharmaceutiques, notamment acide caprylique, acide stéarique, ester du glycérol, huile de ricin 
hydrogénée; stabilisants, nommément gomme de xanthane, acides gras, alcool stéarylique, 
cellulosiques; agents solubilisants comme produits chimiques à usage industriel, nommément 
Combizell, Culminal, Dextrol, Klucel, Nextron, Strodex, carboxyméthylcellulose, éthylcellulose, 
Natrosol; résines artificielles brutes, plastiques bruts; agents extincteurs; agents de durcissement 
et de soudage des métaux; produits chimiques pour l'entreposage au frais et la conservation 
d'aliments, nommément produits chimiques de conservation des aliments pour l'entreposage au 
frais et la conservation d'aliments; agents chimiques de renforcement des caractéristiques de 
produits alimentaires concernant la consistance de la viande, nommément attendrisseurs de 
viande à usage commercial et industriel; sels industriels [produits chimiques]; floculants (créateur 
de floculants); agents de tannage, agents d'imprégnation chimiques pour le cuir et les tissus; 
agents de conservation du ciment; agents chimiques d'imperméabilisation du ciment, sauf les 
peintures et le vernis; détergents pour processus de fabrication; amidon à usage industriel; agents 
caustiques pour le décapage des métaux; adhésifs à usage industriel; acide formique; acide 
citrique; acide benzoïque; acide chlorhydrique; alcools industriels; formaldéhyde à usage chimique;

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1761206&extension=00
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eau déminéralisée; liquides pour circuits hydrauliques; alumines, silices gélatineuses et gels de 
silice, notamment comme déshydratants; solvants pour peintures; inhibiteurs de paraffine, 
inhibiteurs de corrosion, agents de clarification d'eau, agents moussants pour faciliter la formation 
de mousse, notamment agents de surface pour la réduction de la tension d'un liquide ou pour en 
augmenter la stabilité colloïdale en empêchant la coalescence de bulles, ainsi qu'agents, 
notamment gaz pour former la partie gazeuse de la mousse, lauryléthersulfate de sodium; 
détartrants autres qu'à usage domestique.

 Classe 02
(2) Agents liants pour peintures; diluants pour peintures; colorants pour la fabrication de 
cosmétiques; pigments de couleur, nommément agents chimiques pour la fabrication de matières 
colorantes; produits chimiques pour la fabrication de pigments; lait de chaux; colorants alimentaires
.

 Classe 03
(3) Détergents à lessive; agents de blanchiment; détergents à usage industriel; agents de 
décapage de peinture; agents de nettoyage, de polissage, de dégraissage et de broyage; savons; 
huiles éthérées.

 Classe 04
(4) Huiles techniques, nommément huiles anticorrosion, huiles antirouille, huiles industrielles; 
graisses techniques, nommément graisses industrielles, graisses antirouille; lubrifiants, 
nommément lubrifiants tout usage; agents pour absorber, mouiller et lier la poussière; additifs (non 
chimiques) pour le mazout domestique, pour favoriser la combustion; additifs pour carburant (non 
chimiques).

SERVICES

Classe 37
(1) Forage, nettoyage, raclage, entretien et réparation de pipelines.

Classe 39
(2) Entreposage, manutention de fret, emballage et transport de produits chimiques, de 
caoutchoucs et de plastique; embouteillage de produits chimiques pour des tiers.

Classe 40
(3) Recyclage de matériel d'exploitation, de résidus et de déchets de production, notamment 
conformément aux lois, aux ordonnances et aux dispositions émises par les autorités relativement 
aux déchets, aux eaux usées et aux émissions; conversion, élimination et combustion de produits 
chimiques, de matériel d'exploitation, de résidus et de déchets de production, notamment 
conformément aux lois, aux ordonnances et aux dispositions émises par les autorités relativement 
aux déchets, aux eaux usées et aux émissions; services de consultation dans les domaines du 
traitement, de la conversion, de l'utilisation, de l'élimination, du recyclage et de l'élimination de 
matériel d'exploitation, de résidus et de déchets de production, y compris le nettoyage; raffinage du
pétrole, raffinage de métaux précieux, raffinage d'essence.

Classe 42
(4) Services de consultation technique concernant les lois, les ordonnances et les dispositions 
émises par les autorités relativement aux déchets, aux eaux d'égout et aux émissions; services de 
laboratoire d'ingénierie physicochimique; contrôle de la qualité; essais qualitatifs et de matériaux; 
services de laboratoire de chimie; services de consultation technique relativement à la 
contamination des pipelines.
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 février 2015 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 06 mai 2015 sous le No. 
302015000843 en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,761,460  Date de production 2015-12-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KYB Corporation, World Trade Center Bldg., 4-
1, Hamamatsu-Cho 2-Chome, Minato-Ku, 
Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

ASTRIC
Produits
Actionneurs pour contrôler les vibrations de matériel ferroviaire roulant; pompes hydrauliques pour 
contrôler les vibrations de matériel ferroviaire roulant; moteurs électriques pour contrôler les 
vibrations de matériel ferroviaire roulant; soupapes pour contrôler les vibrations de matériel 
ferroviaire roulant; valves de commutation pour contrôler les vibrations de matériel ferroviaire 
roulant; robinets électromagnétiques de sûreté à action proportionnelle pour contrôler les vibrations
de matériel ferroviaire roulant; soupapes de sûreté à action proportionnelle pour contrôler les 
vibrations de matériel ferroviaire roulant; capteurs d'accélération; dispositifs et appareils de 
commande, nommément régulateurs de moteurs électriques; dispositifs et appareils 
d'entraînement, nommément boîtes de commande pour moteurs électriques; systèmes pour 
contrôler les vibrations de matériel ferroviaire roulant ainsi que pièces et accessoires connexes; 
systèmes pour contrôler les vibrations de matériel ferroviaire roulant, nommément capteurs 
d'accélération, actionneurs, amortisseurs, régulateurs de moteurs électriques, boîtes de 
commande pour moteurs électriques, pompes hydrauliques, moteurs électriques et soupapes; 
systèmes de suspension pour matériel ferroviaire roulant; amortisseurs pour contrôler les vibrations
de matériel ferroviaire roulant; moteurs d'entraînement non électriques pour véhicules terrestres (
sauf « leurs pièces »); éléments d'appareil pour véhicules terrestres, nommément arbres, 
roulements, transmission et engrenages, amortisseurs, ressorts et freins; moteurs ca et moteurs cc
pour véhicules terrestres (sauf « leurs pièces »); matériel ferroviaire roulant ainsi que pièces et 
accessoires connexes.

REVENDICATIONS
Employée: JAPON en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour JAPON le 19 août 2011 
sous le No. 5433092 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=1761460&extension=00
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  N  de la demandeo 1,761,550  Date de production 2015-12-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ADAPTALL MANUFACTURING INC., a legal 
entity, 150 Brunel Road, Mississauga, 
ONTARIO L4Z 1T5

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

MARQUE DE COMMERCE

CYTIME2
Produits

 Classe 09
Logiciels de surveillance de fraiseuses, de presses, d'estampeuses, de machines de coupe à 
l'emporte-pièce et de machines d'injection; logiciels de surveillance et d'enregistrement de la 
qualité des produits fabriqués par usinage, fraisage, estampage, découpage à l'emporte-pièce et 
injection de moulures (procédés industriels); logiciels offrant des services d'assurance de la qualité 
concernant les produits fabriqués par usinage, fraisage, estampage, découpage à l'emporte-pièce 
et injection de moulures (procédés industriels); logiciels de suivi et de contrôle des stocks de 
produits fabriqués par usinage, fraisage, estampage, découpage à l'emporte-pièce et injection de 
moulures (procédés industriels); logiciels de suivi et de contrôle des stocks de pièces de précision 
et de produits fabriqués par des fraiseuses, des presses, des estampeuses, des machines de 
coupe à l'emporte-pièce et des machines d'injection; logiciels d'enregistrement et de contrôle du 
rendement des outils industriels de précision de fraisage, de pressage, d'estampage, de 
découpage à l'emporte-pièce et d'injection.

SERVICES

Classe 42
Développement de programmes informatiques pour le suivi du contrôle de la qualité dans des 
procédés de fabrication; installation, personnalisation et maintenance de logiciels pour des 
systèmes informatiques; maintenance et mise à jour de logiciels.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1761550&extension=00
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  N  de la demandeo 1,761,914  Date de production 2016-01-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Munchery, Inc., 375 Alabama Street, Suite 300, 
San Francisco, CA 94110, 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

MUNCHERY
Produits

 Classe 29
(1) Combinaisons d'aliments emballés et réfrigérés comprenant principalement ce qui suit : viande, 
substituts de viande, volaille, poisson, fruits de mer, fromage et légumes, haricots transformés, noix
transformées et graines comestibles, ainsi que sauces et assaisonnements, prêts à être cuits et 
assemblés comme repas; ensembles d'aliments préparés comprenant ce qui suit : viande, 
substituts de viande, volaille, poisson, fruits de mer, fromage et légumes, haricots transformés, noix
transformées et graines comestibles, ainsi que sauces et assaisonnements, prêts à être cuits et 
assemblés comme repas; poisson non vivant; fruits de mer non vivants; volaille; viande; substituts 
de viande; fromage; huile d'olive.

 Classe 30
(2) Plats à préparer emballés constitués principalement de pâtes alimentaires, de riz et de quinoa; 
pain; petits pains; brioches; nouilles; pâtes alimentaires; chapelure; riz; quinoa; épices; farine; 
céréales transformées.

SERVICES

Classe 35
Services d'épicerie en ligne, notamment services de livraison à domicile.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 juillet 2015, demande no: 86683892
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 13 septembre 2016 sous le No. 5042446 
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=1761914&extension=00
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  N  de la demandeo 1,762,173  Date de production 2016-01-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

City Suites Limited, The Box, Horseshoe Lane, 
Alderley Edge, Cheshire SK9 7QP, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CITYSUITES

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

SERVICES
Services immobiliers; services de placement de capitaux; services de placement en biens 
immobiliers; gestion de placements; gestion financière; analyse financière; location et location à 
bail d'appartements; location de chambres pour hébergement temporaire; services d'hébergement 
hôtelier; services d'hôtel, de restaurant, de bar et de café; services de traiteur.

REVENDICATIONS
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI 
le 03 avril 2015 sous le No. 3088611 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=1762173&extension=00
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  N  de la demandeo 1,762,634  Date de production 2016-01-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Univar Canada Ltd., 9800 Van Horne Way, 
Richmond, BRITISH COLUMBIA V6X 1W5

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

MARQUE DE COMMERCE

FUTURE TRANSFER
SERVICES
Services de concession pour des fournitures et produits appartenant à des tiers dans les domaines
des produits chimiques, des semences, des aliments pour animaux, des contenants de rangement,
des métaux finis, des matériaux de construction, du matériel aérospatial et de l'équipement minier; 
gestion des stocks dans les domaines des produits chimiques, des semences, des aliments pour 
animaux, des contenants de rangement, des métaux finis, des matériaux de construction, du 
matériel aérospatial et de l'équipement minier; services de consultation dans le domaine de la 
gestion des stocks; services à la clientèle, nommément réponse aux demandes de clients pour des
tiers dans les domaines de l'entreposage de marchandises appartenant à des tiers, du contrôle des
stocks et de la gestion des stocks, ainsi que de l'expédition de marchandises appartenant à des 
tiers; contrôle des stocks et inventaire des marchandises; transport de marchandises par avion, 
camion et train; entreposage de marchandises appartenant à des tiers; services d'emballage, 
nommément remplissage de contenants pour des tiers avec des produits chimiques industriels, des
produits chimiques agricoles, des liquides, des engrais, des semences et de la nourriture pour 
animaux; services de consultation dans les domaines de l'entreposage de marchandises 
appartenant à des tiers, de l'expédition de marchandises appartenant à des tiers et de l'offre 
d'installations d'entreposage commercial pour des tiers; fabrication, à savoir mélange de produits 
chimiques, de liquides et de poudres selon les commandes et les spécifications de tiers; services 
d'examen de la qualité de produits dans les domaines des produits chimiques industriels, des 
produits chimiques agricoles, des engrais, des semences, de la nourriture pour animaux, des 
emballages, de l'équipement industriel, des métaux, des métaux finis et des outils.

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=1762634&extension=00
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  N  de la demandeo 1,762,738  Date de production 2016-01-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EnviroLogix Inc., 500 Riverside Industrial 
Parkway, Portland, ME 04103, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DNABLE
Produits
(1) Trousses de détection moléculaire, constituées de produits chimiques pour utilisation en 
laboratoire ou pour la recherche; trousses d'analyse chimique pour la détection moléculaire pour 
utilisation en laboratoire ou pour la recherche.

(2) Trousses d'analyse constituées de de préparations dites NEAR (« Nicking Enzyme 
Amplification Reaction ») pour tests génétiques rapides de grains et de plantes, à usage autre que 
médical.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1997 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 16 août 2011 sous le No. 4,013,147 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=1762738&extension=00
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  N  de la demandeo 1,763,165  Date de production 2016-01-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

River Light V, L.P., 11 West 19th Street, 7th 
Floor, New York, NY 10011, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TORY SPORT
SERVICES
Services de magasin de vente au détail de vêtements, d'accessoires vestimentaires et de mode, 
de sacs à main, d'articles chaussants et de bijoux; services de magasin de vente au détail en ligne 
de vêtements, d'accessoires vestimentaires et de mode, de sacs à main, d'articles chaussants et 
de bijoux; regroupement, pour le compte de tiers, de divers produits pour permettre aux clients de 
les voir et de les acheter facilement, nommément vente en gros et vente au détail de vêtements, 
d'accessoires vestimentaires et de mode, de sacs à main, d'articles chaussants et de bijoux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 décembre 2015, demande no: 86/
850,041 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 novembre 
2016 sous le No. 5071616 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1763165&extension=00
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  N  de la demandeo 1,763,380  Date de production 2016-01-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Projectplace International AB, Klarabergsgatan 
60, Stockholm, 11121, SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

PROJECTPLACE
Produits

 Classe 09
Programmes informatiques et logiciels pour la gestion de projets, nommément pour la planification 
de projets, la gestion de flux de travaux, le suivi des heures, le suivi et la communication des 
problèmes, l'analyse du rendement de portefeuilles de projets, la gestion de bases de données, la 
gestion de documents, le transfert de fichiers et de données, le partage de documents, la gestion 
de coûts, la gestion de budgets, l'attribution de ressources, la gestion des risques, l'évaluation des 
risques, la production de rapports, l'organisation des communications, la coordination de procédés 
communs, la gestion de formulaires et la gestion de rapports; logiciels et programmes 
informatiques permettant aux utilisateurs de publier des documents, des fichiers électroniques, des
vidéos, du contenu audio, des images, des photos, des calendriers, des coordonnées, des 
données liées aux tâches, à la gestion de projets et au flux de travaux, en ligne; logiciels et 
programmes informatiques dotés de fonctions liées à la collaboration, à la messagerie instantanée,
aux conférences Web, aux répertoires personnels, aux communautés en ligne, permettant aux 
utilisateurs inscrits de communiquer et d'interagir avec d'autres utilisateurs, de participer à des 
discussions, de recevoir des commentaires de leurs pairs, de créer des communautés virtuelles et 
de faire du réseautage social dans le domaine des sujets d'intérêt général, à la mise en signet, à la
consultation synchrone et asynchrone, à la publication, à l'édition et à l'analyse de documents, de 
photos, de films, d'enregistrements audionumériques, d'images et de vidéos par les utilisateurs, à 
l'édition de publications électroniques, nommément de blogues et de contenu de pages Web 
collaboratives (wikis), servant à gérer et à organiser de l'information pour faciliter la communication
dans un groupe; applications mobiles téléchargeables pour la gestion de projets, nommément pour
la planification de projets, la gestion de flux de travaux, le suivi des heures, le suivi et la 
communication des problèmes, l'analyse du rendement de portefeuilles de projets, la gestion de 
bases de données, la gestion de documents, le transfert de fichiers et de données, le partage de 
documents, la gestion de coûts, la gestion de budgets, l'attribution de ressources, la gestion des 
risques, l'évaluation des risques, la production de rapports, l'organisation des communications, la 
coordination de procédés communs, la gestion de formulaires et la gestion de rapports.

SERVICES

Classe 42

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1763380&extension=00
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Logiciel-service (SaaS) dans le domaine de la gestion de processus d'affaires, nommément en ce 
qui concerne ce qui suit : la planification de projets, la gestion de flux de travaux, le suivi des 
heures, le suivi et la communication des problèmes, l'analyse du rendement de portefeuilles de 
projets, la gestion de bases de données, la gestion de documents, le transfert de fichiers et de 
données, le partage de documents, la gestion des coûts, la gestion de budgets, l'attribution de 
ressources, la gestion des risques, l'évaluation des risques, la production de rapports, 
l'organisation des communications, la coordination de procédés communs, la gestion de 
formulaires et la gestion de rapports; services de soutien à la clientèle, nommément offre de 
consultation en technologies de l'information par Internet et par téléphone dans le domaine de la 
gestion de processus d'affaires, nommément en ce qui concerne ce qui suit : la planification de 
projets, la gestion de flux de travaux, le suivi des heures, le suivi et la communication des 
problèmes, l'analyse du rendement de portefeuilles de projets, la gestion de bases de données, la 
gestion de documents, le transfert de fichiers et de données, le partage de documents, la gestion 
des coûts, la gestion de budgets, l'attribution de ressources, la gestion des risques, l'évaluation des
risques, la production de rapports, l'organisation des communications, la coordination de procédés 
communs, la gestion de formulaires et la gestion de rapports; services de programmation 
informatique; services de fournisseur d'infonuagique pour la gestion de processus d'affaires, 
nommément pour la planification de projets, la gestion de flux de travaux, le suivi des heures, le 
suivi et la communication des problèmes, l'analyse du rendement de portefeuilles de projets, la 
gestion de bases de données, la gestion de documents, le transfert de fichiers et de données, le 
partage de documents, la gestion des coûts, la gestion de budgets, l'attribution de ressources, la 
gestion des risques, l'évaluation des risques, la production de rapports, l'organisation des 
communications, la coordination de procédés communs, la gestion de formulaires et la gestion de 
rapports; services de consultation dans le domaine de l'infonuagique; outils de gestion de tâches et
outils de collaboration pour l'offre d'un site Web contenant des outils logiciels en ligne servant à 
l'édition d'images; offre d'utilisation temporaire d'outils de développement logiciel en ligne non 
téléchargeables pour la gestion de bases de données; location de logiciels par Internet; 
développement d'outils en ligne permettant aux d'utilisateurs de publier des documents, des 
fichiers électroniques, des vidéos, du contenu audio, des images, des photos, des calendriers, des 
coordonnées, des données liées aux tâches, à la gestion de projets et au flux de travaux, en ligne, 
et d'utiliser des fonctions liées à la collaboration, à la messagerie instantanée, aux conférences 
Web, aux répertoires en ligne, aux communautés en ligne, permettant aux utilisateurs inscrits de 
communiquer et d'interagir avec d'autres utilisateurs, de participer à des discussions, de recevoir 
des commentaires de leurs pairs, de créer des communautés virtuelles et de faire du réseautage 
social dans le domaine des sujets d'intérêt général, à la mise en signet, à la consultation synchrone
et asynchrone, à la publication, à l'édition et à l'analyse de documents, de photos, de films, 
d'enregistrements audionumériques, d'images et de vidéos par des utilisateurs, à l'édition de 
publications électroniques, nommément de blogues et de contenu de pages Web collaboratives (
wikis) servant à gérer et à organiser de l'information pour faciliter la communication dans un groupe
; offre d'accès à une base de données dans le domaine de la gestion de processus d'affaires, 
nommément en ce qui concerne ce qui suit : la planification de projets, la gestion de flux de travaux
, le suivi des heures, le suivi et la communication des problèmes, l'analyse du rendement de 
portefeuilles de projets, la gestion de bases de données, la gestion de documents, le transfert de 
fichiers et de données, le partage de documents, la gestion des coûts, la gestion de budgets, 
l'attribution de ressources, la gestion des risques, l'évaluation des risques, la production de 
rapports, l'organisation des communications, la coordination de procédés communs, la gestion de 
formulaires et la gestion de rapports.
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 1998 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,763,571  Date de production 2016-01-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Koh Coconut Inc., 3rd Floor, Omar Hodge 
Building, Wickams Cay I, Road Town, P.O. Box 
362, Tortola, VIRGIN ISLANDS (BRITISH)

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

PINK BABY
Produits
Jus de noix de coco; eau de coco; boissons à base de noix de coco, autres que les succédanés de
lait; boissons non alcoolisées à base de noix de coco, autres que les succédanés de lait.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 juillet 2015, demande no: 86694991
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 septembre 2016 sous le 
No. 5,039,056 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1763571&extension=00
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  N  de la demandeo 1,763,592  Date de production 2016-01-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Flexera Software LLC, 300 Park Boulevard, 
Suite 500, Itasca, IL 60143, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CORPORATE SOFTWARE INSPECTOR
Produits

 Classe 09
Logiciels pour la surveillance et la gestion de la sécurité et de l'intégrité de systèmes informatiques,
de réseaux locaux, d'intranets, de réseaux informatiques mondiaux et d'Internet.

SERVICES

Classe 42
Logiciels-services (SaaS), nommément logiciels pour la surveillance et la gestion de la sécurité et 
de l'intégrité de systèmes informatiques, de réseaux locaux, d'intranets, de réseaux informatiques 
mondiaux et d'Internet.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 06 février 2009 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 août 
2016 sous le No. 5017183 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=1763592&extension=00
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  N  de la demandeo 1,763,600  Date de production 2016-01-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Flexera Software LLC, 300 Park Boulevard, 
Suite 500, Itasca, IL 60143, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PERSONAL SOFTWARE INSPECTOR
Produits

 Classe 09
Logiciels pour la surveillance et la gestion de la sécurité et de l'intégrité de systèmes informatiques,
de réseaux locaux, d'intranets, de réseaux informatiques mondiaux et d'Internet.

SERVICES

Classe 42
Logiciels-services (SaaS), nommément logiciels pour la surveillance et la gestion de la sécurité et 
de l'intégrité de systèmes informatiques, de réseaux locaux, d'intranets, de réseaux informatiques 
mondiaux et d'Internet.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 13 août 2007 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 
septembre 2016 sous le No. 5048360 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=1763600&extension=00
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  N  de la demandeo 1,763,669  Date de production 2016-01-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
1942244 Ontario Limited, 132 Old Surrey Lane, 
Richmond Hill, ONTARIO L4C 8S6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VELO LOVE

Description de l’image (Vienne)
- Bicyclettes, motocyclettes, scooters, tricycles
- Pneus, empreintes de pneus, chaînes à neige, essieux avec ou sans roues, volants, radiateurs, 
pots d'échappement, amortisseurs de véhicules terrestres -- Note: Comprend également toute 
autre partie de véhicules terrestres non classée dans une autre catégorie ou division.
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.

SERVICES

Classe 35
Vente au détail d'articles de sport.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1763669&extension=00
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  N  de la demandeo 1,763,881  Date de production 2016-01-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

6T3 Ltd., 549 Cole Avenue, Ottawa, ONTARIO 
K2A 2B4

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

MARQUE DE COMMERCE

POINTZ
Produits
Instruments géodésiques; logiciels, notamment logiciels pour le traitement, la transmission et le 
stockage de données d'image-satellite, de données d'image aérienne, de données d'arpentage, de 
données cartographiques, de données géologiques, de données sur des adresses, de données sur
des immeubles, de données sur des rues, de données sur des autoroutes et de données sur la 
circulation; appareils électroniques pour la mesure, l'interprétation et l'enregistrement de 
paramètres et de données relatifs à des mouvements, à des déplacements et à des orientations 
physiques, nommément systèmes mobiles terrestres de détection et de télémétrie par ondes 
lumineuses (LIDAR) comprenant une unité de mesure inertielle (UMI), des systèmes mondiaux de 
localisation (GPS), des lasers à balayage et, en option, des caméras et des enregistreurs vidéo; 
appareils électroniques pour l'analyse et la surveillance des mouvements axées sur leur 
quantification et leur performance, nommément systèmes mobiles terrestres de détection et de 
télémétrie par ondes lumineuses (LIDAR); appareils d'enregistrement, de transmission, de 
reproduction et de traitement de données, de sons et d'images, nommément systèmes mobiles 
terrestres de détection et de télémétrie par ondes lumineuses (LIDAR) comprenant une unité de 
mesure inertielle (UMI), des systèmes mondiaux de localisation (GPS), des lasers à balayage, des 
caméras et des enregistreurs vidéo; appareils électroniques, nommément détecteurs de 
mouvement pour la détection des mouvements; appareils électroniques pour mesurer des formes 
géométriques, nommément capteurs électroniques et lasers à balayage pour mesurer des formes 
géométriques; logiciels pour la création, la gestion et la mise à jour de bases de données; logiciels 
pour l'offre d'accès à un service de courriel; logiciels pour l'offre d'accès à un réseau informatique; 
logiciels pour la transmission de données sur un réseau de communication mondial et un réseau 
privé et à accès restreint, nommément logiciels pour la transmission de données d'image-satellite, 
de données d'image aérienne, de données d'arpentage, de données cartographiques, de données 
géologiques, de données sur des adresses, de données sur des immeubles, de données sur des 
rues, de données sur des autoroutes, de données sur la circulation et de données sur des 
mouvements, des déplacements et des orientations physiques.

SERVICES
Services de photographie terrestre, marine et aérienne; services de vente au détail et en gros de 
données et d'instruments d'arpentage, de levé marin et de levé topographique aérien; services 
d'arpentage, de levé marin et de levé topographique aérien; levé géologique; services de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1763881&extension=00
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cartographie; levé topographique; topométrie; recherche et études techniques et scientifiques dans
les domaines du levé géologique et de la topométrie; compilation et analyse de données et 
d'information de levé topographique aérien, de levé marin et d'arpentage pour des tiers; services 
de traitement de données; conception et mise à jour de bases de données et de programmes de 
traitement de données; services de génie dans les domaines de la géo-informatique, de la géologie
, de la géographie, de la cartographie et de l'arpentage; services de données cartographiques de 
base.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,764,237  Date de production 2016-01-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Z Supply, LLC, 18001 Cowan Suite A, Irvine, 
CA 92614, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
NEIL F. KATHOL
(Field LLP), 400 - 444 7 Avenue SW, 
CALGARY, ALBERTA, T2P0X8

MARQUE DE COMMERCE

Z SUPPLY
Produits

 Classe 25
(1) Couvre-chefs pour hommes, femmes et enfants, nommément foulards, visières, casquettes, 
chapeaux tricotés, casquettes de baseball, nommément chapeaux à palette courbée, tuques, 
chapeaux de paille, petits bonnets, chapeaux de fantaisie pour femmes, chapeaux à larges bords 
pour hommes; articles chaussants pour hommes, femmes et enfants, nommément chaussures, 
chaussures habillées, pantoufles, chaussures à talons plats, sandales, chaussures de course, 
espadrilles, bottes, chaussures de mer, chaussures de tennis, bottes, bottes isothermes, 
chaussures à talons hauts pour femmes, chaussures à talons aiguilles pour femmes, escarpins 
pour femmes; vêtements pour hommes, femmes et enfants, à savoir pantalons, jeans, pantalons 
d'entraînement, pantalons-collants, jeans-collants, pantalons extensibles, collants, pantalons de 
jogging, combinaisons; jupes pour femmes et fillettes; hauts pour hommes, femmes et enfants, 
nommément tee-shirts, tee-shirts à manches longues, vestes, débardeurs, chandails à capuchon, 
chandails à capuchon sans manches, chemises à col et macarons (chemises), hauts courts (
chemises sans manches), chandails à col, chemises habillées, gilets, licous pour femmes et 
fillettes; manteaux pour hommes, femmes et enfants; sous-vêtements pour femmes et fillettes, 
nommément shorts, boxeurs, sous-vêtements, caleçons, slips taille basse, culottes, vêtements de 
maintien, nommément gaines, culottes de maintien; sous-vêtements pour hommes et enfants; 
lingerie féminine, vêtements de dessous et sous-vêtements, nommément soutiens-gorge; 
camisoles; jupons courts, combinaisons-jupons, corsets, ceinturons, porte-jarretelles, bas et 
bonneterie; vêtements de nuit et vêtements de chambre à coucher pour femmes et enfants, 
nommément nuisettes, pyjamas, jupons, robes de chambre, kimonos, robes de nuit et chemises de
nuit; sorties de bain; pyjamas et sorties de bain pour hommes.

(2) Chemisiers, robes, vestes, pantalons, shorts, chandails.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 juin 2014 sous le No. 4,556,462 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=1764237&extension=00


  1,764,293
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-14

Vol. 64 No. 3268 page 289

  N  de la demandeo 1,764,293  Date de production 2016-01-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SOLVAY SA, a legal entity, rue de Ransbeek, 
310, B-1120 Brussels, BELGIUM

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

MARQUE DE COMMERCE

DENTIVERA
Produits

 Classe 01
(1) Additifs chimiques, agents chimiques, agents liants chimiques, agents de conservation 
chimiques, liants chimiques, revêtements chimiques pour la fabrication de produits dentaires et en 
plastique; résines artificielles à l'état brut, matières plastiques à l'état brut; adhésifs pour l'industrie 
dentaire et du plastique; composants faits de matières plastiques à l'état brut en poudre, en pâte 
ou liquides pour la fabrication de produits en plastique; composés chimiques ainsi que résine 
synthétique et composés de polymères pour la fabrication de produits en plastique.

 Classe 05
(2) Appareils de moulage dentaires, nommément matériaux pour empreintes dentaires, cire de 
moulage pour dentistes.

 Classe 10
(3) Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux et dentaires pour la chirurgie buccale et pour 
l'implantation dentaire, la réparation d'implants dentaires, l'entretien et le remplacement d'implants 
dentaires; appareils et instruments dentaires pour la correction, la protection et l'alignement des 
dents, pour l'enlèvement des couronnes et des ponts dentaires, pour la coupe des dents ou des os;
matériel dentaire pour la chirurgie buccale et pour l'implantation dentaire, la réparation d'implants 
dentaires, l'entretien et le remplacement d'implants dentaires; implants dentaires; prothèses 
dentaires, couronnes dentaires, chapes dentaires; tenons pour dents artificielles; dents artificielles; 
substituts osseux à usage chirurgical.

 Classe 17
(4) Plastiques extrudés pour la fabrication; matériaux de calfeutrage, nommément de garnissage et
d'isolation, à savoir feuilles de matériau à base de graphite pour utilisation comme joints 
d'étanchéité, joints, garnitures et isolants thermiques; tuyaux flexibles autres qu'en métal, à savoir 
pièces de tubulure médicale; produits mi-ouvrés en résines synthétiques; plastiques mi-ouvrés, à 
savoir films, feuilles, granules, tiges, mousses et fibres pour l'industrie dentaire; substances 
plastiques mi-ouvrées, à savoir films, feuilles, granules, tiges, mousses et fibres pour l'industrie 
dentaire; caoutchouc non transformé, caoutchouc brut ou mi-ouvré; feuilles de caoutchouc; tuyaux 
de drainage, conduites d'eau et tuyaux d'égout en caoutchouc; matières plastiques mi-ouvrées, à 
savoir films, feuilles, granules, tiges, mousses et fibres pour l'industrie dentaire.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1764293&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: Office Benelux de la PI (OBIP) 08 janvier 2016, demande no: 
1324398 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 1,764,550  Date de production 2016-01-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IREKS GmbH, Lichtenfelser Str. 20, 95326 
Kulmbach, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

IREKS
Produits
(1) Préparations et ingrédients alimentaires à base de café, de thé, de cacao, de sucre et de 
substances contenant du sucre ainsi que d'épices avec aromatisants naturels et artificiels ajoutés, 
nommément boissons à base de café, de thé et de cacao, y compris instantanées; préparations de 
café, de cacao et d'épices pour la préparation de pâtisseries et de confiseries; farine, farines de 
gonflement, y compris celles contenant de la diastase; mélanges de farine préparée et de farine 
semi-préparée pour la cuisson; agents de levage et ingrédients pour la cuisson, nommément 
agents de levage pour aliments, bicarbonate de soude, crème de tartre à usage culinaire, levure 
chimique, tous pour la préparation de pâtisseries à base de céréales et de confiseries; amidon et 
produits amylacés, nommément amidon prégélatinisé, massé, sirop de maïs, maltodextrines et 
pyrodextrines; acidifiants de pâte, levain, levure, levure chimique; pâtisseries et confiseries, 
notamment pain, biscuits secs et produits de boulangerie-pâtisserie de longue conservation, 
nommément rôties, zwieback et pain plat; préparations et crèmes de cuisson, de garniture, de 
décoration, d'enrobage et de glaçage, nommément garnitures et glaçage à la crème au beurre, 
fondants, farine à glacer et sucre à glacer, tous pour pâtisseries et confiseries; préparations et 
ingrédients pour la préparation de pâte à gâteau, nommément préparations pour faire de la pâte à 
gâteau, bases pour gâteaux, préparations pour gâteaux; pâte brisée et pâte levée, pâte à biscuits; 
préparations pour gâteaux éponges, nommément bases pour gâteaux; pâte à choux et 
préparations de base pour pâtisseries; agents épaississants, gélifiants (sirop de glucose) et 
stabilisants pour la crème; miel, sucre inverti crémeux; aromatisants, essences et extraits naturels 
et artificiels pour produits alimentaires (autres que des huiles essentielles), nommément extraits de
cacao, extraits de thé, essences de café, extraits de café et extraits de vanille, épices, mélanges 
d'épices, y compris sous forme d'essences, d'extraits et de concentrés; préparations d'épices, 
nommément mélanges d'épices; glaces, glaces alimentaires de longue conservation, poudres pour
crème glacée; dextrose; farine maltée, extraits de malt et autres préparations de malt, nommément
maltose, extrait de malt séché, farine maltée extrudée, extrait de malt avec farine maltée, extrait de
malt avec farine de céréale et mélanges de farine maltée, tous pour produits alimentaires.

(2) Malt pour le brassage.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1764550&extension=00
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1989 en liaison avec les produits (1). Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits (2)
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  N  de la demandeo 1,764,749  Date de production 2016-01-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

REAL MADRID CLUB DE FUTBOL, Concha 
Espina, no1, 28036 Madrid, SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MCF REAL MADRID

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Couronnes fermées dans leur partie supérieure (avec dôme ou calotte)
- Une couronne
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- 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).
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes obliques

Produits

 Classe 09
(1) Étuis pour téléphones.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1764749&extension=00


  1,764,749
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-14

Vol. 64 No. 3268 page 294

 Classe 14
(2) Bracelets.

 Classe 18
(3) Sacs à dos, sacs fourre-tout, sacs-pochettes, sacs polochons, sacs en cuir, sacoches de 
messager, sacs d'écolier, sacs à bandoulière, sacs à provisions, sacs de sport, sacs pour articles 
de toilette et sacs de voyage.

 Classe 25
(4) Pantalons-collants, maillots de bain, shorts en molleton et bonneterie de fantaisie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2001 en liaison avec les produits (2), 
(3), (4); janvier 2008 en liaison avec les produits (1).
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  N  de la demandeo 1,764,804  Date de production 2016-01-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KYOKUYOU STEEL MECHANICAL FACTORY 
CO., LTD., 254-2, Kanotsuno-cho, 
Takamatsu-shi, Kagawa, JAPAN

Représentant pour signification
NELLIGAN O'BRIEN PAYNE LLP
300-50 O'CONNOR STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6L2

MARQUE DE COMMERCE

RightNow
Produits

 Classe 12
(1) Tablettes de fauteuil roulant; tablettes de fauteuil roulant motorisé. .

 Classe 18
(2) Sacs pour les clés, sacs pour articles de toilette, sacs à maquillage, sacs à ordinateur; sacs à 
main; sacs à bandoulière; bandoulières.

REVENDICATIONS
Employée: JAPON en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour JAPON le 21 novembre 
2014 sous le No. 5719282 en liaison avec les produits (1); JAPON le 27 mars 2015 sous le No. 
5752551 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=1764804&extension=00
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  N  de la demandeo 1,764,870  Date de production 2016-01-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jinhua Yahu Tools Co., Ltd., NO.1333, 
JINYUAN ROAD, JINHUA, ZHEJIANG, CHINA

Représentant pour signification
WS LI
5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5R3V9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SHENG HU

Description de l’image (Vienne)
- Autres articles de grosse quincaillerie
- Poutres, poutrelles, tringles, rails
- Profils de poutres, de poutrelles, de tringles ou de rails
- Autres figures géométriques, dessins indéfinissables -- Note: Y compris les marques de griffes.
- 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 06
(1) Garde-fous en métal; accessoires en métal pour mobilier; métaux communs; composants en 
métal pour échafaudages; coffres en métal; roulettes en métal pour mobilier; coffres-forts; boîtes à 
outils en métal; rails en métal pour portes coulissantes; escabeaux et échelles en métal.

 Classe 07
(2) Machines agricoles d'ensemencement; machines à scier; machines-outils pour le travail des 
métaux; soudeuses à l'arc électrique; fraises d'usinage; machines pour l'assemblage de vélos; 
tambours de treuil; machines à nettoyer les tapis; lève-camions; turbines éoliennes.

 Classe 08

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1764870&extension=00
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(3) Outils et instruments d'affûtage manuels; outils à main; pulvérisateurs avec pompe à main pour 
pulvériser des herbicides; outils de jardinage; nécessaires de pédicure; perceuses manuelles; 
outils de coupe à main; crics de levage manuels; ciseaux; ustensiles de table.

 Classe 12
(4) Wagons basculants; vélos; cyclomoteurs; chariots de manutention; landaus; pneumatiques; 
courroies de transmission pour véhicules terrestres.

 Classe 20
(5) Mobilier de salle de bain; mobilier de chambre; mobilier de salle à manger; mobilier de bureau; 
présentoirs; étagères de rangement; tables; tables à tréteaux; chevalets de sciage; établis; 
contenants d'emballage industriel en bambou; tableaux d'affichage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 20 octobre 2009 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,765,049  Date de production 2016-01-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Zhien Lu, P.O. Box PO Box 82023 Riverside 
South RPO, Gloucester, ONTARIO K1V 2N9

MARQUE DE COMMERCE

Cocomii
Produits

 Classe 09
Stabilisateurs et supports réglables pour téléphones intelligents et ordinateurs tablettes; étuis de 
transport pour téléphones cellulaires; étuis de transport pour ordinateurs mobiles; étuis de transport
spécialement conçus pour l'équipement électronique, nommément téléphones mobiles, ordinateurs
tablettes, assistants numériques personnels, ordinateurs portatifs; étuis de transport, supports, 
étuis de protection et socles munis de connecteurs de bloc d'alimentation, d'adaptateurs, de 
haut-parleurs et de dispositifs de chargement de batteries, spécialement conçus pour les appareils 
électroniques numériques de poche, nommément pour les téléphones mobiles, ordinateurs 
tablettes, assistants numériques personnels, ordinateurs portatifs; étuis conçus pour les téléphones
mobiles; étuis pour téléphones mobiles; câbles classiques pour téléphones cellulaires; couvercles 
pour téléphones cellulaires; chargeurs de batterie pour téléphones cellulaires pour utilisation dans 
les véhicules; chargeurs de batterie pour téléphones cellulaires; étuis pour téléphones cellulaires; 
housses pour téléphones cellulaires; façades pour téléphones cellulaires; dragonnes pour 
téléphones cellulaires; breloques accessoires pour téléphones cellulaires; housses de protection 
transparentes spécialement conçus pour les appareils électroniques personnels, nommément pour 
les téléphones mobiles, ordinateurs tablettes, assistants numériques personnels, ordinateurs 
portatifs; breloques décoratives pour téléphones cellulaires; décorations pour téléphones cellulaires
; protecteurs d'écran pour faire de l'ombre et assurer la confidentialité spécialement conçus pour 
les appareils électroniques, nommément pour les téléphones mobiles, ordinateurs tablettes, 
assistants numériques personnels, ordinateurs portatifs; films plastiques ajustés pour recouvrir et 
protéger des appareils électroniques, nommément des téléphones mobiles, ordinateurs tablettes, 
assistants numériques personnels, ordinateurs portatifs; films plastiques ajustés servant d'habillage
pour couvrir et protéger des égratignures les appareils électroniques, nommément les lecteurs 
MP3, les téléphones mobiles, les téléphones intelligents, les appareils photo et les caméras 
numériques, les systèmes mondiaux de localisation et les assistants numériques personnels; 
supports à téléphone cellulaire; casques d'écoute pour téléphones cellulaires ou mobiles; housses 
de protection en cuir spécialement conçus pour les appareils électroniques personnels, 
nommément pour les téléphones mobiles, ordinateurs tablettes, assistants numériques personnels,
ordinateurs portatifs; étuis pour téléphones mobiles munis de piles rechargeables; dragonnes pour 
téléphones mobiles; accessoires de téléphone mobile, nommément pinces de ceinture; 
stabilisateurs pour ordinateurs tablettes; étuis de protection pour lecteurs de musique portatifs; 
étuis de protection spécialement conçus pour les assistants numériques personnels (ANP); étuis 
de protection pour téléphones intelligents; étuis de protection pour téléphones cellulaires, 
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ordinateurs portatifs et lecteurs multimédias portatifs; housses et étuis de protection pour 
ordinateurs tablettes; étuis de protection pour appareils de lecture électroniques; housses de 
protection pour téléphones intelligents; protège-écrans d'affichage pour utilisation avec des 
téléphones mobiles, ordinateurs tablettes, assistants numériques personnels, ordinateurs portatifs; 
pochettes de protection pour ordinateurs portatifs; protecteurs d'écran pour téléphones mobiles, 
ordinateurs tablettes, assistants numériques personnels, ordinateurs portatifs pour utilisation avec 
des appareils électroniques portatifs; stabilisateurs pour ordinateurs intelligents; étuis de spécialité 
conçus pour transporter des appareils électroniques personnels, nommément des téléphones 
mobiles, ordinateurs tablettes, assistants numériques personnels, ordinateurs portatifs; 
stabilisateurs pour tablettes d'ordinateur avec étuis de protection; stabilisateurs pour téléphones 
intelligents avec étuis de protection; casques d'écoute sans fil pour téléphones cellulaires; 
chargeurs sans fil pour téléphones intelligents; casques d'écoute sans fil pour téléphones 
intelligents.

REVENDICATIONS
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. 5,053,371 en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,765,155  Date de production 2016-01-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AstroNova, Inc., 600 East Greenwich Avenue, 
West Warwick, RI 02893, 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

Indexes
A N AN

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.

Produits

 Classe 02
(1) Cartouches d'encre pour imprimantes; encre pour imprimantes à jet d'encre; cartouches de 
toner remplies pour imprimantes.

 Classe 09
(2) Appareils pour l'enregistrement de données, y compris de télémesure, et l'enregistrement audio
et vidéo, nommément enregistreurs pour l'acquisition de données; voltmètres; imprimantes, 
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nommément imprimantes pour ordinateurs, imprimantes à jet d'encre et imprimantes d'étiquettes; 
imprimantes pour l'aérospatiale; logiciels, y compris téléchargeables, pour l'analyse de données 
dans les domaines de l'automobile, de l'aérospatiale, de l'énergie, des pâtes et papiers, du 
transport, de la télémesure et du marché industriel général; logiciels, y compris téléchargeables, 
pour la conception et l'impression d'étiquettes; clés USB à mémoire flash vierges; disques durs; 
lecteurs de CD pour ordinateurs; appareils photo et caméras; sondes pour tester les circuits 
électroniques; thermocouples; commutateurs Ethernet; commutateurs Ethernet pour l'aérospatiale.

 Classe 16
(3) Rubans de transfert thermique pour imprimantes thermiques; imprimantes d'étiquettes; 
accessoires pour imprimantes d'étiquettes, nommément enrouleurs d'étiquettes, refendeuses 
d'étiquettes, massicots d'étiquettes, massicots-empileurs d'étiquettes, applicateurs d'étiquettes et 
distributeurs d'étiquettes; étiquettes en papier; étiquettes adhésives; papier.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 31 juillet 2015, demande no: 86711223
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 1,765,256  Date de production 2016-01-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ASC Signal Corporation, 1120 Jupiter Road, 
Suite 102, Plano, TX 75074, 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

TRIFOLD
Produits
Antennes de satellite, antennes pour radars et antennes pour radios spéciales à haute fréquence à
usage militaire et commercial; antennes paraboliques; antennes de communication mobiles et en 
mer à haute fréquence; antennes à hyperfréquences; antennes paraboliques; antennes de station 
terrestre transportables et équipement auxiliaire, nommément multiplexeurs électroniques qui 
combinent des radiofréquences au sein du système d'alimentation d'antennes, charges terminales, 
à savoir terminateurs électriques, diplexeurs et télécommandes de microprocesseur pour 
entraînements de positionneur motorisé visant à positionner les antennes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 1992 en liaison avec les produits. Date
de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 juillet 2015, demande no: 86/708,301 en 
liaison avec le même genre de produits
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  N  de la demandeo 1,765,464  Date de production 2016-01-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Interior Lumber Manufacturers' Association, 414
Azure Place, Kamloops, BRITISH COLUMBIA 
V2E 2R2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ILMA INTERIOR LUMBER MANUFACTURERS' ASSOCIATION

Description de l’image (Vienne)
- Arbres ou arbustes de forme triangulaire, conique (pointe en haut) ou flammés (sapins, cyprès, 
etc.)
- Conifères
- Un arbre ou un arbuste
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses avec un ou plusieurs quadrilatères
- Carrés
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES
Services de lobbying, nommément sensibilisation du public aux enjeux et aux initiatives en matière 
de foresterie et d'environnement ainsi que représentation des intérêts des entreprises forestières 
locales oeuvrant dans l'intérieur méridional de la Colombie-Britannique; organisation et tenue de 
conférences et de colloques dans le domaine de la foresterie; offre et diffusion d'information dans 
le domaine de la foresterie auprès du public au moyen de publications, de manuels, de brochures, 
de bulletins d'information, de revues et de dépliants décrivant les concepts et les pratiques 
généraux en matière de foresterie, ainsi que distribution de matériel promotionnel, nommément de 
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casquettes promotionnelles, de décalcomanies promotionnelles, de chaînes porte-clés 
promotionnelles, de tee-shirts promotionnels, de stylos promotionnels; offre d'un site Web qui 
publie et distribue de l'information dans le domaine de la foresterie, nommément des publications, 
des rapports, des études, des bulletins d'information, des blogues et des revues; offre d'un site 
Web qui diffuse de l'information relativement aux enjeux touchant l'industrie forestière, nommément
la législation qui peut affecter les opérations forestières, les décisions sur l'utilisation de terres, les 
politiques en matière d'établissement des prix du bois d'oeuvre, la saisie de valeur du bois d'oeuvre
et l'établissement d'une clientèle.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2015 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,765,565  Date de production 2016-01-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VIRGIN ENTERPRISES LIMITED, The 
Battleship Building, 179 Harrow Road, London 
W2 6NB, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VIRGIN MOBILE

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes obliques
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Surfaces de forme allongée dans le sens horizontal
- Surfaces de forme allongée avec deux petits côtés convexes ou concaves

Produits

 Classe 09
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 appareils photo et caméras, piles et batteries
pour appareils photo et caméras, chargeurs de pile et de batterie pour appareils photo et caméras, 
flashs pour appareils photo et caméras; appareils et instruments de conduction, de commutation, 
de transformation, d'accumulation, de régulation ou de commande du courant électrique, 
nommément câbles et fils électriques, panneaux électriques; appareils d'enregistrement, de 
transmission ou de reproduction de sons ou d'images, nommément amplificateurs de son, 
mélangeurs audio, graveurs et lecteurs de DVD, lecteurs MP3 et MP4; supports de données 
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magnétiques et disques d'enregistrement, nommément fichiers MP3, fichiers MP4, CD et DVD 
préenregistrés de musique et de films; disques compacts et DVD vierges; mécanismes pour 
appareils à pièces, nommément mécanismes à pièces pour téléviseurs, jeux d'arcade et 
distributeurs; caisses enregistreuses, machines à calculer, nommément, calculatrices; matériel de 
traitement de données, nommément ordinateurs; logiciels pour la création et le montage de 
musique; logiciels pour le téléchargement de musique, de films et de vidéos musicales d'Internet; 
appareils d'extinction d'incendie, nommément extincteurs; matériel informatique; logiciels 
d'application pour la gestion de comptes de téléphonie mobile, le suivi de l'utilisation de téléphones
mobiles, l'affichage et le paiement de factures de téléphonie mobile; logiciels de jeux de 
divertissement informatiques, nommément jeux vidéo informatiques; logiciels enregistrés sur 
CD-ROM, nommément jeux vidéo informatiques; appareils de télécommunication, nommément 
téléphones mobiles, ordinateurs tablettes; combinés de télécommunication mobile, nommément 
supports à combiné pour voitures; ANP (assistants numériques personnels), ordinateurs 
personnels de poche, téléphones mobiles; ordinateurs portatifs, téléviseurs; casques d'écoute; 
dispositifs pour réseau de télécommunication, nommément cartes d'interface réseau, serveurs de 
réseau informatique, routeurs, cartes d'interface réseau; pilotes (logiciels) pour réseaux de 
télécommunication et appareils de télécommunication, nommément logiciels pour la mise en place 
et la configuration de réseaux locaux; habillage pour téléphones mobiles; étuis pour ordinateurs 
portatifs; fichiers numériques musicaux; musique numérique téléchargeable d'Internet; publications
électroniques (téléchargeables) dans les domaines de la musique et des vedettes; appareils pour 
la diffusion, la transmission, la réception, le traitement, la reproduction, le codage et le décodage 
d'émissions de radio et de télévision et d'autres données audio, vidéo et d'images, nommément 
téléviseurs, émetteurs radio et de télévision, décodeurs de signaux télévisuels numériques, 
antennes de radio et de télévision, répéteurs pour postes de radio et de télévision, récepteurs radio
et de télévision, récepteurs audio-vidéo; microsillons; disques, nommément disques vierges; 
appareils pour la diffusion, la transmission, la réception, le traitement, la reproduction, le codage et 
le décodage de contenu numérique, nommément enregistreurs audio et vidéo, processeurs audio 
et vidéo, récepteurs audio et vidéo, émetteurs audio et vidéo; cassettes vidéo vierges, CD, 
CD-ROM, DVD, minidisques, CD-I; enregistrements audio, vidéo et audiovisuels préenregistrés de 
musique et de films; films cinématographiques; publications électroniques offertes en ligne à partir 
de bases de données ou d'Internet dans les domaines de la musique et des vedettes; ordinateurs, 
modems et logiciels pour la connexion à des bases de données de musique en ligne et à Internet; 
musique numérique offerte sur Internet; musique numérique offerte sur des sites Web de MP3; 
cartes magnétiques codées pour stocker des données, nommément cartes à puce vierges, cartes 
d'identité codées; piles et batteries, nommément piles et batteries pour appareils photo et caméras,
batteries pour téléphones mobiles, batteries pour ordinateurs portatifs, piles et batteries à usage 
général, piles de montre; chargeurs de pile et de batterie, nommément chargeurs de pile et de 
batterie pour appareils photo et caméras, chargeurs de téléphone mobile; blocs d'alimentation 
d'ordinateur; adaptateurs de chargeur de téléphone mobile; supports de téléphone; écouteurs; 
récepteurs, nommément récepteurs audio-vidéo, récepteurs téléphoniques, récepteurs radio, 
récepteurs de télévision; microphones; récepteurs GPS; claviers; stylos numériques; cartes 
mémoire, nommément cartes mémoire (RAM), cartes mémoire pour appareils photo numériques, 
cartes mémoire pour téléphones mobiles; cartes de données, nommément cartes à puce vierges, 
cartes d'identité codées; cartes de modem; cartes numériques et afficheurs de cartes numériques; 
habillage pour téléphones mobiles; étuis pour téléphones mobiles; appareils de télécommunication 
numériques mobiles, nommément téléphones mobiles et ordinateurs tablettes; téléphones 
intelligents; haut-parleurs; appareils photo et caméras; lecteurs MP3; tapis de souris; logiciels 
d'application pour ordinateurs, téléphones mobiles, téléphones intelligents, ordinateurs tablettes et 
autres appareils électroniques de poche, nommément logiciels d'application pour la gestion de 
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comptes de téléphonie mobile, le suivi de l'utilisation de téléphones mobiles, l'affichage et le 
paiement de factures de téléphonie mobile; cartes multifonctions pour services financiers, 
nommément cartes de crédit, cartes de débit; cartes de paiement, nommément cartes de crédit 
prépayées; cartes porte-monnaie prépayées; cartes-chèques, nommément cartes de débit; cartes 
de crédit; cartes de débit; matériel informatique et logiciels pour l'offre de services financiers, de 
services de transfert de fonds, de services de paiement, d'analyse financière et de rapports 
financiers, de services de gestion financière, de services de gestion d'organisme de bienfaisance 
et de services d'information dans le domaine des finances, nommément logiciels pour le virement 
d'argent, le règlement de factures, l'analyse des marchés boursiers et la production de rapports 
connexes ainsi que pour la planification financière; base de données permettant à des organismes 
de bienfaisance enregistrés de traiter des dons et de faire des réclamations pour des dons; pièces 
et accessoires pour tous les produits susmentionnés.

SERVICES

Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers; gestion des affaires; administration d'entreprise; 
tâches administratives, nommément services de traitement de texte, de dactylographie et de 
photocopie; services de promotion et de marketing, nommément promotion des produits et des 
services de tiers par la distribution de cartes de remise, par des concours promotionnels et par la 
distribution de matériel en version imprimée et électronique connexe, services de gestion 
d'entreprise et de consultation auprès des entreprises dans les domaines du voyage et du tourisme
, des médias et des télécoms, de la musique et du divertissement, de la finance et de l'argent, de la
santé et du bien-être, des loisirs et des habitudes de vie, des enjeux sociaux et environnementaux; 
gestion d'entreprise; consultation auprès des entreprises et recherche commerciale, nommément 
consultation en acquisition d'entreprises, consultation en administration d'entreprise, études de 
consommation; surveillance et évaluation d'occasions d'affaires et de débouchés sur les marchés; 
services de collaboration commerciale et de réseautage; services d'aide à l'établissement de 
réseaux de relations d'affaires; organisation de la présentation d'entreprises; organisation de 
salons professionnels à des fins commerciales dans les domaines des téléphones mobiles et des 
applications informatiques mobiles; renseignements commerciaux offerts en ligne à partir d'une 
base de données pour Internet, nommément offre de renseignements commerciaux dans le 
domaine des médias sociaux; préparation, diffusion et mise à jour de matériel publicitaire pour 
utilisation comme pages Web sur Internet, nommément compilation, production et diffusion de 
matériel publicitaire pour des tiers, compilation de publicités pour utilisation comme pages Web sur 
Internet, diffusion de publicités pour des tiers par Internet; services de publicité au moyen de texte 
sur un écran de télévision, nommément production de messages publicitaires télévisés; publicité 
radio, nommément production de messages publicitaires radio; offre et location d'espace 
publicitaire; offre de services d'information ayant trait aux données commerciales en ligne, 
nommément offre de renseignements commerciaux dans le domaine des médias sociaux; 
planification d'entreprise, services d'aide à la gestion d'entreprise et de gestion; enquêtes 
commerciales et enquêtes auprès des entreprises, nommément réalisation d'enquêtes auprès des 
entreprises et d'études de marché pour des tiers; services de tenue de livres et de comptabilité; 
préparation de cotisation ainsi que préparation et production de déclarations fiscales; diffusion 
d'information dans le domaine de l'impôt; services de consultation et de planification ayant trait à 
l'impôt; services de consultation et de conseil en gestion d'entreprise; services aux entreprises 
ayant trait à l'offre de commandites, nommément promotion des produits et des services de tiers 
par l'organisation pour des entreprises de l'association de leurs produits et de leurs services avec 
les produits et les services de tiers au moyen d'ententes de commandite; organisation, 
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administration et supervision de programmes de fidélisation et de programmes incitatifs, 
nommément administration des affaires, à savoir de programmes de fidélisation de la clientèle; 
campagnes promotionnelles et de sensibilisation du public, nommément sensibilisation du public 
aux bienfaits de l'activité physique et de la saine alimentation; sensibilisation du public aux 
questions et aux initiatives environnementales; services aux entreprises dans le domaine des 
campagnes de financement; services de consultation auprès des entreprises dans le domaine du 
marketing, de la promotion et de la gestion de campagnes de financement; organisation et tenue 
de programmes de bénévolat et de projets de service communautaire; services de gestion et 
d'administration d'entreprise relativement à un organisme de bienfaisance, à un organisme non 
gouvernemental, à une entreprise d'économie sociale et à un organisme à vocation sociale; 
organisation et tenue de programmes de bénévolat et de projets de service communautaire; ventes
à l'encan; dons de bienfaisance en nature, nommément obtention de produits et de services 
donnés en cadeau par des tiers et coordination connexe; services de préparation de la paie; 
services de vente au détail, y compris en ligne, de téléphones mobiles, d'ordinateurs tablettes, de 
housses pour téléphones mobiles, de disques, de musique, de livres et de bandes dessinées, de 
vins, de vêtements, de cosmétiques, de bijoux, d'accessoires de mode, d'appareils électroniques 
multimédias et grand public, de jouets et de jeux, d'appareils photo et de caméras, d'articles de 
toilette, d'articles de papeterie, de sacs, de portefeuilles, d'articles en cuir, de confiseries, de linge 
de maison et de tissus.

Classe 36
(2) Assurance; affaires financières et monétaires, nommément services d'analyse et de recherche 
financières, gestion d'actifs financiers, services de cote de solvabilité, courtage de placements, 
virement d'argent; affaires immobilières; financement et commandite, nommément commandite de 
concerts et de festivals; services d'assurance et d'assurance vie; assurance voyage; services 
d'assurance automobile; services immobiliers; évaluations et évaluations financières de biens; 
services d'acquisition et de gestion de biens; acceptation de dépôts, nommément de services 
électroniques de dépôt de chèque à distance; services de coffrets de sûreté; virement d'argent; 
services de paiement, nommément services de règlement de factures; services de distribution 
automatique de billets; services de guichets automatiques; services de compensation, nommément
services de chambre de compensation; services de débit; services d'encaissement de chèques; 
gestion d'affaires financières, nommément administration financière de régimes de retraite, 
administration de régimes d'épargne-placement; services de fiduciaire; services de collecte de 
fonds à des fins caritatives; services de fonds communs de placement; services de règlement de 
factures; services de gestion de la trésorerie; services d'affacturage de carte de crédit; services 
d'escompte de factures; courtage en crédit; financement par prêt; offre de prêt contre garantie; 
services hypothécaires; services de crédit-bail; services de crédit-bail; services de cartes 
financières, nommément services de cartes de crédit et de débit; services de cartes de crédit, de 
cartes de paiement, de cartes porte-monnaie, de cartes de garantie de chèques, de cartes d'achat,
de cartes de paiement et de cartes de débit; services de crédit, nommément services de 
recouvrement de crédit, services d'évaluation du crédit; services d'opérations de change et 
services de change; services de chèques de voyage; services d'épargne; conseils en placement; 
services de placement, nommément analyse de placements financiers et recherche de titres, 
conseils en placement; services de gestion de placements; services de placement de capitaux; 
placement de fonds; services de courtage de valeurs mobilières; services de fiducie 
d'investissement à participation unitaire; contrats à terme standardisés, nommément offre de 
contrats de garantie prolongée pour des téléphones mobiles et de l'équipement informatique; 
diffusion d'information sur le marché des valeurs mobilières; services fiscaux; services de conseil 
en planification financière et en placement; services de recherche financière; services de caisse de



  1,765,565
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-14

Vol. 64 No. 3268 page 309

retraite; offre d'information financière, nommément offre d'information sur le marché des valeurs 
mobilières; administration et évaluation financières de placements; analyse financière et rapports 
financiers; consultation, nommément services de consultation en analyse financière, consultation 
en assurance; commandite ayant trait à des évènements sportifs, culturels et de divertissement; 
financement d'évènements sportifs, culturels et de divertissement; financement de la production de
concerts et de festivals; financement de la production de publicités pour les médias numériques; 
organisation du financement d'émissions de télévision; organisation du financement de films; 
commandite et financement d'émissions de télévision et de films; commandite et financement de la
production de concerts et de festivals; commandite et financement de la production de publicités 
pour les médias numériques; commandite et financement de concerts et d'évènements sportifs; 
services financiers, nommément financement de la diffusion de concerts sur Internet; services 
financiers dans le domaine du subventionnement d'activités de diffusion, d'émissions de télévision 
et de films par la publicité en ondes, la commandite d'émissions, la vente de contenu, le 
marchandisage, les frais d'abonnement; collecte de fonds; collecte de fonds à des fins caritatives; 
organisation et gestion d'activités de recouvrement, nommément du recouvrement de créances; 
distribution de subventions, nommément offre de subventions pour des projets environnementaux 
et de sensibilisation en matière de santé; placements relatifs à des projets, nommément placement
financier dans le domaine des projets artistiques; dons de bienfaisance; programmes d'épargne 
ayant trait aux soins de santé, nommément administration de comptes d'épargne-santé; émission 
de bons de valeur, nommément émission de cartes de crédit prépayées; courtage de crédits de 
carbone; collecte de fonds à des fins caritatives, offre de dons, services de sensibilisation 
communautaire.

Classe 38
(3) Télécommunication, nommément services de téléphonie fixe et mobile, services téléphoniques 
locaux et interurbains, services de télécommunication, nommément offres groupées de services de
téléphonie cellulaire, de messagerie vocale et d'acheminement d'appels entre téléphones filaires, 
téléphones sans fil et boîtes vocales; services de portail Internet, nommément offre d'un portail 
Web de nouvelles comprenant des liens vers un service d'agence de presse; services de réseau 
de télécommunication mobile, nommément exploitation de réseaux de téléphonie sans fil; services 
de réseau sans fil, nommément services de téléphonie sans fil, services de messagerie numérique 
sans fil; services de télécommunication filaire, nommément services de téléphonie fixe; opérateur 
de réseau mobile virtuel, nommément offre de services de réseau privé virtuel (RPV); offre d'accès 
à des services de télécommunication à large bande, nommément services de fournisseur d'accès à
Internet; services de diffusion, nommément services de radiodiffusion et de télédiffusion, services 
de radiodiffusion sur Internet; services de télédiffusion; services de radiodiffusion; services de 
diffusion dans le domaine de la télévision sur IP; offre d'accès à la télévision sur IP; services 
d'accès à Internet; services de courriel et de messagerie texte; services de fournisseur de réseau, 
nommément location et gestion de temps d'accès à des réseaux de données et à des bases de 
données, notamment à Internet; services de communication, nommément services de fournisseur 
d'accès à Internet, offre de temps d'accès à une base de données dans le domaine de la musique, 
offre d'accès à des bases de données dans le domaine de la musique, offre de temps d'accès à 
une base de données dans le domaine de la musique; exploitation d'un réseau de téléphonie 
cellulaire; télécommunication d'information, de programmes informatiques, de contenu numérique 
et de toutes autres données audio, vidéo ou d'images, nommément exploitation d'un babillard 
électronique contenant de l'information dans le domaine de la musique; transmission assistée par 
ordinateur de messages et de données audio, vidéo et d'images, nommément services de courriel, 
services de messagerie vocale; services de télédiffusion, de câblodistribution, de télédiffusion par 
satellite et de télédiffusion payante; services de vidéotex et d'information télévisuelle à l'écran ainsi 
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que de diffusion et de récupération, nommément services de télévision à la carte; diffusion 
musicale, nommément diffusion en continu de musique par Internet, baladodiffusion de musique; 
télédiffusion; services de diffusion par satellite, nommément télédiffusion et radiodiffusion par 
satellite; services de télédiffusion et de radiodiffusion par satellite ayant trait à des évènements 
sportifs; services de radiodiffusion; services de télédiffusion; télédiffusion payante; transmission et 
diffusion de données, nommément enregistrement, stockage et transmission subséquente de 
messages vocaux et de messages texte par téléphone; diffusion d'émissions de télévision par 
câble; exploitation d'installations de diffusion, nommément de studios de radio et de télévision; 
diffusion d'émissions de téléachat; services de radiodiffusion sur Internet; diffusion d'émissions à la
télévision; diffusion d'émissions à la radio; diffusion d'émissions de radio et de télévision par 
Internet; services d'agence de presse; messagerie texte, nommément services de messagerie 
texte cellulaire; services de messagerie texte; services de transfert audio, nommément services de 
relais téléphonique; gestion de bavardoirs; offre de forums en ligne; offre de forums en ligne pour la
transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AFRIQUE DU SUD 18 août 2015, demande no: 2015/22847 en 
liaison avec le même genre de produits; AFRIQUE DU SUD 18 août 2015, demande no: 2015/
22848 en liaison avec le même genre de services (1); AFRIQUE DU SUD 18 août 2015, demande 
no: 2015/22849 en liaison avec le même genre de services (2); AFRIQUE DU SUD 18 août 2015, 
demande no: 2015/22850 en liaison avec le même genre de services (3). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,765,702  Date de production 2016-01-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PENANG BISTRO HOLDINGS LTD., 9402 
KINGSLEY CRESCENT, RICHMOND, BRITISH
COLUMBIA V7A 4V7

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

MARQUE DE COMMERCE

PENANG BISTRO
Produits
Livres de cuisine; vêtements, nommément vêtements tout-aller, de ville et de sport pour femmes, 
hommes et enfants; vêtements, nommément vêtements pour cuisiner, nommément vestes de chef,
toques, tabliers, tee-shirts et chemises; produits alimentaires, nommément sauces salées et 
cuisinées, nommément sauce soya, sauce barbecue, sauce chili, sauce pour ailes de poulet, 
sauces cocktail, sauce aux huîtres, sauce poivrade, sauce au cari, sauces à trempette, sauce au 
poisson, sauces à base d'ail, sauces pour grillades, sauce moutarde, sauce épicée, sauce jerk, 
sauces pour pâtes alimentaires, sauce au pesto, sauce piquante, sauce à pizza, sauces pour 
salades, sauce teriyaki, sauce tomate, sauce Worcestershire, sauce au fromage, sauce à la viande
, sauce soya, soupes, caris et pâtes, herbes et épices, plats préparés à réchauffer composés 
principalement d'un ou de plusieurs des produits suivants : nouilles, riz, pâtes alimentaires, 
substituts de viande, poisson, volaille, viande, oeufs, légumes et fromage, produits de 
boulangerie-pâtisserie, nommément pâtisseries, pains, tartes, gâteaux, biscuits, muffins, scones et 
tartelettes, grignotines, nommément grignotines à base de blé, barres-collations, trempettes pour 
grignotines, craquelins, grignotines à base de riz, mélanges de grignotines à base de noix, 
grignotines à base de musli, barres-collations à base de musli, grignotines à base de fruits, 
grignotines à base de maïs, grignotines à base de céréales; grignotines à base de pomme de terre,
grignotines à base de graines, grignotines à base de légumes, grignotines à base de haricots, 
grignotines à base de produits laitiers; boissons non alcoolisées, nommément café, thé, sodas 
gazéifiés ou non, boissons et jus aux fruits et aux légumes, eau, boissons énergisantes et boissons
à base de produits laitiers; batteries de cuisine; articles de cuisine, nommément ustensiles de 
cuisine, ustensiles de table, verrerie à boissons et de table et vaisselle.

SERVICES
Services alimentaires, nommément exploitation d'un restaurant, d'un café, d'un bar, d'une aire de 
restauration, de services de traiteur, de services de plats à emporter et de services de livraison 
d'aliments; services de magasin de vente au détail d'aliments et services de concession (vente en 
gros) d'aliments; enseignement de la cuisine; formation en cuisine; services de franchisage, 
nommément aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de restaurants et de bars.

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=1765702&extension=00
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  N  de la demandeo 1,765,758  Date de production 2016-02-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
NEXSM INC., 999 Canada Place, Suite 404, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6C 3E2

MARQUE DE COMMERCE

WELLCLUE
Produits
Logiciels pour aider les développeurs à créer du code pour de multiples programmes d'application; 
logiciels pour la gestion de bases de données; logiciels de diagnostic du cancer; images artistiques
; reproductions artistiques; logiciels de commerce électronique permettant aux utilisateurs 
d'effectuer des opérations commerciales électroniques par un réseau informatique mondial; bases 
de données électroniques contenant de l'information dans le domaine de la planification financière 
enregistrées sur des supports informatiques; bases de données électroniques portant sur des 
sujets liés à la planification financière enregistrées sur des supports informatiques; publications 
médicales électroniques; tableaux d'information médicale; préparations pour le dépistage de 
prédispositions génétiques à usage médical pour les humains et les animaux de compagnie; bases
de données électroniques contenant des dossiers médicaux électroniques (DME) d'humains et 
d'animaux de compagnie enregistrées sur des supports informatiques; bases de données 
électroniques contenant des dossiers de santé électroniques (DSE) d'humains et d'animaux de 
compagnie enregistrées sur des supports informatiques; bases de données électroniques 
contenant de l'information dans le domaine de la génétique sur les humains et les animaux de 
compagnie enregistrées sur des supports informatiques; bases de données électroniques 
contenant de l'information dans le domaine des habitudes de vie sur les humains et les animaux de
compagnie, nommément de l'information sur les fruits, les légumes, les boissons, les aliments, le 
sexe, le sommeil, la cigarette, le sport, l'exercice, l'usage d'instruments de musique, les films, la 
musique, la lecture, les passe-temps, le jardinage, la peinture, les jeux, la cuisine, l'artisanat, les 
vêtements, le gardiennage d'animaux de compagnie, l'interaction avec des animaux de compagnie,
la nourriture pour animaux de compagnie, la vie sexuelle des animaux de compagnie, les 
passe-temps des animaux de compagnie, l'exercice des animaux de compagnie, la bonne 
condition physique des animaux de compagnie, le sommeil des animaux de compagnie, les styles 
des animaux de compagnie et les vêtements pour animaux de compagnie, enregistrées sur des 
supports informatiques; applications pour téléphones mobiles pour accéder à de l'information dans 
le domaine médical sur les humains et les animaux de compagnie; applications pour téléphones 
mobiles pour accéder à de l'information dans le domaine des sciences biologiques sur les humains
et les animaux de compagnie; applications pour téléphones mobiles pour accéder à de 
l'information dans le domaine de la génétique sur les humains et les animaux de compagnie; 
applications pour téléphones mobiles pour accéder à de l'information dans le domaine des 
habitudes de vie sur les humains et les animaux de compagnie, nommément à de l'information sur 
les fruits, les légumes, les boissons, les aliments, le sexe, le sommeil, la cigarette, le sport, 
l'exercice, l'usage d'instruments de musique, les films, la musique, la lecture, les passe-temps, le 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1765758&extension=00
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jardinage, la peinture, les jeux, la cuisine, l'artisanat, les vêtements, le gardiennage d'animaux de 
compagnie, l'interaction avec des animaux de compagnie, la nourriture pour animaux de 
compagnie, la vie sexuelle des animaux de compagnie, les passe-temps des animaux de 
compagnie, l'exercice des animaux de compagnie, la bonne condition physique des animaux de 
compagnie, le sommeil des animaux de compagnie, les styles des animaux de compagnie et les 
vêtements pour animaux de compagnie.

SERVICES
Services de gestion des affaires ayant trait à la compilation et à l'analyse d'information et de 
données; services de fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de données; offre 
d'accès à des logiciels d'infonuagique pour la gestion de bases de données; exploitation d'une 
base de données dans le domaine des évènements communautaires; exploitation d'un site Web de
réseautage social en ligne; exploitation d'un babillard électronique dans le domaine des 
évènements communautaires; offre d'un babillard électronique dans le domaine des évènements 
communautaires; clubs sociaux; services de gestion de bases de données; gestion de bases de 
données; traitement de données; conception et développement de bases de données; gestion de 
bases de données; services de marketing par bases de données, à savoir compilation de bases de
données propres aux clients; développement de programmes de traitement de données pour des 
tiers; transfert de données de document d'un format informatique à un autre; offre de temps 
d'accès à une base de données dans le domaine des évènements communautaires; gestion et 
compilation de bases de données; gestion de bases de données; exploitation d'une base de 
données dans le domaine des évènements communautaires; évaluations statistiques de données 
de marketing; compilation de statistiques; réalisation d'études de marketing; analyse de marché; 
services d'analyse et d'étude de marché; services d'analyse de marketing; études de marché et 
analyse d'études de marché; services de consultation en segmentation de marché; diffusion 
d'information sur le marketing d'entreprise pour des tiers; offre de stratégies de marketing pour des 
tiers; conception, développement et implémentation de logiciels; conception de logiciels; 
conception de pages d'accueil; conception de pages d'accueil et de sites Web; conception, 
développement et implémentation de logiciels; conception, impression et collecte d'information de 
marketing; développement, conception et mise à jour de pages d'accueil; graphisme; conception 
de sites Web; services de recherche médicale; recherche sur les produits pharmaceutiques; 
évaluations préliminaires dans le domaine des nouveaux produits pharmaceutiques; recherche et 
développement pharmaceutiques; services de recherche pharmaceutique; essai, inspection et 
recherche ayant trait aux produits pharmaceutiques, aux cosmétiques et aux produits alimentaires; 
conception de vêtements; dessin publicitaire; analyse de couleurs à des fins de décoration 
intérieure; dessin industriel; services de consultation en conception de produits; analyse de prix 
d'acquisition; expositions d'oeuvres d'art; galeries d'art; galeries d'art en ligne; vente en ligne de 
produits d'artisanat; diffusion d'information financière par une base de données sur Internet; 
échange de données financières entre des établissements financiers et leurs clients; évaluations 
statistiques de données de marketing; agences de courtage de valeurs mobilières sur les marchés 
étrangers et de transactions sur les commissions de contrats à terme standardisés sur les marchés
étrangers; conseils dans les domaines de la gestion des affaires et du marketing; services de 
renseignements commerciaux dans le domaine du cours des actions; services de consultation en 
marketing d'entreprise; organisation de bourses de valeurs pour le commerce d'actions et d'autres 
valeurs financières; diffusion d'information sur le marketing d'entreprise pour des tiers; offre de 
stratégies de marketing pour des tiers; diffusion d'information sur le marché des valeurs mobilières;
diffusion d'information sur le marché des titres en portefeuille; services d'information sur la bourse 
de valeurs; services de cotation de titres en bourse et d'admission en bourse; services de 
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détermination du cours des actions; analyse de prix d'acquisition; analyse économique; prévisions 
et analyses économiques; analyse et consultation financières; services d'analyse et de recherche 
financières; services de consultation en analyse financière; stockage électronique de dossiers 
médicaux; programmation informatique dans le domaine médical; offre d'un site Web interactif 
contenant de l'information sur les soins à prodiguer à des animaux de compagnie; tests génétiques
pour la recherche scientifique; tests génétiques à des fins médicales; tests génétiques sur des 
animaux; recherche scientifique dans les domaines de la génétique et du génie génétique; criblage
d'ADN à des fins médicales; criblage d'ADN pour la recherche scientifique; services de soins de 
santé gérés, nommément traitement électronique d'information relative aux soins de santé; 
suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général; services d'évaluation du rendement 
dans le domaine de la santé; suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; 
offre d'accès à des appareils et à des services pour le criblage d'ADN et les tests génétiques chez 
les humains et les animaux de compagnie; offre d'accès à une base de données contenant des 
dossiers médicaux électroniques (DME) d'humains et d'animaux de compagnie; offre d'accès à une
base de données contenant des dossiers de santé électroniques (DSE) d'humains et d'animaux de 
compagnie; offre d'accès à une base de données contenant de l'information dans le domaine de la 
génétique sur les humains et les animaux de compagnie; offre d'accès à une base de données 
contenant de l'information dans le domaine des habitudes de vie sur les humains et les animaux de
compagnie, nommément de l'information sur les fruits, les légumes, les boissons, les aliments, le 
sexe, le sommeil, la cigarette, le sport, l'exercice, l'usage d'instruments de musique, les films, la 
musique, la lecture, les passe-temps, le jardinage, la peinture, les jeux, la cuisine, l'artisanat, les 
vêtements, le gardiennage d'animaux de compagnie, l'interaction avec des animaux de compagnie,
la nourriture pour animaux de compagnie, la vie sexuelle des animaux de compagnie, les 
passe-temps des animaux de compagnie, l'exercice des animaux de compagnie, la bonne 
condition physique des animaux de compagnie, le sommeil des animaux de compagnie, les styles 
des animaux de compagnie et les vêtements pour animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,765,816  Date de production 2016-02-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CERTCLEAN INC., 1388 Ballantrae Dr, 
Mississauga, ONTARIO L5M 3N5

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

MARQUE DE COMMERCE

CERTCLEAN
Produits
Présentoirs; emballage pour cosmétiques et produits de soins personnels, nommément sacs pour 
articles de toilette.

SERVICES
Services de marketing et de publicité pour la promotion des cosmétiques et des produits de soins 
personnels de tiers par des moyens de communication publique, nommément à la télévision, à la 
radio, par courrier, par Internet, dans la presse, par des panneaux, par des présentoirs de point de 
vente, par des présentations audiovisuelles et par des panneaux d'affichage.

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=1765816&extension=00
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  N  de la demandeo 1,765,910  Date de production 2016-02-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9574565 Canada Inc., 40 Baltic Avenue, 
Toronto, ONTARIO M4J 1S2

Représentant pour signification
HILL & SCHUMACHER
264 AVENUE ROAD, TORONTO, ONTARIO, 
M4V2G7

MARQUE DE COMMERCE

MAXWATT
Produits

 Classe 09
(1) Microphones; amplificateurs pour utilisation avec des instruments de musique; haut-parleurs 
enceintes; appareils électriques pour effets sonores, nommément pédales d'effets électroniques 
pour amplificateurs de son; pièces et dispositifs de réglage pour amplificateurs, nommément 
boutons et supports pour amplificateurs; unités d'effets sonores électriques pour amplificateurs de 
son, nommément appareils pour effets d'écho, pédales d'effet chorus et d'effet flanger, pédales à 
effets multiples et d'élimination des bruits parasites, pédale d'effet delay et d'effet reverb, pédales 
d'effet overdrive, pédales autowah et d'effet synthétiseur, pédales d'égalisation, interrupteurs au 
pied, routeurs et pédales d'expression, simulateurs d'amplificateur de guitare, capteurs midi, 
pédales à effets multiples et pédaliers, pédales d'effet octaver et de transposition, pédale 
d'expression et de boucle, processeurs d'effets à bâti, appareils d'effet talkbox, pédales de trémolo 
et de vibrato, pédales de volume; pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés, 
nommément adaptateurs de courant et cordons électriques, câbles électriques, câbles 
électroniques, câbles pour guitares, câbles pour la transmission de sons, blocs d'alimentation et 
transformateurs audio; plaques perforées pour amplificateurs et unités d'effets sonores; tubes à 
vide audio; haut-parleurs.

 Classe 15
(2) Instruments de musique électriques et électroniques; courroies de guitare; pédales wah-wah.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément tee-shirts, chemises à manches longues, chandails à capuchon, 
chandails, vêtements d'exercice, couvre-chefs, nommément bandeaux, bandanas, et chapeaux, 
vestes de jean, gilets, combinaisons, serre-poignets; vestes de cuir, ceintures en cuir et gilets de 
cuir.

 Classe 26
(4) Boucles de ceinture.

 Classe 30
(5) Café et thé.

 Classe 32
(6) Bière, boissons énergisantes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1765910&extension=00
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 Classe 33
(7) Boissons alcoolisées, nommément vin et liqueurs, nommément whisky, cognac, téquila, rhum, 
vodka, liqueur, bourbon et scotch.

SERVICES

Classe 35
Exploitation d'un magasin de vente au détail d'instruments de musique, d'accessoires pour 
instruments de musique, de composants d'instruments de musique, de vêtements, de café, de thé, 
de boissons énergisantes et de boissons alcoolisées.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,766,031  Date de production 2016-02-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VIACOM OVERSEAS HOLDINGS C.V., (a 
Netherlands Partnership), Landhuis Joonchi, 
Kaya Richard J. Beaujon z/n, CURAÇAO

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

MARQUE DE COMMERCE

TMNT EVOLUTION
Produits

 Classe 18
(1) Parapluies, fourre-tout, sacs à dos, sacs banane, sacoches de messager, sacs à main, 
portefeuilles et porte-monnaie, sacs de sport, housses à vêtements pour le voyage, sacs 
polochons, sacs de plage.

 Classe 25
(2) Maillots de bain, sorties de bain, vêtements de plage, ceintures, shorts, vestes, manteaux, 
chaussettes; articles chaussants, nommément chaussures et lacets, bottes, pantoufles, 
chaussures de course, chaussures de football, chaussures de jogging, sabots, sandales, tongs, 
escarpins, sans-gêne, bottes, bottes en caoutchouc, bottes en vinyle, couvre-bottes, 
couvre-chaussures, boutines, bottes de chasse, bottes de motoneige, articles chaussants tout-aller
, chaussures de sport; bandanas, chandails, costumes d'Halloween, costumes de mascarade, 
costumes de personnages, costumes de scène, robes, gants, shorts d'entraînement, cache-oreilles
; articles pour le cou, nommément foulards, cache-cous, cravates, tours de cou, mouchoirs de cou; 
pyjamas, pantalons, chemises, pulls d'entraînement, vêtements de ski, pantalons sport, visières, 
bretelles, chandails à col roulé, vêtements de dessous, gilets, survêtements; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, chapeaux de paille, chapeaux en tissu, chapeaux en fourrure, casquettes, 
casquettes de baseball, tuques, bérets, bandeaux.

 Classe 28
(3) Jeux et articles de jeu, nommément jeux de cartes, jeux de fléchettes, poupées; jouets 
gonflables; poupées en peluche; jouets en peluche; figurines d'action et accessoires connexes; 
appareils de jeux vidéo autonomes fonctionnant avec des CD-ROM, appareils de jeux vidéo 
autonomes, appareils de jeux autonomes à sortie audio et jeux de plateau; articles de sport, 
nommément bâtons de golf, balles de baseball, ballons de football, balles de paddleball, balles et 
ballons d'activités, planches à roulettes; bâtons de baseball; décorations d'arbre de Noël.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1766031&extension=00
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  N  de la demandeo 1,766,044  Date de production 2016-02-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FAST RETAILING CO., LTD., 717-1, Sayama, 
Yamaguchi City, Yamaguchi, 754-0894, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

NELPAN
Produits

 Classe 25
(1) Vêtements, nommément layette, pantalons-collants, pantalons, pantalons de jogging, pantalons
molletonnés, vêtements de bain, robes de nuit, déshabillés, peignoirs japonais (nemaki), pyjamas, 
vêtements d'intérieur, sorties de bain, sous-vêtements, gilets de corps, corsets, vêtements de 
dessous, combinaisons-culottes, caleçons, petites culottes, slips, culottes, shorts, caleçons, 
soutiens-gorge, jupons, bonneterie, camisoles, tee-shirts, gants, mitaines, foulards, bandanas, 
vêtements de dessous, jarretelles, fixe-chaussettes, bretelles, ceintures montées, ceintures (
vêtements), vestes, vestes en duvet, maillots de bain, manteaux, costumes, gilets à la taille, 
chemises, polos, pantalons extensibles, gilets, chaussettes, robes de chambre, robes de mariage, 
blouses, jerseys, chasubles, cravates, noeuds papillon, pardessus, pulls, écharpes, châles, jupes, 
chandails, serre-poignets, caleçons de bain, robes, vêtements de nuit, jeans, collants, anoraks, 
vêtements imperméables, coupe-vent, chandails molletonnés, débardeurs, cardigans, parkas et 
cache-nez; tricots, nommément robes en tricot, vestes en tricot, jupes en tricot et hauts en tricot; 
vêtements traditionnels japonais, nommément kimonos; vêtements de plage, nommément 
cache-maillots et articles chaussants de plage, nommément tongs; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes et cache-oreilles; articles chaussants, nommément chaussures, bottes, 
sandales, sandales japonaises, sabots, sabots de bois japonais et pantoufles; chaussures de sport;
costumes de mascarade; chasubles; guimpes; manipule; bonnets de douche; masques de sommeil
; vêtements de sport, nommément vestons sport, bas de sport, soutiens-gorge de sport, vestes 
sport, maillots de sport, uniformes de sport, vêtements d'entraînement, chemises sport et tee-shirts
sport; bottes de sport, nommément chaussures de basketball, chaussures de soccer, bottes de 
moto, bottes de ski, bottes de planche à neige, bottes de montagne, bottes de randonnée pédestre,
bottes de trekking et bottes de camping; chaussures de football; accessoires en métal pour articles 
chaussants, nommément tiges de chaussure; vêtements imperméables, nommément articles 
chaussants d'extérieur imperméables, vestes imperméables et pantalons imperméables.

(2) Pantalons, pantalons de jogging, pantalons molletonnés, pyjamas, vêtements d'intérieur, 
pantalons extensibles.

SERVICES

Classe 35

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1766044&extension=00
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(1) Services de publicité pour des tiers dans les domaines suivants : tissus, literie, serviettes, 
vêtements, articles chaussants, couvre-chefs, sacs, pochettes, sacs à main, parfumerie, horloges, 
montres, cosmétiques, articles de toilette, dentifrices, savons, détergents, papier, articles de 
papeterie, articles de sport, lunettes optiques, lunettes, lunettes de soleil et lunettes de protection, 
bijoux, ornements personnels en pierres précieuses, équipement de cuisine, outils de nettoyage et 
ustensiles de nettoyage, tous par la radio, la télévision, par des réseaux de télématique, par 
Internet, dans les médias électroniques et dans les médias imprimés; services de marketing et de 
promotion pour des tiers dans les domaines suivants : tissus, literie, serviettes, vêtements, articles 
chaussants, couvre-chefs, sacs, pochettes, sacs à main, parfumerie, horloges, montres, 
cosmétiques, articles de toilette, dentifrices, savons, détergents, papier, articles de papeterie, 
articles de sport, lunettes optiques, lunettes, lunettes de soleil et lunettes de protection, bijoux, 
ornements personnels en pierres précieuses, équipement de cuisine, outils de nettoyage et 
ustensiles de nettoyage, nommément organisation de la distribution des produits de tiers, par la 
radio, la télévision, par des réseaux de télématique, par Internet, dans les médias électroniques et 
dans les médias imprimés; gestion des affaires, offre d'administration des affaires; offre de tâches 
administratives, nommément classement, récupération, organisation, tenue à jour et gestion de 
dossiers professionnels, services de soutien, administration de bureau, service à la clientèle et 
soutien administratif de la haute direction; services de vente au détail ou services de vente en gros 
dans les domaines suivants : tissus, literie, serviettes, vêtements, couches, articles chaussants, 
couvre-chefs, sacs, pochettes, sacs à main, parfumerie, horloges, montres, crochets de support, 
housses à vêtements, revêtements en papier pour tiroirs, lunettes optiques, lunettes, lunettes de 
soleil, bijoux, ornements personnels en métal précieux, foulards et cache-nez, cosmétiques, 
articles de toilette, dentifrices, savons, détergents, papier, articles de papeterie, articles de sport, 
lunettes de protection, pierres précieuses semi-ouvrées, imitations de pierres précieuses, 
équipement de cuisine, outils de nettoyage et ustensiles de nettoyage; organisation de défilés de 
mode à des fin commerciales et publicitaires pour les produits et les services de tiers; tenue et 
organisation d'expositions, de salons commerciaux et de salons professionnels dans le domaine 
des vêtements, ainsi que publicité des produits et des services de tiers dans le domaine des 
vêtements; consultation et aide en gestion des affaires dans les domaines commercial et industriel.

(2) Services de vente au détail ou services de vente en gros dans le domaine des vêtements.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 06 janvier 2016, demande no: 2016-001061 en liaison avec 
le même genre de produits (1) et en liaison avec le même genre de services (1). Employée: 
JAPON en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour
JAPON le 10 juin 2016 sous le No. 5858248 en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les 
services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les 
services (1)
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  N  de la demandeo 1,766,059  Date de production 2016-02-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Younique, LLC, 2889 Ashton Blvd., Suite 150, 
Lehi, UT 84043, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

YOUNIQUE ROYALTY
Produits

 Classe 03
Produits de soins de la peau, nommément préparations de soins de la peau; nettoyants pour la 
peau; tonifiants pour la peau; lotions pour la peau; crèmes de soins de la peau; produits exfoliants 
pour la peau; cosmétiques; maquillage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1766059&extension=00
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  N  de la demandeo 1,766,083  Date de production 2016-02-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Robert Ng, 310 Steelcase Road East Unit A, 
Markham, ONTARIO L3R 1G2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SPEC R

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot SPEC est 
bleu marine. La lettre R est vert émeraude.

Produits
Organes de transmission conçus et fabriqués pour des véhicules tout-terrain (VTT) et des 
véhicules utilitaires (VUTT), nommément essieux, arbres d'entraînement, plaquettes de frein, joints
intérieurs, joints extérieurs, joints universels, entretoises de roue, treuils, pare-brise et 
servodirections électriques.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1766083&extension=00
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  N  de la demandeo 1,766,313  Date de production 2016-02-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nurse Jamie, Inc., 1511 Montana Avenue, 
Santa Monica, CA 90403, UNITED STATES OF
AMERICA

Représentant pour signification
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED
1081 Cambie Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V6B5L7

MARQUE DE COMMERCE

NURSE JAMIE
Produits

 Classe 03
(1) Produits de soins de la peau, nommément crèmes raffermissantes.

(2) Produits nettoyants, polissants, récurants et abrasifs pour la peau et les cheveux, nommément 
savons liquides pour le visage, masques pour le visage, gommages pour la peau, nettoyants pour 
la peau, savons liquides pour le corps, désincrustants exfoliants et produits de soins capillaires.

 Classe 05
(3) Pilules amaigrissantes; suppléments alimentaires et nutritifs pour la santé et le bien-être en 
général ainsi que pour augmenter l'énergie et favoriser la santé de la peau; suppléments 
alimentaires en liquide et en poudre, nommément substituts de repas en boisson contenant des 
vitamines, des minéraux et des protéines; suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en
général ainsi que pour augmenter l'énergie et favoriser la santé de la peau; suppléments 
alimentaires naturels pour la santé et le bien-être en général ainsi que pour augmenter l'énergie et 
favoriser la santé de la peau; suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en 
général ainsi que pour augmenter l'énergie et favoriser la santé de la peau; suppléments 
homéopathiques pour la santé et le bien-être en général ainsi que pour augmenter l'énergie et 
favoriser la santé de la peau; supplément alimentaire liquide, nommément pastilles de vitamine C; 
suppléments minéraux; préparations de multivitamines; suppléments naturels à base de plantes 
pour la santé et le bien-être en général ainsi que pour augmenter l'énergie et favoriser la santé de 
la peau; suppléments protéinés; suppléments vitaminiques et minéraux; préparations vitaminiques; 
suppléments vitaminiques; vitamines.

 Classe 10
(4) Timbre cutané à microaiguilles.

 Classe 20
(5) Oreillers.

SERVICES

Classe 35

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1766313&extension=00
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(1) Services de commande en ligne informatisés dans le domaine des produits de soins de la peau;
services de marketing direct pour des tiers dans le domaine des produits de soins de la peau; 
services de magasin de vente au détail en ligne de produits de soins de la peau.

Classe 44
(2) Services de soins infirmiers et services de consultation dans les domaines des soins 
cosmétiques de la peau et des soins capillaires.

(3) Analyse pour déterminer quels cosmétiques conviennent le mieux à chaque personne; services 
de consultation en beauté; services de spa, nommément soins esthétiques pour le corps; services 
d'épilation à la cire pour enlever les poils humains; thérapie corporelle; services de soins 
esthétiques pour le corps; services de soins cosmétiques de la peau; services de spa de jour, 
nommément soins des ongles, manucures, pédicures et embellissement des ongles; services de 
dermatologie; services de spa santé, nommément enveloppements corporels, traitements de boue,
traitements d'algothérapie, bains hydrothérapeutiques et traitements pour le corps au moyen de 
désincrustants; services de spa santé, nommément traitements de l'acné au laser, traitements de 
restauration au laser, traitement des cicatrices au laser, effacement de tatouages au laser, 
traitements faciaux au laser et massage; procédés d'amélioration de la peau au laser et à lumière 
intense pulsée; services d'épilation au laser; services d'épilation permanente et de réduction 
permanente de la pilosité; services de salons de soins pour la peau; traitements pour la peau, 
nommément injection d'agents de remplissage dermique et d'agents de blocage neuromusculaires 
pour réduire l'apparence des rides et ridules du visage.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1), (3), (4), (5) et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 juin 2012 sous le No
. 4165045 en liaison avec les produits (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 novembre 2013 sous 
le No. 4432473 en liaison avec les produits (4); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 juillet 2014 sous 
le No. 4561364 en liaison avec les produits (3), (5) et en liaison avec les services (1); ÉTATS-UNIS
D'AMÉRIQUE le 19 août 2014 sous le No. 4588168 en liaison avec les services (2); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 18 novembre 2014 sous le No. 4641654 en liaison avec les services (3). Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,766,542  Date de production 2016-02-04
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Jonathan Castor, 4982 rue de bayonne, 
Montréal, QUÉBEC H1G 2V9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LA WAVE

Description de l’image (Vienne)
- Vagues -- Note: Non compris les vagues représentées par des lignes ondulées (26.11.1 à 26.11.3
).

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

Produits

 Classe 09
(1) eye glass chains

 Classe 25
(2) baseball shirts; bomber jackets; button down shirts; casual shirts; children's shirts; clothing in 
particular pants; collared shirts; denim jackets; denim pants; denim shirts; dress shirts; fleece shirts
; golf shirts; hats; heavy jackets; hooded jackets; jackets and socks; jogging pants; knit shirts; 
knitted shirts; leather pants; long sleeve shirts; men's shirts; muscle shirts; night shirts; 
open-necked shirts; pique shirts; polo shirts; rugby shirts; shirt fronts; shirt yokes; shirts; shirts for 
suits

 Classe 26
(3) patches for clothing; shirt buttons

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1766542&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 04 février 2016 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,767,209  Date de production 2016-02-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Two and One Co., Ltd., 2-22, Harumi 3-chome, 
Chuo-ku, Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
M U SPORTS

Description de l’image (Vienne)
- Signes de ponctuation
- Points

Produits
Sacs de voyage, sacs de type Boston, sacs de sport tout usage, sacs court-séjour, housses à 
vêtements de voyage, mallettes, pochettes en feutre et en cuir, sacs et étuis à chaussures de golf 
de voyage, sacs à dos, sacs à main, sacs à bandoulière, sacs à main, portefeuilles; vêtements 
pour animaux de compagnie, accessoires pour animaux de compagnie, nommément laisses et 
colliers; parapluies, parasols; vêtements de golf pour hommes et femmes, nommément polos, 
chemises, tee-shirts, pulls d'entraînement, pulls, hauts en tricot, gilets, chandails, chandails à col 
roulé, chandails ras du cou, vestes, costumes, manteaux, pantalons, shorts, jupes, survêtements, 
ensembles imperméables, chaussettes, cravates, cache-nez, mitaines; chapeaux, casquettes, 
visières, bandeaux; ceintures; maillots de bain, bonnets de bain; chaussures de golf; sandales; 
bâtons de golf, couvre-bâtons de golf, sacs de golf, housses à sac de golf, étuis à bâtons de golf, 
balles de golf, tés de golf, gants de golf, sacs pour balles de golf, sacs de tés de golf, repères de 
balle de golf et fourchettes à gazon, petits sacs pour accessoires de golf; animaux rembourrés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,767,750  Date de production 2016-02-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Univar Canada Ltd., 9800 Van Horne Way, 
Richmond, BRITISH COLUMBIA V6X 1W5

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FUTURE TRANSFER

Description de l’image (Vienne)
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles incomplètes
- Étoiles à quatre pointes
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

SERVICES
Services de concession pour des fournitures et produits appartenant à des tiers dans les domaines
des produits chimiques, des semences, des aliments pour animaux, des contenants de rangement,
des métaux finis, des matériaux de construction, du matériel aérospatial et de l'équipement minier; 
gestion des stocks dans les domaines des produits chimiques, des semences, des aliments pour 
animaux, des contenants de rangement, des métaux finis, des matériaux de construction, du 
matériel aérospatial et de l'équipement minier; services de consultation dans le domaine de la 
gestion des stocks; services à la clientèle, nommément réponse aux demandes de clients pour des
tiers dans les domaines de l'entreposage de marchandises appartenant à des tiers, du contrôle des
stocks et de la gestion des stocks, ainsi que de l'expédition de marchandises appartenant à des 
tiers; contrôle des stocks et inventaire des marchandises; transport de marchandises par avion, 
camion et train; entreposage de marchandises appartenant à des tiers; services d'emballage, 
nommément remplissage de contenants pour des tiers avec des produits chimiques industriels, des
produits chimiques agricoles, des liquides, des engrais, des semences et de la nourriture pour 
animaux; services de consultation dans les domaines de l'entreposage de marchandises 
appartenant à des tiers, de l'expédition de marchandises appartenant à des tiers et de l'offre 
d'installations d'entreposage commercial pour des tiers; fabrication, à savoir mélange de produits 
chimiques, de liquides et de poudres selon les commandes et les spécifications de tiers; services 
d'examen de la qualité de produits dans les domaines des produits chimiques industriels, des 
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produits chimiques agricoles, des engrais, des semences, de la nourriture pour animaux, des 
emballages, de l'équipement industriel, des métaux, des métaux finis et des outils.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,768,017  Date de production 2016-02-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

BEAUTIFUL PROMISES KEPT
SERVICES
Services de vente au détail à domicile, services de vente au détail au moyen de la sollicitation 
directe par des représentants de commerce indépendants, services de magasin de vente au détail,
services de catalogue de vente par correspondance, services de magasin de vente au détail en 
ligne, dans les domaines des parfums, des cosmétiques, des produits de soins de la peau et des 
produits de soins du corps.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1768017&extension=00
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  N  de la demandeo 1,768,172  Date de production 2016-02-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dictador Global Limited, Poseidonos, 1, Ledra 
Business Centre, CY-2406 Egkomi, Nikosia, 
CYPRUS

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

DICTADOR
Produits

 Classe 03
(1) Produits de blanchiment pour la lessive, détergents à lessive; nettoyants à vitres, produits 
nettoyants tout usage, crèmes à polir, liquides à récurer tout usage, poudres à récurer tout usage, 
solutions abrasives; pain de savon, savon pour le corps; parfumerie, huiles essentielles à usage 
personnel, cosmétiques, lotions capillaires; dentifrices.

 Classe 09
(2) Lunettes, lunettes de soleil; montures de lunettes et de lunettes de soleil; étuis à lunettes ainsi 
que chaînes et cordons pour lunettes; clés USB à mémoire flash, étuis pour téléphones mobiles, 
ordinateurs tablettes et DVD; étuis et sacs pour ordinateurs, ordinateurs portatifs, ordinateurs 
blocs-notes, équipement photographique, appareils photo et caméras; boîtiers en plastique pour 
téléphones mobiles et ordinateurs tablettes; alcoomètres.

 Classe 14
(3) Bijoux, pierres précieuses et semi-précieuses pour bijoux, montres, réveils, chronomètres, 
horloges, chronographes; bijoux pour hommes, bijoux pour femmes, bijoux; diadèmes, couronnes 
de bijouterie, médaillons, ras-de-cou, colliers, pendentifs, colliers en chaîne cordelette, chaînes de 
bijouterie, crucifix, croix de bijouterie, broches de bijouterie, boucles d'oreilles, bagues de bijouterie
, chevalières, chevalières familiales, chevalières d'entreprise, chevalières de club, boutons de 
manchette, pinces de cravate et épingles à cravate, épingles à vêtement décoratives, bijoux pour 
les cheveux; bijoux pour la décoration de lunettes et de lunettes de soleil; bijoux cloisonnés; 
breloques de bijouterie faits ou plaqués de métaux précieux; bijoux pour la décoration de 
vêtements pour hommes, femmes et enfants; médailles, pièces de monnaie, jetons en cuivre; 
bijoux en tombac.

 Classe 18
(4) Articles de sellerie, cravaches et vêtements pour animaux; sacs de sport tout usage, sacs 
polochons, sacs fourre-tout, sacs à main, valises diplomatiques, mallettes, havresacs, sacs 
court-séjour, bagages, porte-étiquette à bagages, portefeuilles, écharpes porte-bébés, malles et 
sacs de voyage; ensembles de sacs de voyage; parapluies, parasols et cannes; fourrures, cuir et 
similicuir; peaux d'animaux, cuirs bruts.

 Classe 25
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(5) Vêtements, nommément pantalons, tee-shirts, chemisiers, chandails, vestes, jupes, robes, 
chemises, chandails molletonnés, pantalons molletonnés, bonneterie, vêtements tout-aller, 
vêtements de dessous; chaussures, bottes, sandales, pantoufles; chapeaux, casquettes, bandanas
, visières.

 Classe 30
(6) Café, thé, cacao et succédané de café; riz; tapioca et sagou; farine; barres à base de céréales, 
grignotines à base de céréales; pain, pâtisseries et confiseries; glaces alimentaires; sucre, miel, 
mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre, sauce barbecue, sauce au 
chocolat, sauce aux fruits, sauce épicée, sauce pour pâtes alimentaires, sauce soya, sauce tartare,
sauce tomate, relishs, chutney; épices; glace; chocolat, tablettes de chocolat, chocolats, truffes, 
boîtes de chocolats, pralines, sucreries, à savoir bonbons, dragées, barres-collations à base de 
musli, barres-collations à base de fruits, gaufrettes comestibles, gâteaux, biscuits secs, gâteaux 
éponges, biscottes, musli, gelées, massepain, confiseries à base de chocolat, de noix et 
d'amandes; café, cacao, chocolat à boire, boissons non alcoolisées à base de cacao et de chocolat
, à savoir boissons prêtes à boire et sous forme d'extraits liquides et en poudre; chocolat sous 
forme de tartinades et de garnitures pour produits de boulangerie et confiseries, ainsi que de 
garnitures pour gâteaux et grignotines; crème glacée, confiseries glacées et desserts glacés.

 Classe 32
(7) Bières; eaux minérales et gazeuses, boissons gazeuses non alcoolisées; boissons aux fruits et 
jus de fruits; sirops pour boissons, sirops pour la préparation de boissons gazeuses.

 Classe 33
(8) Boissons alcoolisées, nommément rhum, gin.

(9) Boissons alcoolisées, nommément vodka, vin.

 Classe 34
(10) Tabac; briquets, allumettes, cigares, cigarillos; cigarettes; boîtes à cigares pourvues d'un 
humidificateur, coupe-cigares.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2010 en liaison avec les produits (8). 
Employée: CHYPRE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 18 août 
2010 sous le No. 008840159 en liaison avec les produits (5), (7), (8), (9); EUIPO (UE) le 07 octobre
2013 sous le No. 011724796 en liaison avec les produits (1), (6), (10); EUIPO (UE) le 16 mars 
2015 sous le No. 013002365 en liaison avec les produits (2), (3), (4). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (9), (10)
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  N  de la demandeo 1,768,317  Date de production 2016-02-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

B C Marketing Concepts, Inc. dba Full Sail 
Brewing Company, 506 Columbia Street, Hood 
River, OR 97031, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FULL SAIL
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de la Commission des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick a été déposé.

Produits

 Classe 32
Bière, ale, lager, stout et porter; boissons alcoolisées brassées à base de malt, à savoir bière.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 octobre 2012 sous le No. 4234250 en liaison avec les produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,768,321  Date de production 2016-02-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Winners Products Engineering Canada Ltd., 56 
Sheppard Ave West, Toronto, ONTARIO M2N 
1M2

Représentant pour signification
BHOLE IP LAW
15 Toronto Street, Suite 401, Toronto, 
ONTARIO, M5C2E3

MARQUE DE COMMERCE

DEK
Produits

 Classe 11
(1) Barbecues, nommément barbecues au gaz et barbecues au charbon de bois; grils barbecue; 
accessoires de barbecue, nommément housses de barbecue; appareils de chauffage pour 
l'intérieur et l'extérieur à usage domestique; radiateurs de terrasse; radiateurs à infrarouges; foyers 
extérieurs; foyers extérieurs sur pieds; foyers extérieurs sur pieds au gaz.

 Classe 21
(2) Accessoires de barbecue, nommément pinces, spatules, pelles à retourner et grils.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1768321&extension=00
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  N  de la demandeo 1,768,332  Date de production 2016-02-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lunapads International Products Ltd., 3433 
Commercial Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V5N 4E8

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

MARQUE DE COMMERCE

ZEYOUME
Produits
(1) Produits de nettoyage, nommément savon à lessive, détachants liquides, en poudre et en bâton
pour nettoyer les taches sur les tissus et les vêtements, sacs à linge et boules pour sécheuses, 
nettoyants domestiques, nommément détergents et savons pour la maison; huiles de massage, 
lubrifiants à usage personnel, lingettes à usage personnel; produits de soins du corps, nommément
savons pour le corps, savon liquide pour le visage, déodorants et antisudorifiques, écran solaire 
non médicamenteux, produits de soins de la peau, crèmes et lotions pour le visage, baumes à 
lèvres, shampooings et revitalisants, lubrifiants à usage personnel, lingettes à usage personnel; 
maquillage et cosmétiques, nommément ombres à paupières et fard à joues minéraux naturels, 
mascara, rouge à lèvres, vernis à ongles, éponges nettoyantes pour le visage, démaquillant et 
dissolvant à vernis à ongles.

(2) Bougies et bougeoirs.

(3) Produits d'hygiène féminine, nommément serviettes pour incontinents et serviettes hygiéniques 
jetables et lavables; coupes menstruelles et produits de nettoyage pour coupes menstruelles, à 
savoir savons liquides et détergents; sous-vêtements hygiéniques et pour incontinents; couches, 
nommément couches jetables et lavables pour nourrissons et adultes; vitamines et suppléments 
alimentaires pour le traitement des symptômes du syndrome prémenstruel, de la grossesse et de 
la ménopause; accessoires pour le traitement des symptômes des menstruations, de la grossesse,
du post-partum et de la ménopause, nommément colliers rafraîchissants, coussins chauffants, 
compresses rafraîchissantes, compresses froides, vaporisateurs; indicateurs de ménopause, 
nommément trousses qui indiquent si une femme a commencé sa ménopause; trousses de test de 
grossesse, nommément trousses pour savoir si une femme est enceinte; indicateurs de fertilité, 
nommément thermomètres et trousses qui indiquent si une femme ovule.

(4) DVD préenregistrés sur des sujets dans les domaines des menstruations, de la ménopause, de 
la grossesse, de l'exercice et de l'autonomie en matière de santé, nommément de la méditation, du
yoga et du bien-être mental.

(5) Condoms; masseurs à usage personnel.

(6) Bijoux et épinglettes.

(7) Emballages-cadeaux réutilisables, livres, revues, cartes de souhaits, calendriers et macarons.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1768332&extension=00
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(8) Fournitures de cuisine, nommément ustensiles de table, grandes tasses et vaisselle; 
contenants de rangement pour aliments et boissons, nommément bouteilles à eau réutilisables 
vendues vides, boîtes-repas portatives et contenants pour aliments.

(9) Sacs, nommément sacs de transport pour produits d'hygiène féminine, sacs à couches, sacs de
voyage, fourre-tout, sacs à collation, sacs à provisions, sacs à fruits et à légumes frais, sacs à dos, 
sacs à fermeture éclair pour cosmétiques, coupes menstruelles, serviettes hygiéniques et produits 
d'hygiène féminine.

(10) Accessoires pour bébés, nommément débarbouillettes, bavoirs, serviettes de bain, matelas à 
langer, porte-bébés en tissu; linge et tissus de maison, nommément mouchoirs, serviettes de table 
en tissu, literie, nommément draps, oreillers, taies d'oreiller, couettes, couvre-lits et housses de 
matelas, linges à vaisselle, serviettes de bain et rideaux.

(11) Vêtements, nommément soutiens-gorge et sous-vêtements pour fillettes et femmes, camisoles
, chaussettes, robes de nuit, pyjamas, foulards, bandeaux, vêtements de bain, tee-shirts, shorts, 
vêtements de nuit, vêtements d'intérieur et pantalons; vêtements pour la grossesse et le 
post-partum, nommément bandes pour le ventre, chandails et soutiens-gorge d'allaitement; 
vêtements pour bébés, nommément peignoirs, chaussettes, combinaisons pour nourrissons, 
vêtements de nuit, chemises, pantalons et pantalons-collants.

(12) Équipement pour faire des exercices de Kegel et du plancher pelvien; jouets souples pour 
bébés.

(13) Thés; chocolats.

SERVICES
Exploitation d'un site Web d'information sur les menstruations et la ménopause; vente en ligne de 
produits d'hygiène féminine, de coupes menstruelles, de sous-vêtements hygiéniques et pour 
incontinents, de couches, de sacs, de produits de nettoyage, de thé, de vitamines, de suppléments 
alimentaires, de vêtements, de vêtements et d'accessoires pour bébés, de jouets, de produits de 
soins du corps, de maquillage et de cosmétiques, d'équipement pour faire des exercices de Kegel 
et du plancher pelvien, de masseurs à usage personnel, de condoms, d'huiles de massage, de 
lubrifiants à usage personnel, de lingettes à usage personnel, d'accessoires pour le traitement des 
symptômes du syndrome prémenstruel, de la grossesse, du post-partum et de la ménopause, 
d'indicateurs de fertilité, d'indicateurs de ménopause, d'ensembles de tests de grossesse, de linge 
et de tissus de maison, d'emballages-cadeaux réutilisables, de fournitures de cuisine, de 
contenants de rangement pour aliments et boissons, de livres, de revues, de cartes de souhaits, de
calendriers, de bougies, de bougeoirs, de DVD préenregistrés et de bijoux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,768,361  Date de production 2016-02-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CURO CLAIMS SERVICES INC., 125 
Northfield Drive West, P. 0. Box 218, Waterloo, 
ONTARIO N2J 3Z9

Représentant pour signification
J. JAMIESON K. MARTIN
(MILLER THOMSON LLP), 295 HAGEY BLVD.,
SUITE 300, WATERLOO, ONTARIO, N2L6R5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SERVICES DE RÈGLEMENTS CURO CLAIMS SERVICES U

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot latin CURO est TAKE CARE OF.

SERVICES
Cabinet indépendant d'expertise en sinistres offrant des services de règlement pour des 
réclamations d'assurance habitation et automobile.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2008 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,768,362  Date de production 2016-02-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CURO CLAIMS SERVICES INC., 125 
Northfield Drive West, P. 0. Box 218, Waterloo, 
ONTARIO N2J 3Z9

Représentant pour signification
J. JAMIESON K. MARTIN
(MILLER THOMSON LLP), 295 HAGEY BLVD.,
SUITE 300, WATERLOO, ONTARIO, N2L6R5

MARQUE DE COMMERCE

CURO
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot latin CURO est TAKE CARE OF.

SERVICES
Cabinet indépendant d'expertise en sinistres offrant des services de règlement pour des 
réclamations d'assurance habitation et automobile.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 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=1768362&extension=00
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  N  de la demandeo 1,768,402  Date de production 2016-02-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NEARFORM LIMITED, Tankfield, Convent Hill, 
Tramore, Co. Waterford, IRELAND

Représentant pour signification
BLANEY MCMURTRY LLP
Suite 1500, 2 Queen Street East, Toronto, 
ONTARIO, M5C3G5

MARQUE DE COMMERCE

NEARFORM
Produits

 Classe 09
Logiciels pour aider les développeurs à créer du code pour de multiples programmes d'application; 
logiciels de commande et d'amélioration de la vitesse de traitement informatique; logiciels pour la 
gestion de bases de données; logiciels pour l'exécution de programmes de développement et de 
programmes d'application dans un environnement de développement commun; logiciels de 
commerce électronique permettant aux utilisateurs d'effectuer des opérations commerciales 
électroniques par un réseau informatique mondial.

SERVICES

Classe 41
(1) Formation dans le domaine de la conception de logiciels; formation dans les domaines de 
l'installation et de la maintenance de logiciels; formation sur l'utilisation et le fonctionnement 
d'équipement informatique; formation en informatique; formation en développement de systèmes 
logiciels; formation en conception de systèmes logiciels; services éducatifs dans le domaine de la 
conception de programmes informatiques; formation en matière de maintenance d'ordinateurs.

Classe 42
(2) Services de personnalisation de logiciels; services de développement de logiciels; services de 
maintenance de logiciels; services de consultation en logiciels; installation de logiciels; conception 
de logiciels; services de soutien technique, à savoir dépannage de matériel informatique et de 
logiciels; soutien technique, à savoir surveillance de réseaux informatiques mondiaux; essai, 
analyse et évaluation des produits et des services de tiers à des fins de certification; génie logiciel; 
conception, maintenance, développement et mise à jour de logiciels; consultation dans le domaine 
de la conception de logiciels; consultation en programmation informatique; développement de 
codes; écriture de programmes informatiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 2014 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services. Date de priorité de production: EUIPO (UE) 18 janvier 2016
, demande no: 015011737 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services. Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits et en liaison avec les 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1768402&extension=00
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services. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 05 mai 2016 sous le No. 015011737 en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,768,433  Date de production 2016-02-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fritz Egger GmbH & Co. OG, Weiberndorf 20, 
6380 St. Johann in Tirol, AUSTRIA

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

MARQUE DE COMMERCE

EURODEKOR
Produits
Matériaux de construction non métalliques, nommément panneaux de bois d'oeuvre et de bois; 
panneaux de particules et panneaux de fibres de bois stratifiés ou non; panneaux de fibres de bois 
stratifiés; composants de construction en bois, comme les appuis de fenêtre, les panneaux et les 
poutres; pièces de mobilier faites de panneaux de fibres de bois ou de panneaux de particules, 
comme les plans de travail, les éléments frontaux pour mobilier de chambre, mobilier de salle à 
manger, mobilier de salle de séjour, mobilier de cuisine, les éléments structuraux pour mobilier de 
chambre, mobilier de salle à manger, mobilier de salle de séjour, mobilier de cuisine, les éléments 
latéraux pour mobilier de chambre, mobilier de salle à manger, mobilier de salle de séjour, mobilier 
de cuisine; panneaux faits de bois lamifié et de stratifiés de plastique, étant tous des pièces de 
mobilier.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2001 en liaison avec les produits. 
Employée: AUTRICHE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour AUTRICHE le 19 
novembre 2001 sous le No. 200572 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1768433&extension=00
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  N  de la demandeo 1,768,468  Date de production 2016-02-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

SMARTSERV
SERVICES
(1) Services d'approvisionnement, nommément achat de fournitures industrielles, d'équipement et 
de fournitures de sécurité, de pompes, de roulements, d'équipement de transmission ainsi que 
d'équipement et de fournitures électriques pour des tiers.

(2) Services de réparation et d'entretien de pompes, de systèmes de pompage, de roulements, 
d'équipement de transmission d'énergie, nommément de freins et d'embrayages, de transmissions 
à vitesse variable, d'accouplements d'arbres, de réducteurs de vitesse, de courroies de distribution 
et de poulies synchrones ainsi que de transporteurs, d'équipement électrique, nommément 
services de réparation de composants électroniques, de cartes de circuits imprimés, de 
composants de rétroaction, de moteurs, de compteurs, de terminaux (à tube cathodique) ainsi que 
de blocs d'alimentation et d'équipement de sécurité.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 18 février 2016 en liaison avec les services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 septembre 2007 sous le No. 3,294,881 en liaison avec les 
services (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 septembre 2007 sous le No. 3,294,882 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=1768468&extension=00
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  N  de la demandeo 1,768,526  Date de production 2016-02-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tong De Limited, Palm Grove House,P.O.Box 
438,Road Town, P.O. Box VG1110, Tortola, 
VIRGIN ISLANDS (BRITISH)

Représentant pour signification
TRADEMARKIA, INC
201 PORTAGE AVENUE -18TH FLOOR, 
CANWEST GLOBAL PLACE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3B3K6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EACHINE C

Description de l’image (Vienne)
- Roues dentées, dents de roues
- Roues dentées ou segments de roue dentée avec rayons
- Un triangle
- Triangles avec la pointe en bas
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Autres figures géométriques, dessins indéfinissables -- Note: Y compris les marques de griffes.
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes pointillées
- Demi-cercles, demi-ellipses
- 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.

Description de la marque de commerce
La marque est constituée du dessin d'un engrenage stylisé à la gauche des sept lettres anglaises 
E, A, C, H, I, N, E, avec le A au-dessus de trois points, sur un arrière-plan rectangulaire dont un 
des coins est pointu.

Produits
Chargeurs de batterie électrique; chargeurs d'accumulateurs électriques, périphériques 
d'ordinateur, nommément claviers, souris, imprimantes, numériseurs, moniteurs; enceintes pour 
haut-parleurs, appareils électrodynamiques pour la télécommande de signaux, nommément radio 
bidirectionnelle; masques de protection à usage autre que médical, alarmes acoustiques; horloges 
de pointage, trépieds pour appareils photo et caméras.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1768526&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 28 janvier 2013 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,768,598  Date de production 2016-02-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bath & Body Works Brand Management, Inc., 
Seven Limited Parkway, Reynoldsburg, OH 
43068, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GET HAPPY
Produits

 Classe 03
(1) Produits de soins personnels, nommément savons et gels antibactériens pour la peau, gels de 
bain, savons de bain sous forme liquide, sous forme solide ou sous forme de gel, baume pour le 
corps, beurres pour le corps, crèmes pour le corps, lotions pour le corps, désincrustants pour le 
corps, produits pour le corps en vaporisateur pour utilisation comme déodorants à usage personnel
et comme parfums, savons liquides pour le corps humain, bains moussants, eaux de Cologne, 
savons en crème pour les mains et le corps, eaux de parfum, eaux de toilette, nettoyants à main, 
crèmes à mains, lotions à mains, savons à mains, baumes à lèvres, crèmes pour les lèvres, 
brillants à lèvres, palettes de brillants à lèvres, trousses de maquillage constituées de baumes à 
lèvres, de crèmes pour les lèvres et de brillants à lèvres, huiles de massage, parfums, produits 
parfumés pour le corps en vaporisateur, gels douche; mèches odorantes pour parfums d'ambiance,
parfums pour automobiles, parfums d'ambiance, recharges de parfum d'ambiance pour 
distributeurs de parfum d'ambiance électriques et non électriques, produits parfumés en 
vaporisateur pour le linge de maison, huiles parfumées diffusant des arômes lorsque chauffées, 
produits d'ambiance à vaporiser, huiles parfumées pour la maison.

 Classe 04
(2) Bougies.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1768598&extension=00
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  N  de la demandeo 1,768,655  Date de production 2016-02-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

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

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1768655&extension=00
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  N  de la demandeo 1,768,880  Date de production 2016-02-22
 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

Indexes
LP LIFEPROOF

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

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

 Classe 27
(2) Tapis.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1768880&extension=00
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  N  de la demandeo 1,768,967  Date de production 2016-02-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Zimplistic Private Limited, 6 Commonwealth 
Lane, GMTI Building, #03-03, 149547, 
SINGAPORE

Représentant pour signification
MICHAEL MELVIN
(McINNES COOPER), Barker House, suite 600,
570 Queen Street, PO Box 610, Fredericton, 
NEW BRUNSWICK, E3B5A6

MARQUE DE COMMERCE

ROTIMATIC
Produits

 Classe 11
Appareils électriques pour la cuisine, nommément machine automatique pour faire du pain plat.

REVENDICATIONS
Employée: SINGAPOUR en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour SINGAPOUR le 10
février 2014 sous le No. T1401881E 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=1768967&extension=00
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  N  de la demandeo 1,768,970  Date de production 2016-02-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mini Mani Moo, LLC, 3484 Patriot Drive, Frisco, 
TX 75034, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MINI MANI... MOO!!

Description de l’image (Vienne)
- Bovinés
- Vaches, veaux
- Têtes d'animaux de la série IV, sans cornes (excepté 3.4.20)
- Signes de ponctuation
- Points
- Signes d'exclamation, signes d'interrogation

Produits

 Classe 03
Adhésifs pour faux ongles; produits cosmétiques pour le séchage du vernis à ongles; cosmétiques 
et produits cosmétiques; produits de soins des 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=1768970&extension=00
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  N  de la demandeo 1,768,988  Date de production 2016-02-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nikon Corporation, 2-15-3, Konan, Minato-ku, 
Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DL

Produits

 Classe 09
Appareils photo et caméras; caméras numériques; piles et batteries rechargeables pour appareils 
photo et caméras, numériques ou non; chargeurs de batterie pour appareils photo et caméras, 
numériques ou non; courroies pour appareils photo et caméras, numériques ou non; 
protège-objectifs; capuchons pour contact flash; logiciels, à savoir guides d'utilisation électroniques
pour appareils photo et caméras numériques; logiciels pour le montage et l'organisation de photos 
et de films; logiciels pour le transfert de photos et de films d'un appareil photo, d'une caméra ou 
d'une carte mémoire vers un dossier de sauvegarde; logiciels pour le téléversement de photos et 
de films vers un service de stockage et de partage d'images; logiciels pour l'ajout de données GPS 
à des fichiers de photo et de film; logiciels pour l'affichage de l'emplacement associé à des photos 
et à des fichiers de film sur une carte du monde au moyen de données GPS; objectifs; bouchons 
d'objectifs; bouchons d'oculaire pour appareils photo; oeilletons d'oculaire pour appareils photo; 
câbles USB; câbles audio et vidéo; protège-écran ACL; oculaires pour appareils photo; 
serre-câbles pour câbles USB; tores de ferrite; couvre-bornes pour câbles à minifiche stéréo; volets
de logement de batterie; guides d'utilisation; publications électroniques, nommément manuels 
téléchargeables pour caméras numériques; parasoleils; viseurs électroniques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1768988&extension=00
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  N  de la demandeo 1,768,990  Date de production 2016-02-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jennifer Armstrong, 52 The Cedars, St. 
Catharines, ONTARIO L2M 6M8

Représentant pour signification
MARK ARTHUR KOCH
583 MAIN STREET EAST, HAMILTON, 
ONTARIO, L8M1J4

MARQUE DE COMMERCE

ECOLOVE
Produits

 Classe 25
Pantalons habillés; gants; chapeaux; sous-vêtements pour femmes; pyjamas; pantalons; foulards; 
shorts; chaussettes; chandails; tee-shirts; débardeurs; collants; chemises; tuniques; vêtements 
pour femmes, nommément chemises, robes, jupes, chemisiers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1768990&extension=00
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  N  de la demandeo 1,769,118  Date de production 2016-02-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Thayer Medical Corporation, 4575 South Palo 
Verde Road, Tucson, AZ 85714, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

QUAKE
Produits

 Classe 10
Appareils de thérapie bronchique, nommément appareils à vibrations de pression positive 
expiratoire pour faciliter l'expectoration des sécrétions pulmonaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1769118&extension=00
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  N  de la demandeo 1,769,119  Date de production 2016-02-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Thayer Medical Corporation, 4575 South Palo 
Verde Road, Tucson, AZ 85714, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LITEAIRE
Produits

 Classe 10
Dispositif d'administration de médicaments, nommément dispositif d'espacement buccal compact à
fixer à des inhalateurs doseurs et à des inhalateurs à poudre sèche.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1769119&extension=00


  1,769,178
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-14

Vol. 64 No. 3268 page 354

  N  de la demandeo 1,769,178  Date de production 2016-02-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Center ID Corp., 855 106 Ave. NE Suite 100, 
Bellevue, WA 98004, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

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

SERVICES
Services d'affaires, nommément offre de renseignements comptables et préparation de rapports 
commerciaux sur les transactions par carte de crédit, par carte de fidélité et sur la location de 
voitures, sur les renseignements financiers personnels et la vérification d'identité; services 
d'affaires, nommément diffusion d'information et production de rapports sur des opérations 
financières personnelles et des opérations d'identification, nommément suivi de rapports de 
solvabilité sur les consommateurs et offre d'avertissement sur tout changement connexe à des fins 
commerciales; services en ligne pour la gestion de traitement de cartes de débit et de cartes de 
crédit ainsi que des transactions aux points de vente, nommément gestion de dossiers 
professionnels et financiers par Internet; services en ligne pour la gestion de traitement de cartes 
de débit et de cartes de crédit ainsi que des transactions aux points de vente, nommément 
services en ligne de traitement d'opérations de paiement pour permettre aux commerçants en ligne
d'accepter les cartes de crédit, les cartes de débit, et d'autres formes de paiement électronique en 
ligne pour l'achat de marchandises en ligne; services de protection contre les fraudes et le vol 
d'identité; services de gestion liés aux fraudes et au vol d'identité, nommément services de 
détection des fraudes dans les opérations de virement électronique de fonds, les opérations par 
cartes de crédit et de débit et les opérations par chèques électroniques ainsi que services de 
gestion de renseignements personnels; services de surveillance d'identité en ligne pour la gestion 
de l'identité personnelle, de l'identification au gouvernement, de cartes de fidélité, de cartes de 
crédit, de la location de voitures, de clés électroniques, de billets d'évènement, de voyage et 
d'entrée, de renseignements personnels sur la santé et l'assurance maladie et de renseignements 
médicaux; offre d'information et de rapports dans le domaine de la gestion de l'identité personnelle,
de l'identification au gouvernement, des cartes de fidélité, de carte de crédit, de location de 
voitures, de clés électroniques, de billets d'évènement, de voyage et d'entrée, de renseignements 
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personnels sur la santé et l'assurance maladie et de renseignements médicaux ainsi que de la 
sécurité des renseignements financiers personnels; tous les services susmentionnés pour la 
prévention de la fraude; logiciels en ligne non téléchargeables pour le suivi, le stockage, la mise à 
jour et l'extraction de données sur l'identité personnelle, l'identification au gouvernement, les cartes
de fidélité, les cartes de crédit, les comptes et les autorisations pour la location de voitures, la 
gestion électronique de clés, les billets d'évènement, de voyage et d'entrée, de renseignements 
personnels sur la santé et l'assurance maladie et de renseignements médicaux; logiciels en ligne 
non téléchargeables pour le suivi, le stockage, la mise à jour et la récupération de transactions par 
carte de débit et de crédit et à des points de vente; services en ligne pour la gestion de paiements 
aux commerçants et de transactions aux points de vente, nommément offre d'un site Web 
comprenant des logiciels permettant aux utilisateurs de gérer et d'enregistrer le traitement de 
cartes de débit et de cartes de crédit ainsi que des transactions aux points de vente.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,769,317  Date de production 2016-02-24
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FAMILIPRIX INC., 6000, rue Armand-Viau, 
Québec, QUÉBEC G2C 2C5

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

MARQUE DE COMMERCE

FAMILIPRIX - MA PHARMACIE
SERVICES
Service de renouvellement d'ordonnances de médicaments en ligne; service de rappel pour visites 
médicales, prise de médicaments, renouvellement d'ordonnance, prise de rendez-vous médicaux; 
services de géolocalisation de pharmacies, service pour le suivi du profil santé, service de 
fourniture d'informations générales sur les maladies et médicaments.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 février 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1769317&extension=00
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  N  de la demandeo 1,769,319  Date de production 2016-02-24
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FAMILIPRIX INC., 6000, rue Armand-Viau, 
Québec, QUÉBEC G2C 2C5

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

MARQUE DE COMMERCE

FAMILIPRIX - MON DIABÈTE
SERVICES
Fournitures en ligne d'informations sur les appareils de glycémie et sur le diabète; communication 
d'informations nutritionnelles par la distribution de recettes de repas pour diabétiques sur Internet.

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=1769319&extension=00
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  N  de la demandeo 1,769,320  Date de production 2016-02-24
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FAMILIPRIX INC., 6000, rue Armand-Viau, 
Québec, QUÉBEC G2C 2C5

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

MARQUE DE COMMERCE

FAMILIPRIX - MON HYPERTENSION
SERVICES
Fournitures en ligne d'informations sur les tensiomètres et sur la tension artérielle; communication 
d'informations nutritionnelles par Internet pour les personnes souffrant d'hypertension.

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=1769320&extension=00
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  N  de la demandeo 1,769,364  Date de production 2016-02-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gentex Corporation, 600 N. Centennial St., 
Zeeland, MI 49464, 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

GNTX-R
Produits

 Classe 09
(1) Systèmes électroniques de véhicules automobiles pour le contrôle de rétroviseurs intérieurs, 
d'écrans d'affichage vidéo et de caméras, ainsi que pour le contrôle de phares de véhicule; 
système de contrôle électronique constitué de régulateurs électroniques, de capteurs 
électro-optiques, de cartes de circuits imprimés, d'écrans d'affichage vidéo pour le contrôle de 
rétroviseurs intérieurs et extérieurs, d'écrans d'affichage vidéo, caméras et de phares de véhicule 
automobile.

 Classe 12
(2) Rétroviseurs de véhicule automobile, ainsi que pièces et accessoires connexes; rétroviseurs de
véhicule automobile; rétroviseurs de véhicule automobile avec afficheurs électroniques; 
rétroviseurs à gradation automatique pour véhicules automobiles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 septembre 2015, demande no: 86/
773,516 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=1769364&extension=00


  1,769,365
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-14

Vol. 64 No. 3268 page 360

  N  de la demandeo 1,769,365  Date de production 2016-02-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gentex Corporation, 600 N. Centennial St., 
Zeeland, MI 49464, 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
GNTX-R

Produits

 Classe 09
(1) Systèmes électroniques de véhicules automobiles pour le contrôle de rétroviseurs intérieurs, 
d'écrans d'affichage vidéo et de caméras, ainsi que pour le contrôle de phares de véhicule; 
système de contrôle électronique constitué de régulateurs électroniques, de capteurs 
électro-optiques, de cartes de circuits imprimés, d'écrans d'affichage vidéo pour le contrôle de 
rétroviseurs intérieurs et extérieurs, d'écrans d'affichage vidéo, caméras et de phares de véhicule 
automobile.

 Classe 12
(2) Rétroviseurs de véhicule automobile, ainsi que pièces et accessoires connexes; rétroviseurs de
véhicule automobile; rétroviseurs de véhicule automobile avec afficheurs électroniques; 
rétroviseurs à gradation automatique pour véhicules automobiles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 septembre 2015, demande no: 86/
773,739 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=1769365&extension=00
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  N  de la demandeo 1,769,366  Date de production 2016-02-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gentex Corporation, 600 N. Centennial St., 
Zeeland, MI 49464, 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
GNTX R

Produits

 Classe 09
(1) Systèmes électroniques de véhicules automobiles pour le contrôle de rétroviseurs intérieurs, 
d'écrans d'affichage vidéo et de caméras, ainsi que pour le contrôle de phares de véhicule; 
système de contrôle électronique constitué de régulateurs électroniques, de capteurs 
électro-optiques, de cartes de circuits imprimés, d'écrans d'affichage vidéo pour le contrôle de 
rétroviseurs intérieurs et extérieurs, d'écrans d'affichage vidéo, caméras et de phares de véhicule 
automobile.

 Classe 12
(2) Rétroviseurs de véhicule automobile, ainsi que pièces et accessoires connexes; rétroviseurs de
véhicule automobile; rétroviseurs de véhicule automobile avec afficheurs électroniques; 
rétroviseurs à gradation automatique pour véhicules automobiles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 septembre 2015, demande no: 86/
773,844 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=1769366&extension=00
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  N  de la demandeo 1,769,397  Date de production 2016-02-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LIDL STIFTUNG & CO. KG, Stiftsbergstr.1, 
74172 Neckarsulm, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Aromata
Produits
(1) Papier d'aluminium, papier d'aluminium pour la préservation.

(2) Ustensiles de table, ustensiles de table en plastique, ustensiles de table jetables en plastique; 
ustensiles de table en métaux précieux; couteaux, fourchettes, cuillères de table, cuillères, cuillères
à moka.

(3) Imprimés, nommément magazines, livres, feuillets, calendriers, cartes postales, cartes de 
souhaits, affiches, brochures; papier, carton; produits en papier et en carton, nommément 
enveloppes, papier à lettres, papier-cadeau, boîtes en papier et en carton, feuilles de papier, 
étiquettes en papier; matériel d'emballage en papier et en plastique, nommément tubes, boîtes, 
enveloppes; grands sacs et sacs à ordure en papier et en plastique, tubes de film et sacs en 
plastique pour la préservation des aliments, sacs en papier pour plats à emporter, emballages pour
sandwichs, sacs de congélation, sacs de congélation et de cuisson, sacs de cuisson pour la 
préparation des aliments, sacs à glaçons, sacs pour aliments en plastique, sacs à rôtir, papier ciré, 
papier à rôtir, film plastique de cuisson au four à micro-ondes; étiquettes en plastique, filtres à café 
en papier, serviettes en papier absorbantes à usage domestique; nappes en papier; sacs à 
sandwich en papier, sacs à sandwich en plastique; matériel d'emballage en plastique pour 
sandwichs, napperons en dentelle pour gâteaux en papier; serviettes de table en papier; 
napperons en papier. .

(4) Tasses, gobelets en papier et en plastique; assiettes, assiettes de Noël, assiettes en papier et 
en plastique; assiettes autres qu'en métal précieux; pailles pour boissons, filtres à café en nylon, à 
savoir composants de cafetières non électriques; verres à cocktail; verres à boire, verres à whisky; 
verres à champagne; bâtonnets à cocktail, pics à cocktail, mélangeurs à cocktail; bâtonnets à 
cocktail; moules en aluminium, nommément plateaux à glaçons et moules à pâtisserie; contenants 
d'aluminium pour aliments, bols en aluminium, couvercles isothermes pour assiettes et vaisselle, 
ustensiles de cuisson au four en aluminium; accessoires de pâtisserie, nommément cercles à 
pâtisserie.

(5) Sifflets jouets, sifflets de sport.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1769397&extension=00
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Date de priorité de production: EUIPO (UE) 02 septembre 2015, demande no: 14519276 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée
dans ou pour EUIPO (UE) le 04 février 2016 sous le No. 14519276 en liaison avec les produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,769,473  Date de production 2016-02-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VIRGIN ENTERPRISES LIMITED, The 
Battleship Building, 179 Harrow Road, London 
W2 6NB, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

VIRGIN VOYAGES
SERVICES

Classe 39
(1) Transport, nommément transport de passagers par avion, transport aérien de marchandises; 
emballage et entreposage de marchandises, nommément emballage de marchandises, emballage 
d'articles pour le transport et services d'entrepôt; organisation de voyages; planification et 
organisation de croisières; services de paquebots de croisière; organisation de voyages dans 
l'espace; lancement d'astronefs; services de forfaits de vacances et d'agence de voyages; séjours 
de luxe, nommément organisation de circuits touristiques de luxe; organisation du transport de 
passagers par train; vols en montgolfière; vols en dirigeable, nommément coordination des 
dispositions pour les voyages en avion pour des personnes et pour des groupes; services de taxi; 
services de taxi en moto; services de limousine; réservation et vente de billets pour des séjours, 
des croisières, des vols, du transport par train de passagers et par voiture, des vols en ballon, des 
vols spatiaux, des services de taxi, des services de moto et des balades en limousine; dons de 
bienfaisance en nature, nommément distribution de produits et de services donnés en cadeau par 
des tiers; organisation de voyages, d'excursions et de croisières; organisation de séjours; 
organisation de séjours de luxe; services de réservation de voyages de vacances; réservation et 
vente de billets pour des vacances, des croisières, des vols, du transport par train de passagers et 
par voiture, des vols en ballon, des vols spatiaux, des services de taxi, des services de moto et des
balades en limousine; organisation de voyages de vacances, nommément organisation de circuits 
touristiques; organisation du transport par voiture, par train et par avion de voyageurs; services de 
forfaits de vacances pour l'organisation de voyages; services d'agence de voyages pour 
l'organisation de voyages de vacances; services de compagnie aérienne, nommément gestion 
d'une compagnie aérienne; réservation de billets auprès de compagnies aériennes; services de 
billets d'avion; services de transport aérien, nommément transport de fret par avion; services de 
réservation de billets auprès de compagnies aériennes; services réguliers de compagnie aérienne 
pour le transport de passagers, nommément exploitation d'un site Web contenant les horaires des 
compagnies aériennes; services d'enregistrement auprès de compagnies aériennes; services de 
réservation de voyages aériens; services d'agence de réservation de voyages aériens; diffusion 
d'information ayant trait aux arrivées des vols d'une compagnie aérienne; organisation du 
remplacement d'urgence de billets d'avion; diffusion d'information ayant trait aux départs des vols 
d'une compagnie aérienne; diffusion d'information ayant trait à l'établissement des horaires des 
compagnies aériennes; organisation en vue de l'obtention de billets d'avion, de billets de croisière 
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et de billets de train; information sur le transport, nommément diffusion d'information sur les 
arrivées et les départs; organisation du transport, nommément services d'enregistrement des 
bagages, services de réservation de billets et d'embarquement à l'aéroport; organisation du 
transport de passagers par voie terrestre, ferroviaire, aérienne et maritime; offre de données ayant 
trait au transport de passagers, nommément exploitation d'un site Web contenant les horaires des 
compagnies aériennes ainsi que de l'information sur les arrivées et les départs des vols; diffusion 
d'information ayant trait au transport de passagers; services de transport par paquebot de croisière
comprenant l'offre de cartes magnétiques codées et de cartes à code à barres aux passagers à 
bord des paquebots de croisière du requérant pour l'identification des personnes, l'accès aux 
chambres et l'exécution d'opérations financières; services d'information, de conseil et de 
consultation concernant les services susmentionnés, nommément service à la clientèle dans les 
domaines de la réservation et de l'organisation de croisières; services d'information et de conseil 
ayant trait aux services susmentionnés offerts en ligne au moyen d'une base de données ou 
d'Internet, nommément service à la clientèle en ligne dans les domaines de la réservation et de 
l'organisation de croisières; services d'information et de conseil en matière de voyages et de 
circuits par Internet.

Classe 41
(2) Cours dans le domaine de l'industrie du voyage; offre de formation dans le domaine de 
l'industrie du voyage; divertissement, à savoir concerts, prestations de musique devant public par 
un groupe de musique, à savoir productions théâtrales, spectacles de magie, à savoir spectacles 
de danse et de musique devant public, services de casino; activités sportives et culturelles, 
nommément réservation et vente de billets de spectacles, de cinéma, de concert, de théâtre et 
d'évènements sportifs; organisation de conférences dans le domaine du voyage; production, 
présentation, souscription, relecture, édition, réseautage et location de matériel visuel et/ou audio, 
nommément d'émissions de télévision et de radio, de films, d'enregistrements musicaux, de CD-I 
enregistrés, de CD-ROM contenant de la musique, des jeux informatiques, des films et des 
documentaires, de concerts et de spectacles de variétés musicaux, de pièces de théâtre, 
d'expositions d'oeuvres d'art, d'expositions de tableaux et de concerts; production, présentation, 
souscription, relecture, édition, réseautage et location de contenu numérique, nommément de 
livres, de bulletins d'information, de jeux informatiques, de documentaires, de nouvelles; offre de 
jeux informatiques en ligne sur Internet, sur des ordinateurs et sur des téléphones; information 
dans les domaines de l'éducation ou du divertissement, offerte en ligne à partir d'une base de 
données ou d'Internet ou au moyen d'émissions de télévision ou de radio, nommément horaires 
des cours et des formations offerts dans les domaines de l'industrie du voyage, de la mécanique 
d'automobiles et d'aéronefs, de la conduite de véhicules automobiles, de l'entraînement physique, 
horaires des activités de divertissement quotidiennes en croisière, nommément des conférences 
dans les domaines du voyage, de la musique et des spectacles de variétés ainsi que des concours 
d'échecs, de cartes à jouer et de beauté; offre de publications électroniques en ligne (non 
téléchargeables), nommément de brochures électroniques, de feuillets et de bulletins d'information;
édition de livres, de brochures, de bulletins d'information et de magazines; publication de livres et 
de revues électroniques en ligne; offre de nouvelles; offre de musique numérique sur Internet (non 
téléchargeable); services de festivals de musique; organisation de festivals de musique; 
organisation d'évènements sportifs et récréatifs, nommément de compétitions de ping-pong, de 
spectacles d'humour, de prestations de musique devant public, de spectacles de variétés musicaux
, de jeux-questionnaires télévisés; organisation d'évènements sportifs et récréatifs ayant trait à la 
promotion et à la collecte de fonds à des fins caritatives, nommément aux spectacles d'humour, 
aux prestations de musique devant public, aux spectacles de variétés musicaux, aux 
jeux-questionnaires télévisés; services éducatifs ayant trait à la protection de l'environnement et à 
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l'économie d'énergie; organisation, tenue et supervision de compétitions de gymnastique et de 
concours de musique, de loteries et de tirages de prix; réservation et vente de billets de spectacles,
de cinéma, de concert, de théâtre, de festival et d'évènements sportifs; services de club de santé 
et d'entraînement physique; cours d'exercice et d'entraînement physique; services de club de gym; 
offre d'installations de piscines; services de bon état de santé, nommément services de massage; 
services d'entraîneur personnel; services de divertissement sur des paquebots de croisière, 
nommément services de casino, organisation et tenue de spectacles, de spectacles de boîte de 
nuit, de concours de beauté, de concours d'échecs et de cartes à jouer, de danses et de fêtes; 
programme de divertissement pour nourrissons offert à bord d'un paquebot de croisière, 
nommément lecture d'histoires, spectacles de marionnettes, sketchs et activités théâtrales de 
groupe; services de camp de vacances; installations de cinéma; services éducatifs dans les 
domaines du voyage et du tourisme, des médias et des télécommunications, de la musique et du 
divertissement, des finances et de l'argent, de la santé et du bien-être, des loisirs et des habitudes 
de vie, ainsi que des questions sociales et environnementales; éducation portant sur l'entretien de 
véhicules, nommément cours et formation dans le domaine de la mécanique; enseignement de la 
conduite automobile; offre de formation en conduite de véhicules automobiles; services de 
formation dans le domaine de la réparation de véhicules; services pédagogiques dans le domaine 
de l'entretien de véhicules; services pédagogiques dans le domaine de la réparation de véhicules; 
cours de pilotage d'avions; services d'information, de conseil et de consultation dans les domaines 
des vols en avion et de la réparation d'avions, de la conduite de véhicules automobiles ainsi que de
la mécanique de véhicules automobiles; services d'information et de conseil offerts en ligne à partir
d'une base de données ou d'Internet, nommément offre d'un site Web interactif dans les domaines 
des vols en avion et de la réparation d'avions, de la conduite de véhicules automobiles ainsi que de
la mécanique de véhicules automobiles.

Classe 43
(3) Hébergement temporaire; préparation des aliments; services de traiteur d'aliments et de 
boissons; service d'aliments et de boissons; préparation d'aliments et de boissons; location 
d'appareils de service alimentaire, nommément de plateaux de service, d'assiettes, de théières, de 
bols, de distributeurs de serviettes de table, de ramasse-couverts; services de traiteur offrant des 
aliments et des boissons; diffusion d'information sur la préparation d'aliments et de boissons; bars; 
bars à vin; services de bar; restaurants; services de casse-croûte; services de centre de villégiature
; services d'hôtel; offre de services de conciergerie d'hôtel; services ayant trait à la réservation 
d'hôtels et à la réservation d'hébergement temporaire, nommément réservation d'hôtels, services 
de réservation de chambres d'hôtel, services de réservation de cabines sur des bateaux de 
croisière; services d'information, de conseil et de consultation, nommément exploitation d'un site 
Web dans le domaine de l'hébergement temporaire.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,769,658  Date de production 2016-02-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

1754012 Ontario Inc., 7331 Bramalea Road, 
Unit 1, Mississauga, ONTARIO M5S 1C5

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

MARQUE DE COMMERCE

TAKE CONTROL OF YOUR TV
Produits
Boîtiers de télédiffusion haute définition en continu; récepteurs de télévision en ligne; 
télécommandes pour boîtiers de télédiffusion en continu; syntoniseurs ATSC de télévision 
numérique et en direct; logiciels pour la diffusion en continu en ligne de contenu audio et vidéo, 
nommément de musique, de films, d'émissions de télévision, de vidéos musicales, de nouvelles et 
de webémissions de sport.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1769658&extension=00
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  N  de la demandeo 1,769,756  Date de production 2016-02-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nadalin Gunn & Associates Ltd., 10 Pixley 
Court, Brampton, ONTARIO L6P 1G4

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

'AIR' ON THE SIDE OF SAFETY
SERVICES
Fourniture et installation de systèmes CVCA, réparation de systèmes CVCA, fourniture et 
installation de conduits de chauffage, de ventilation et de conditionnement d'air, et réparation de 
conduits de chauffage, de ventilation et de conditionnement d'air.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2004 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1769756&extension=00
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  N  de la demandeo 1,769,834  Date de production 2016-02-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Purolator Inc., 5995 Avebury Rd, Mississauga, 
ONTARIO L5R 3T8

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PUROLATOR

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes fines
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes droites
- Un triangle
- Rouge, rose, orangé
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot 
PUROLATOR et la bande verticale de gauche sont rouges, et le reste de la marque de commerce 
est bleu.

Produits
Matériaux d'emballage, nommément boîtes d'emballage en papier, papier d'emballage et 
emballages en polythène; enveloppes.

SERVICES
Services d'expédition de fret et de colis; courtage en douanes et services de traitement de 
commandes, nommément préparation de factures et traitement de paiements sur des réseaux 
informatiques, des intranets et Internet; services de livraison, nommément livraison de 
marchandises et de fret par véhiculesautomobile, automobile, camion, train, navire, avion; services 
de messagerie; services de chaîne logistique et de logistique inverse, en l'occurrence transport, 
entreposage et livraison de marchandises pour des tiers par avion, par train, par navire ou par 
camion; services de dégroupement de fret et de traitement des expéditions, nommément 
surveillance, repérage et suivi de colis en transit; services d'entreposage et de stockage de fret et 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1769834&extension=00
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de colis; offre d'applications logicielles en ligne et combinées à du matériel informatique pour 
l'expédition, le suivi, l'estimation des droits de douane et des taxes et l'étiquetage des envois de 
marchandises et de fret en destination du Canada et des États-Unis ainsi qu'à l'étranger, et 
production de rapports connexes, par automobile, par camion, par train, par navire et par avion; 
services en ligne dans les domaines du transport par messager ainsi que du transport et de la 
livraison de fret, nommément expédition, suivi, classement, réception de factures et remise de 
paiements par virement électronique de fonds, offre d'accès en ligne à des applications logicielles 
pour trouver des centres de dépôt, identification et préparation de documents nationaux et 
internationaux, estimation des droits de douane et des taxes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2007 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,769,835  Date de production 2016-02-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Purolator Inc., 5995 Avebury Rd, Mississauga, 
ONTARIO L5R 3T8

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PUROLATOR

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes fines
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes droites
- Un triangle

Produits
Matériaux d'emballage, nommément boîtes d'emballage en papier, papier d'emballage et 
emballages en polythène; enveloppes.

SERVICES
Services d'expédition de fret et de colis; courtage en douanes et services de traitement de 
commandes, nommément préparation de factures et traitement de paiements sur des réseaux 
informatiques, des intranets et Internet; services de livraison, nommément livraison de 
marchandises et de fret par véhiculesautomobile, automobile, camion, train, navire, avion; services 
de messagerie; services de chaîne logistique et de logistique inverse, en l'occurrence transport, 
entreposage et livraison de marchandises pour des tiers par avion, par train, par navire ou par 
camion; services de dégroupement de fret et de traitement des expéditions, nommément 
surveillance, repérage et suivi de colis en transit; services d'entreposage et de stockage de fret et 
de colis; offre d'applications logicielles en ligne et combinées à du matériel informatique pour 
l'expédition, le suivi, l'estimation des droits de douane et des taxes et l'étiquetage des envois de 
marchandises et de fret en destination du Canada et des États-Unis ainsi qu'à l'étranger, et 
production de rapports connexes, par automobile, par camion, par train, par navire et par avion; 
services en ligne dans les domaines du transport par messager ainsi que du transport et de la 
livraison de fret, nommément expédition, suivi, classement, réception de factures et remise de 
paiements par virement électronique de fonds, offre d'accès en ligne à des applications logicielles 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1769835&extension=00
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pour trouver des centres de dépôt, identification et préparation de documents nationaux et 
internationaux, estimation des droits de douane et des taxes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2007 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,769,839  Date de production 2016-02-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Christopher Noftall, 1588 Mt Dufferin Dr, 
Kamloops, BRITISH COLUMBIA V2E 1A2

MARQUE DE COMMERCE

Evolved Potential
SERVICES

Classe 41
Mentorat personnalisé dans le domaine du développement personnel, nommément du bien-être 
physique et psychologique.

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=1769839&extension=00
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  N  de la demandeo 1,769,868  Date de production 2016-02-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Kaatapult Industries Inc., 81 Roswell Dr, 
Nepean, ONTARIO K2J 0H5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PROTEST THIS!

Description de l’image (Vienne)
- Taches
- Signes de ponctuation
- Signes d'exclamation, signes d'interrogation
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres enjolivées ou ornées d'un dessin

Produits

 Classe 09
(1) Jeux informatiques; jeux informatiques téléchargeables d'un réseau informatique mondial; jeux 
informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires.

 Classe 16
(2) Couvre-livres; livres; livres pour enfants; livres à colorier; livres éducatifs; livres pour 
autocollants.

 Classe 18
(3) Sacs à cordon coulissant; fourre-tout.

 Classe 21
(4) Sacs isothermes; tasses et grandes tasses; grandes tasses; grandes tasses de voyage.

 Classe 25
(5) Vêtements pour enfants; chapeaux de fantaisie.

 Classe 28

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1769868&extension=00
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(6) Jeux de plateau; jouets pour nourrissons; petits jouets; jouets rembourrés et en peluche; 
animaux rembourrés; jouets rembourrés; animaux jouets.

SERVICES

Classe 41
Édition de livres.

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



  1,770,025
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-14

Vol. 64 No. 3268 page 376

  N  de la demandeo 1,770,025  Date de production 2016-02-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ER Marks, Inc., 3411 Silverside Road, Bancroft 
Bldg., Suite 205B, Concord Plaza, Wilmington, 
DE 19810, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

NORTHERN NIGHTS
Produits

 Classe 20
(1) Oreillers en duvet et en plumes, ainsi que lits de plumes.

(2) Oreillers.

 Classe 24
(3) Édredons en duvet, housses d'oreiller, housses de couette et draps en flanelle.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 juin 1995 sous le No. 1,900,678 en liaison avec les produits (2); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 décembre 1996 sous le No. 2,025,162 en liaison avec les 
produits (1), (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1770025&extension=00
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  N  de la demandeo 1,770,138  Date de production 2016-03-01
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FAMILIPRIX INC., 6000, rue Armand-Viau, 
Québec, QUÉBEC G2C 2C5

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MON HYPERTENSION

Description de l’image (Vienne)
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES
Fournitures en ligne d'informations sur les tensiomètres et sur la tension artérielle; communication 
d'informations nutritionnelles par Internet pour les personnes souffrant d'hypertension.

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=1770138&extension=00
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  N  de la demandeo 1,770,139  Date de production 2016-03-01
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FAMILIPRIX INC., 6000, rue Armand-Viau, 
Québec, QUÉBEC G2C 2C5

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MON HYPERTENSION

Description de l’image (Vienne)
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES
Fournitures en ligne d'informations sur les tensiomètres et sur la tension artérielle; communication 
d'informations nutritionnelles par Internet pour les personnes souffrant d'hypertension.

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=1770139&extension=00
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  N  de la demandeo 1,770,143  Date de production 2016-03-01
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FAMILIPRIX INC., 6000, rue Armand-Viau, 
Québec, QUÉBEC G2C 2C5

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MON DIABÈTE

Description de l’image (Vienne)
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES
Fournitures en ligne d'informations sur les appareils de glycémie et sur le diabète; communication 
d'informations nutritionnelles par la distribution de recettes de repas pour diabétiques sur Internet.

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=1770143&extension=00
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  N  de la demandeo 1,770,144  Date de production 2016-03-01
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FAMILIPRIX INC., 6000, rue Armand-Viau, 
Québec, QUÉBEC G2C 2C5

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MON DIABÈTE

Description de l’image (Vienne)
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES
Fourniture en ligne d'informations sur les appareils de glycémie et sur le diabète; communications 
d'informations nutritionnelles par la distribution de recettes de repas pour diabétiques sur Internet.

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=1770144&extension=00
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  N  de la demandeo 1,770,154  Date de production 2016-03-01
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FAMILIPRIX INC., 6000, rue Armand-Viau, 
Québec, QUÉBEC G2C 2C5

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MA PHARMACIE

Description de l’image (Vienne)
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones

SERVICES
Service de renouvellement d'ordonnances de médicaments en ligne; service de rappel pour visites 
médicales, prise de médicaments, renouvellement d'ordonnance, prise de rendez-vous médicaux; 
service de géolocalisation de pharmacies, service pour le suivi du profil santé, service de fourniture
d'informations générales sur les maladies et médicaments.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 février 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1770154&extension=00
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  N  de la demandeo 1,770,155  Date de production 2016-03-01
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FAMILIPRIX INC., 6000, rue Armand-Viau, 
Québec, QUÉBEC G2C 2C5

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MA PHARMACIE

Description de l’image (Vienne)
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain

SERVICES
Service de renouvellement d'ordonnances de médicaments en ligne; service de rappel pour visites 
médicales, prise de médicaments, renouvellement d'ordonnance, prise de rendez-vous médicaux; 
service de géolocalisation de pharmacies, service pour le suivi du profil santé, service de fourniture
d'informations générales sur les maladies et médicaments.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 février 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1770155&extension=00
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  N  de la demandeo 1,770,483  Date de production 2016-03-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GE HEALTHCARE LIMITED, Amersham Place 
Little Chalfont, Buckinghamshire HP7 9NA, 
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

DATSCAN
Produits

 Classe 05
Réactifs de biomarqueur de diagnostic à usage médical; agents de balayage diagnostique et 
d'imagerie diagnostique utilisés in vivo; préparations pharmaceutiques radioactives et réactifs non 
radioactifs pour la fabrication de produits radiopharmaceutiques pour le diagnostic in vivo; produits 
radiopharmaceutiques pour le diagnostic et la surveillance de la maladie de Parkinson et le 
dépistage d'autres maladies liées à des dysfonctionnements dopaminergiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1770483&extension=00
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  N  de la demandeo 1,770,735  Date de production 2016-03-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

New Oceans, LLC, 615 Nokomis Street, Suite 
400, Alexandria, MN 56308, 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

WILDERNESS DREAMS
Produits

 Classe 25
(1) Vêtements, nommément hauts et bas de vêtements de dessous et de vêtements de bain ainsi 
que vêtements tout-aller.

(2) Vêtements, nommément vêtements d'intérieur.

(3) Vêtements, nommément vêtements d'exercice.

(4) Pyjamas.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2007 en liaison avec les produits 
(2); octobre 2012 en liaison avec les produits (1); septembre 2014 en liaison avec les produits (3). 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 février 2016, demande no: 86/
918,361 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. 5092933 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits (4)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1770735&extension=00
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  N  de la demandeo 1,770,739  Date de production 2016-03-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CAMPBELL SOUP COMPANY, One Campbell 
Place, Camden, NJ 08103, 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

CAMPBELL'S BISTRO FOR TWO
Produits

 Classe 30
Plats à préparer composés principalement de légumes, de sauces assaisonnées et de céréales.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1770739&extension=00
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JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,770,965  Date de production 2016-03-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

753146 ALBERTA LTD. OPERATING AS 
ULTRASOL INDUSTRIES, 10755 - 69TH 
AVENUE, EDMONTON, ALBERTA T6H 2C9

Représentant pour signification
FLANSBERRY, MENARD & ASSOCIATES/
ASSOCIÉS
208-4275 Innes Road, Ottawa, ONTARIO, 
K1C1T1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NO DEET ON US!

Description de l’image (Vienne)
- Insectes (excepté 3.13.1), araignées
- Mouches, moustiques
- 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
- Signes de ponctuation
- Signes d'exclamation, signes d'interrogation

Produits
Pesticides à usage commercial et domestique; insecticides à usage commercial et domestique; 
agents et préparations antiparasitaires, nommément insectifuges, répulsifs à rongeurs, pesticides 
et insecticides chimiques ou non; produits antiparasitaires à usage commercial et domestique, 
nommément pulvérisateurs, pièges à mouches, pièges à guêpes, panneaux collants, tapettes à 
mouches et distributeurs de répulsifs à base d'huiles essentielles, de pesticides et d'insecticides; 
pulvérisateurs et applicateurs de pesticides et d'insecticides; engrais pour plantes, substances 
fertilisantes et éléments nutritifs pour plantes, nommément substances fertilisantes et suppléments 
pour la croissance des plantes.

SERVICES
Exploitation d'une entreprise de vente au détail et en gros de produits à usage commercial et 
domestique, nommément de pesticides, d'insecticides, de produits antiparasitaires, de produits 
pour le contrôle des insectes, d'engrais pour plantes, de substances fertilisantes et d'éléments 
nutritifs pour plantes, nommément de substances fertilisantes et de suppléments pour la 
croissance des plantes; publicité des produits de tiers, nommément marketing de produits à usage 
commercial et domestique, nommément de pesticides, d'insecticides, de produits antiparasitaires, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1770965&extension=00
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de produits pour le contrôle des insectes, de produits fertilisants pour plantes, de produits pour la 
croissance des plantes et de produits nutritifs pour plantes, pour des tiers; services de consultation,
nommément offre d'aide par la recommandation de pesticides, d'insecticides, de produits 
antiparasitaires, de produits pour le contrôle des insectes, de produits fertilisants pour plantes, de 
produits pour la croissance des plantes et de produits nutritifs pour plantes aux clients.

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



  1,771,339
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-14

Vol. 64 No. 3268 page 388

  N  de la demandeo 1,771,339  Date de production 2016-03-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Golf Town Limited, 610 Applewood Crescent, 
Suite #302, Concord, ONTARIO L4K 0E3

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
SMARTFIT GOLF TOWN

Description de l’image (Vienne)
- Autres outils (excepté 14.7.18 à 14.7.23)
- Clefs de serrage, tournevis
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 28
Bâtons de golf; manches de bâton de golf; poignées de bâton de golf; têtes de bâton de golf; balles
de golf; accessoires pour coups roulés; aides pour l'élan au golf, nommément bâtons de golf 
articulés et lestés, poids libres pour utilisation sur des bâtons de golf, ruban d'impact adhésif pour 
bâtons de golf, bandes d'entraînement de l'élan au golf pour maintenir les bras ensemble, bâtons 
d'alignement de l'élan pour clubs de golf; tapis d'exercice de golf (coups roulés); filets d'exercice 
pour le golf; repères de balle de golf; fourchettes à gazon.

SERVICES

Classe 41
Ajustement de bâtons de golf; ajustement de bâtons de golf en fonction de l'utilisateur.

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=1771339&extension=00
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  N  de la demandeo 1,771,347  Date de production 2016-03-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fidessa Group Plc, Dukes Court, Duke Street, 
Woking, Surrey, GU21 5BH, 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

FIDESSA PROSPECTOR
SERVICES

Classe 42
Services d'affichage, d'analyse et de communication de données pour maximiser les occasions 
d'opérations croisées dans le domaine des opérations sur valeurs mobilières; services de 
logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour l'affichage, l'analyse et la communication de 
données pour maximiser les occasions d'opérations croisées dans les domaines des opérations 
sur valeurs mobilières et des opérations financières.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 mars 2016, demande no: 86/
930652 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=1771347&extension=00
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  N  de la demandeo 1,771,361  Date de production 2016-03-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Alfred Schladerer Alte Schwarzwälder 
Hausbrennerei GmbH, Alfred-Schladerer-Platz 
1, 79219 Staufen, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ALFRED SCHLADERER SCHWARZWÄLDER HAUSBRENNEREI

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot 
SCHLADERER est rouge.

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots SCHWARZWÄLDER HAUSBRENNEREI est « 
black forest house distillery ».

Produits

 Classe 33
Liqueur de fruit et eau-de-vie de fruit.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2014 en liaison avec les produits.
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 17 novembre 2015, demande no: 014808571 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=1771361&extension=00
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  N  de la demandeo 1,771,367  Date de production 2016-03-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Robinhood Markets, Inc., 3200 Ash Street, Palo
Alto, CA 94306, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Têtes d'oiseaux, parties d'oiseaux, plumes, empreintes de pattes, squelettes d'oiseaux

Produits
Logiciel téléchargeable, à savoir application mobile pour le courtage et le commerce de placements
, de valeurs mobilières, d'actions, d'obligations, de placements de capitaux, de marchandises et de 
capitaux propres; logiciel téléchargeable, à savoir application mobile pour la diffusion d'information 
dans les domaines de la finance, des opérations sur valeurs mobilières, des placements, du 
courtage de valeurs mobilières.

SERVICES
Services d'opérations sur valeurs mobilières et sur marchandises pour des tiers; prêts à marge, 
nommément prêts permettant à l'emprunteur d'investir l'argent; services financiers, nommément 
services de courtage et de commerce de valeurs mobilières, d'actions, d'obligations, de 
placements de capitaux, de marchandises et de capitaux propres; services de courtage de 
placements; diffusion d'information dans les domaines des placements et de la finance sur des 
réseaux informatiques et des réseaux de communication mondiaux; information financière offerte 
par des moyens électroniques dans les domaines de la finance, des opérations sur valeurs 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1771367&extension=00
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mobilières, des placements, du courtage de valeurs mobilières; services d'opérations financières 
électroniques; services de commerce financier électronique pour des tiers par un réseau 
informatique mondial.

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 23 juin 2015 sous le No. 4,761,667 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,771,379  Date de production 2016-03-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Casio America, Inc. d/b/a Casio, 570 Mount 
Pleasant Avenue, Dover, NJ 07801, 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

ABSOLUTE TOUGHNESS
Produits

 Classe 14
Montres et instruments d'horlogerie, nommément horloges, chronomètres, montres pendentifs, 
montres-bagues.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 08 mars 2016 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 septembre 2015, demande no: 86/
758730 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 février 2016 
sous le No. 4,902,031 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1771379&extension=00
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  N  de la demandeo 1,771,443  Date de production 2016-03-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Society of Obstetricians and 
Gynaecologists of Canada, 2781 Lancaster 
Road, 2nd Floor, Ottawa, ONTARIO K1B 1A7

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Enfants stylisés
- Femme(s) et bébé(s)
- Femmes stylisées
- Autres femmes
- Bébés

Produits
Livres; revues; bulletins d'information; bulletins d'information électroniques; publications médicales 
électroniques; périodiques; publications imprimées dans le domaine de l'obstétrique et de la 
gynécologie; brochures; calendriers; magazines; guides de pratique clinique dans le domaine de 
l'obstétrique et de la gynécologie.

SERVICES
Collecte de fonds à des fins caritatives; recherche scientifique dans le domaine de l'obstétrique et 
de la gynécologie; exploitation de sites Web d'information dans le domaine de l'obstétrique et de la 
gynécologie; édition de revues, de bulletins d'information, de rapports, de dépliants, de livres, de 
calendriers, de cartes professionnelles, de disques de grossesse, de manuels et de guides de 
pratique clinique dans le domaine de l'obstétrique et de la gynécologie; abonnement à des 
journaux électroniques; offre de programmes et d'évènements de perfectionnement professionnel 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1771443&extension=00
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continu en médecine, nommément de cours en ligne et de webinaires; offre de programmes sur la 
santé des femmes, nommément d'enseignement professionnel dans les domaines de la médecine,
de l'obstétrique, de la gynécologie, des soins infirmiers et de la sage-femmerie; offre de 
programmes sur la santé en général, nommément de formation en obstétrique d'urgence et en 
soins néonatals, élaboration et adaptation de guides de pratique clinique, d'outils d'assurance de la
qualité et de mécanismes de soutien, nommément pour la sensibilisation du public aux questions, 
aux initiatives et aux inégalités liées à la santé des femmes ainsi que pour la promotion de l'accès 
aux services de soins de santé pour les femmes pauvres, défavorisées et souffrantes; 
renforcement de la capacité organisationnelle d'associations professionnelles, prestation de soins 
en respectant la culture des patientes ainsi que représentation et sensibilisation du public; diffusion
d'information aux femmes dans le domaine de l'obstétrique et de la gynécologie; cours en ligne 
dans le domaine de l'obstétrique et de la gynécologie; offre de conférences, d'enseignement et de 
formation dans les domaines de l'obstétrique et de la gynécologie; promotion de la santé des 
femmes par des programmes de reconnaissance à l'aide de produits, nommément par un 
programme qui propose des messages et des illustrations de reconnaissance pour utilisation par 
des tiers sur les emballages, sur les étiquettes et dans les publicités des produits de soins de santé
pour femmes de tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2005 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,771,448  Date de production 2016-03-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Society of Obstetricians and 
Gynaecologists of Canada, 2781 Lancaster 
Road, 2nd Floor, Ottawa, ONTARIO K1B 1A7

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

MARQUE DE COMMERCE

SOGC
Produits
Livres; revues; bulletins d'information; bulletins d'information électroniques; publications médicales 
électroniques; périodiques; publications imprimées dans le domaine de l'obstétrique et de la 
gynécologie; brochures; calendriers; magazines; guides de pratique clinique dans le domaine de 
l'obstétrique et de la gynécologie.

SERVICES
Collecte de fonds à des fins caritatives; recherche scientifique dans le domaine de l'obstétrique et 
de la gynécologie; exploitation de sites Web d'information dans le domaine de l'obstétrique et de la 
gynécologie; édition de revues, de bulletins d'information, de rapports, de dépliants, de livres, de 
calendriers, de cartes professionnelles, de disques de grossesse, de manuels et de guides de 
pratique clinique dans le domaine de l'obstétrique et de la gynécologie; abonnement à des 
journaux électroniques; offre de programmes et d'évènements de perfectionnement professionnel 
continu en médecine, nommément de cours en ligne et de webinaires; offre de programmes sur la 
santé des femmes, nommément d'enseignement professionnel dans les domaines de la médecine,
de l'obstétrique, de la gynécologie, des soins infirmiers et de la sage-femmerie; offre de 
programmes sur la santé en général, nommément de formation en obstétrique d'urgence et en 
soins néonatals, élaboration et adaptation de guides de pratique clinique, d'outils d'assurance de la
qualité et de mécanismes de soutien, nommément pour la sensibilisation du public aux questions, 
aux initiatives et aux inégalités liées à la santé des femmes ainsi que pour la promotion de l'accès 
aux services de soins de santé pour les femmes pauvres, défavorisées et souffrantes; 
renforcement de la capacité organisationnelle d'associations professionnelles, prestation de soins 
en respectant la culture des patientes ainsi que représentation et sensibilisation du public; diffusion
d'information aux femmes dans le domaine de l'obstétrique et de la gynécologie; cours en ligne 
dans le domaine de l'obstétrique et de la gynécologie; offre de conférences, d'enseignement et de 
formation dans les domaines de l'obstétrique et de la gynécologie; promotion de la santé des 
femmes par des programmes de reconnaissance à l'aide de produits, nommément par un 
programme qui propose des messages et des illustrations de reconnaissance pour utilisation par 
des tiers sur les emballages, sur les étiquettes et dans les publicités des produits de soins de santé
pour femmes de tiers.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1771448&extension=00
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1944 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,771,460  Date de production 2016-03-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Society of Obstetricians and 
Gynaecologists of Canada, 2781 Lancaster 
Road, 2nd Floor, Ottawa, ONTARIO K1B 1A7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THE SOCIETY OF OBSTETRICIANS AND GYNAECOLOGISTS OF CANADA

Description de l’image (Vienne)
- Enfants stylisés
- Femme(s) et bébé(s)
- Femmes stylisées
- Autres femmes
- Bébés

Produits
Livres; revues; bulletins d'information; bulletins d'information électroniques; publications médicales 
électroniques; périodiques; publications imprimées dans le domaine de l'obstétrique et de la 
gynécologie; brochures; calendriers; magazines; guides de pratique clinique dans le domaine de 
l'obstétrique et de la gynécologie.

SERVICES
Collecte de fonds à des fins caritatives; recherche scientifique dans le domaine de l'obstétrique et 
de la gynécologie; exploitation de sites Web d'information dans le domaine de l'obstétrique et de la 
gynécologie; édition de revues, de bulletins d'information, de rapports, de dépliants, de livres, de 
calendriers, de cartes professionnelles, de disques de grossesse, de manuels et de guides de 
pratique clinique dans le domaine de l'obstétrique et de la gynécologie; abonnement à des 
journaux électroniques; offre de programmes et d'évènements de perfectionnement professionnel 
continu en médecine, nommément de cours en ligne et de webinaires; offre de programmes sur la 
santé des femmes, nommément d'enseignement professionnel dans les domaines de la médecine,
de l'obstétrique, de la gynécologie, des soins infirmiers et de la sage-femmerie; offre de 
programmes sur la santé en général, nommément de formation en obstétrique d'urgence et en 
soins néonatals, élaboration et adaptation de guides de pratique clinique, d'outils d'assurance de la

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1771460&extension=00
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qualité et de mécanismes de soutien, nommément pour la sensibilisation du public aux questions, 
aux initiatives et aux inégalités liées à la santé des femmes ainsi que pour la promotion de l'accès 
aux services de soins de santé pour les femmes pauvres, défavorisées et souffrantes; 
renforcement de la capacité organisationnelle d'associations professionnelles, prestation de soins 
en respectant la culture des patientes ainsi que représentation et sensibilisation du public; diffusion
d'information aux femmes dans le domaine de l'obstétrique et de la gynécologie; cours en ligne 
dans le domaine de l'obstétrique et de la gynécologie; offre de conférences, d'enseignement et de 
formation dans les domaines de l'obstétrique et de la gynécologie; promotion de la santé des 
femmes par des programmes de reconnaissance à l'aide de produits, nommément par un 
programme qui propose des messages et des illustrations de reconnaissance pour utilisation par 
des tiers sur les emballages, sur les étiquettes et dans les publicités des produits de soins de santé
pour femmes de tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2005 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,771,472  Date de production 2016-03-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Society of Obstetricians and 
Gynaecologists of Canada, 2781 Lancaster 
Road, 2nd Floor, Ottawa, ONTARIO K1B 1A7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LA SOCIÉTÉ DES OBSTÉTRICIENS ET GYNÉCOLOGUES DU CANADA

Description de l’image (Vienne)
- Enfants stylisés
- Femme(s) et bébé(s)
- Femmes stylisées
- Autres femmes
- Bébés

Produits
Livres; revues; bulletins d'information; bulletins d'information électroniques; publications médicales 
électroniques; périodiques; publications imprimées dans le domaine de l'obstétrique et de la 
gynécologie; brochures; calendriers; magazines; guides de pratique clinique dans le domaine de 
l'obstétrique et de la gynécologie.

SERVICES
Collecte de fonds à des fins caritatives; recherche scientifique dans le domaine de l'obstétrique et 
de la gynécologie; exploitation de sites Web d'information dans le domaine de l'obstétrique et de la 
gynécologie; édition de revues, de bulletins d'information, de rapports, de dépliants, de livres, de 
calendriers, de cartes professionnelles, de disques de grossesse, de manuels et de guides de 
pratique clinique dans le domaine de l'obstétrique et de la gynécologie; abonnement à des 
journaux électroniques; offre de programmes et d'évènements de perfectionnement professionnel 
continu en médecine, nommément de cours en ligne et de webinaires; offre de programmes sur la 
santé des femmes, nommément d'enseignement professionnel dans les domaines de la médecine,
de l'obstétrique, de la gynécologie, des soins infirmiers et de la sage-femmerie; offre de 
programmes sur la santé en général, nommément de formation en obstétrique d'urgence et en 
soins néonatals, élaboration et adaptation de guides de pratique clinique, d'outils d'assurance de la

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1771472&extension=00
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qualité et de mécanismes de soutien, nommément pour la sensibilisation du public aux questions, 
aux initiatives et aux inégalités liées à la santé des femmes ainsi que pour la promotion de l'accès 
aux services de soins de santé pour les femmes pauvres, défavorisées et souffrantes; 
renforcement de la capacité organisationnelle d'associations professionnelles, prestation de soins 
en respectant la culture des patientes ainsi que représentation et sensibilisation du public; diffusion
d'information aux femmes dans le domaine de l'obstétrique et de la gynécologie; cours en ligne 
dans le domaine de l'obstétrique et de la gynécologie; offre de conférences, d'enseignement et de 
formation dans les domaines de l'obstétrique et de la gynécologie; promotion de la santé des 
femmes par des programmes de reconnaissance à l'aide de produits, nommément par un 
programme qui propose des messages et des illustrations de reconnaissance pour utilisation par 
des tiers sur les emballages, sur les étiquettes et dans les publicités des produits de soins de santé
pour femmes de tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2005 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,771,476  Date de production 2016-03-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Society of Obstetricians and 
Gynaecologists of Canada, 2781 Lancaster 
Road, 2nd Floor, Ottawa, ONTARIO K1B 1A7

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

MARQUE DE COMMERCE

WWW.SOGC.ORG
Produits
Livres; revues; bulletins d'information; bulletins d'information électroniques; publications médicales 
électroniques; périodiques; publications imprimées dans le domaine de l'obstétrique et de la 
gynécologie; brochures; calendriers; magazines; guides de pratique clinique dans le domaine de 
l'obstétrique et de la gynécologie.

SERVICES
Collecte de fonds à des fins caritatives; recherche scientifique dans le domaine de l'obstétrique et 
de la gynécologie; exploitation de sites Web d'information dans le domaine de l'obstétrique et de la 
gynécologie; édition de revues, de bulletins d'information, de rapports, de dépliants, de livres, de 
calendriers, de cartes professionnelles, de disques de grossesse, de manuels et de guides de 
pratique clinique dans le domaine de l'obstétrique et de la gynécologie; abonnement à des 
journaux électroniques; offre de programmes et d'évènements de perfectionnement professionnel 
continu en médecine, nommément de cours en ligne et de webinaires; offre de programmes sur la 
santé des femmes, nommément d'enseignement professionnel dans les domaines de la médecine,
de l'obstétrique, de la gynécologie, des soins infirmiers et de la sage-femmerie; offre de 
programmes sur la santé en général, nommément de formation en obstétrique d'urgence et en 
soins néonatals, élaboration et adaptation de guides de pratique clinique, d'outils d'assurance de la
qualité et de mécanismes de soutien, nommément pour la sensibilisation du public aux questions, 
aux initiatives et aux inégalités liées à la santé des femmes ainsi que pour la promotion de l'accès 
aux services de soins de santé pour les femmes pauvres, défavorisées et souffrantes; 
renforcement de la capacité organisationnelle d'associations professionnelles, prestation de soins 
en respectant la culture des patientes ainsi que représentation et sensibilisation du public; diffusion
d'information aux femmes dans le domaine de l'obstétrique et de la gynécologie; cours en ligne 
dans le domaine de l'obstétrique et de la gynécologie; offre de conférences, d'enseignement et de 
formation dans les domaines de l'obstétrique et de la gynécologie; promotion de la santé des 
femmes par des programmes de reconnaissance à l'aide de produits, nommément par un 
programme qui propose des messages et des illustrations de reconnaissance pour utilisation par 
des tiers sur les emballages, sur les étiquettes et dans les publicités des produits de soins de santé
pour femmes de tiers.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1771476&extension=00
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1997 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,771,829  Date de production 2016-03-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gauke Healthcare co.,Ltd., Gauke Industry Park
,TuanFeng County, HuangGang City,Hubei 
Province, CHINA

Représentant pour signification
MR.HAYDEN DONAGHY
SNDRE,1120 FINCH AVENUE WEST, SUITE 
701 - 223, TORONTO, ONTARIO, M3J3H7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GAUKE

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)
- Losanges ou carrés sur pointe
- Un quadrilatère
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs quadrilatères
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, le mot GAUKE n'a aucune signification en anglais ni en français.

Produits

 Classe 05
(1) Germicides; pansements médicaux; trousses de premiers soins, remplies; bandages pour 
pansements.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1771829&extension=00
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 Classe 09
(2) Extincteurs; couvertures antifeu; ceintures de sauvetage; visières de protection pour ouvriers.

 Classe 10
(3) Agrafes chirurgicales; respirateurs; tampons pour dissection; bandages de maintien; attelles 
chirurgicales; civières à roulettes; sacs à glace à usage médical.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 08 mai 2015 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,771,867  Date de production 2016-03-11
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
CARELE BELANGER, 5080 Belmont, 
Saint-Hubert, QUÉBEC J3Y 2X6

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Têtes, bustes
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Lèvres, bouches, langues
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits
Livres, jeux de cartes, logiciel d'application pour téléphone mobile nommément logiciel éducatif 
dans le domaine de la motivation et de la 0croissance personnelle; disques compactes 
pré-enregistrés avec des vidéos et audios dans le domaine de la méditation et croissance 
personnelle, ligne de produits nommément chandails, bracelets, tasses, casquettes, tuques, tasses
, étui pour téléphone mobile dans le domaine de motivation.

SERVICES
Conférences en personne et en ligne dans le domaine de la motivation, croissance personnelle et 
amélioration de l'estime de soi; Ateliers et séminaires en personne dans le domaine de la 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1771867&extension=00
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motivation, croissance personnelle et amélioration de l'estime de soi; Rencontre de groupe en 
personne et en ligne dans le domaine de la motivation, croissance personnelle et amélioration de 
l'estime de soi.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 29 mai 2015 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de la demandeo 1,771,873  Date de production 2016-03-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Norwood Systems Pty Ltd, 4 Leura Street, 
Nedlands, Western Australia, 6009, 
AUSTRALIA

Représentant pour signification
BROUILLETTE LEGAL INC.
1050, Côte du Beaver Hall, Bureau 1500, 
MONTREAL, QUEBEC, H2Z0A5

MARQUE DE COMMERCE

WORLD PHONE
Produits

 Classe 09
Logiciels d'application pour la gestion de la communication vocale à partir de combinés mobiles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 17 septembre 2015, demande no: 1721929 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les produits. Enregistrée 
dans ou pour AUSTRALIE le 17 septembre 2015 sous le No. 1721929 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=1771873&extension=00
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  N  de la demandeo 1,772,174  Date de production 2016-03-14
 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
EXOTIC CAR COLLECTION BY ENTERPRISE E

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Fonds partagés en deux dans le sens vertical
- Carrés
- Rectangles
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES

Classe 39
Services de location et de crédit-bail de véhicules et services de réservation pour la location et le 
crédit-bail de véhicules.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2015 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 février 2016, demande no: 86/
923150 en liaison avec le même genre de services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1772174&extension=00
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  N  de la demandeo 1,772,194  Date de production 2016-03-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tucker-Rocky Corporation, Inc., 103 Foulk 
Road, Suite 202, Wilmington, DE 19803, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BLACK BRAND MOTORCYCLE CLOTHING A

Description de l’image (Vienne)
- Crânes
- 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
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits
Équipement de protection pour la moto, nommément casques et lunettes de protection; articles de 
lunetterie, nommément lunettes de soleil, lunettes de moto, lunettes de sport et lunettes de 
protection; portefeuilles et sacs à dos; vêtements de moto, articles vestimentaires tout-aller et 
articles chaussants, nommément pantalons, chemises, chandails molletonnés, vestes, gilets, 
protège-pantalons, gants et bottes d'équitation.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1772194&extension=00
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Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 septembre 2015, demande no: 76/
718,454 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits



  1,772,195
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-14

Vol. 64 No. 3268 page 412

  N  de la demandeo 1,772,195  Date de production 2016-03-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tucker-Rocky Corporation, Inc., 103 Foulk 
Road, Suite 202, Wilmington, DE 19803, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BLACK BRAND A

Description de l’image (Vienne)
- Crânes
- 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
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits
Équipement de protection pour la moto, nommément casques et lunettes de protection; articles de 
lunetterie, nommément lunettes de soleil, lunettes de moto, lunettes de sport et lunettes de 
protection; portefeuilles et sacs à dos; vêtements de moto, articles vestimentaires tout-aller et 
articles chaussants, nommément pantalons, chemises, chandails molletonnés, vestes, gilets, 
protège-pantalons, gants et bottes d'équitation.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 octobre 2015, demande no: 76/
718,608 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=1772195&extension=00
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  N  de la demandeo 1,772,196  Date de production 2016-03-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tucker-Rocky Corporation, Inc., 103 Foulk 
Road, Suite 202, Wilmington, DE 19803, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BLACK BRAND

Description de l’image (Vienne)
- Crânes
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits
Équipement de protection pour la moto, nommément casques et lunettes de protection; articles de 
lunetterie, nommément lunettes de soleil, lunettes de moto, lunettes de sport et lunettes de 
protection; portefeuilles et sacs à dos; vêtements de moto, articles vestimentaires tout-aller et 
articles chaussants, nommément pantalons, chemises, chandails molletonnés, vestes, gilets, 
protège-pantalons, gants et bottes d'équitation.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 octobre 2015, demande no: 76/
718,614 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1772196&extension=00
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  N  de la demandeo 1,772,198  Date de production 2016-03-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tucker-Rocky Corporation, Inc., 103 Foulk 
Road, Suite 202, Wilmington, DE 19803, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BB

Description de l’image (Vienne)
- Crânes
- 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
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes verticales
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits
Équipement de protection pour la moto, nommément casques et lunettes de protection; articles de 
lunetterie, nommément lunettes de soleil, lunettes de moto, lunettes de sport et lunettes de 
protection; portefeuilles et sacs à dos; vêtements de moto, articles vestimentaires tout-aller et 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1772198&extension=00
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articles chaussants, nommément pantalons, chemises, chandails molletonnés, vestes, gilets, 
protège-pantalons, gants et bottes d'équitation.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 octobre 2015, demande no: 76/
718,615 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 1,772,199  Date de production 2016-03-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tucker-Rocky Corporation, Inc., 103 Foulk 
Road, Suite 202, Wilmington, DE 19803, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BLACK BRAND MOTORCYCLE CLOTHING A

Description de l’image (Vienne)
- Crânes
- 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
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits
Équipement de protection pour la moto, nommément casques et lunettes de protection; articles de 
lunetterie, nommément lunettes de soleil, lunettes de moto, lunettes de sport et lunettes de 
protection; portefeuilles et sacs à dos; vêtements de moto, articles vestimentaires tout-aller et 
articles chaussants, nommément pantalons, chemises, chandails molletonnés, vestes, gilets, 
protège-pantalons, gants et bottes d'équitation.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 septembre 2015, demande no: 76/
718,452 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=1772199&extension=00
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  N  de la demandeo 1,772,636  Date de production 2016-03-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Culture Amp Pty Ltd, Level 1, 41-43 Stewart 
Street, Richmond, Victoria 3121, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

CULTURE AMP
Produits
Logiciels pour la collecte et l'analyse de sondages auprès des employés dans le domaine de la 
gestion des ressources humaines; logiciels d'application pour la collecte et l'analyse de sondages 
auprès des employés dans le domaine de la gestion des ressources humaines; programmes 
informatiques, nommément logiciels téléchargeables pour la collecte et l'analyse de sondages 
auprès des employés dans le domaine de la gestion des ressources humaines; publications 
électroniques dans le domaine de la gestion des ressources humaines.

SERVICES
Réalisation d'enquêtes auprès des entreprises pour des tiers; tenue de sondages concernant la 
communication d'entreprise interne pour des tiers; réalisation d'enquêtes à des fins commerciales 
pour des tiers; analyse de sondages pour des tiers; services d'analyse de données pour la gestion 
des affaires; gestion des ressources humaines; services de consultation et de conseil dans le 
domaine des ressources humaines; services d'enseignement et de formation, nommément 
enseignement et formation ayant trait aux pratiques de ressources humaines; services éducatifs, 
nommément séminaires, conférences, webinaires, expositions, cours et ateliers dans le domaine 
de la gestion des ressources humaines; enseignement et formation dans le domaine de la gestion 
des ressources humaines; offre de cours, de cours de formation et de conférences éducatives et 
de formation dans le domaine de la gestion des ressources humaines; éducation à distance, 
nommément offre d'éducation, d'enseignement et de formation dans le domaine de la gestion des 
ressources humaines par des réseaux informatiques; organisation et présentation d'activités 
éducatives et d'évènements culturels, sportifs et de divertissement, nommément de 
démonstrations éducatives dans le domaine de la gestion des ressources humaines, de 
programmes d'échanges culturels et éducatifs, d'évènements sportifs dans le domaine du football 
ainsi que d'expositions d'oeuvres d'art; services d'information, nommément diffusion d'information 
concernant l'organisation d'activités éducatives et d'évènements culturels, sportifs et de 
divertissement, nommément de démonstrations éducatives dans le domaine de la gestion des 
ressources humaines, de programmes d'échanges culturels et éducatifs, d'évènements sportifs 
dans le domaine du football ainsi que d'expositions d'oeuvres d'art; édition de publications 
électroniques; offre de publications en ligne non téléchargeables dans le domaine de la gestion des
ressources humaines; développement de logiciels; services de logiciels-services (SaaS) offrant des
logiciels pour la collecte et l'analyse de sondages auprès des employés dans le domaine de la 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1772636&extension=00
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gestion des ressources humaines; offre de logiciels Web non téléchargeables dans le domaine de 
la gestion des ressources humaines; services de conseil en logiciels; consultation en logiciels; 
services de soutien informatique, nommément services de programmation et services d'installation,
de réparation et de maintenance de logiciels; tenue de sondages pour des tiers; analyse de 
systèmes informatiques; services de conception de sondages.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 04 novembre 2015, demande no: 1732231 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: 
AUSTRALIE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
AUSTRALIE le 07 décembre 2016 sous le No. 1732231 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 1,772,645  Date de production 2016-03-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Culture Amp Pty Ltd, Level 1, 41-43 Stewart 
Street, Richmond, Victoria 3121, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

PEOPLE GEEK
Produits
Logiciels pour la collecte et l'analyse de sondages auprès des employés dans le domaine de la 
gestion des ressources humaines; logiciels d'application pour la collecte et l'analyse de sondages 
auprès des employés dans le domaine de la gestion des ressources humaines; programmes 
informatiques, nommément logiciels téléchargeables pour la collecte et l'analyse de sondages 
auprès des employés dans le domaine de la gestion des ressources humaines; publications 
électroniques dans le domaine de la gestion des ressources humaines.

SERVICES
Réalisation d'enquêtes auprès des entreprises pour des tiers; tenue de sondages concernant la 
communication d'entreprise interne pour des tiers; réalisation d'enquêtes à des fins commerciales 
pour des tiers; analyse de sondages pour des tiers; services d'analyse de données pour la gestion 
des affaires; gestion des ressources humaines; services de consultation et de conseil dans le 
domaine des ressources humaines; services d'enseignement et de formation, nommément 
enseignement et formation ayant trait aux pratiques de ressources humaines; services éducatifs, 
nommément séminaires, conférences, webinaires, expositions, cours et ateliers dans le domaine 
de la gestion des ressources humaines; enseignement et formation dans le domaine de la gestion 
des ressources humaines; offre de cours, de cours de formation et de conférences éducatives et 
de formation dans le domaine de la gestion des ressources humaines; éducation à distance, 
nommément offre d'éducation, d'enseignement et de formation dans le domaine de la gestion des 
ressources humaines par des réseaux informatiques; organisation et présentation d'activités 
éducatives et d'évènements culturels, sportifs et de divertissement, nommément de 
démonstrations éducatives dans le domaine de la gestion des ressources humaines, de 
programmes d'échanges culturels et éducatifs, d'évènements sportifs dans le domaine du football 
ainsi que d'expositions d'oeuvres d'art; services d'information, nommément diffusion d'information 
concernant l'organisation d'activités éducatives et d'évènements culturels, sportifs et de 
divertissement, nommément de démonstrations éducatives dans le domaine de la gestion des 
ressources humaines, de programmes d'échanges culturels et éducatifs, d'évènements sportifs 
dans le domaine du football ainsi que d'expositions d'oeuvres d'art; édition de publications 
électroniques; offre de publications en ligne non téléchargeables dans le domaine de la gestion des
ressources humaines; développement de logiciels; services de logiciels-services (SaaS) offrant des
logiciels pour la collecte et l'analyse de sondages auprès des employés dans le domaine de la 
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gestion des ressources humaines; offre de logiciels Web non téléchargeables dans le domaine de 
la gestion des ressources humaines; services de conseil en logiciels; consultation en logiciels; 
services de soutien informatique, nommément services de programmation et services d'installation,
de réparation et de maintenance de logiciels; tenue de sondages pour des tiers; analyse de 
systèmes informatiques; services de conception de sondages.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 04 novembre 2015, demande no: 1732230 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 1,772,704  Date de production 2016-03-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pfizer Products Inc., Eastern Point Road, 
Groton, Connecticut 06340, 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

PFIZER CENTREONE
SERVICES

Classe 40
Fabrication sur mesure de produits pharmaceutiques, de substances pharmaceutiques et de 
systèmes d'administration de produits pharmaceutiques.

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=1772704&extension=00
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  N  de la demandeo 1,773,691  Date de production 2016-03-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ryan ORR dba Sooke Oceanside Brewery, 
2302 Church Hill Drive, Sooke, BRITISH 
COLUMBIA V9Z 0W3

Représentant pour signification
STEPHEN R. BURRI
c/o Island IP Law , 43 Machleary Street , 
Nanaimo, BRITISH COLUMBIA, V9R2G3

MARQUE DE COMMERCE

BONEYARD IPA
Produits

 Classe 18
(1) Parapluies.

 Classe 21
(2) Chopes à bière; contenants à boissons; ouvre-bouteilles; sous-verres.

 Classe 24
(3) Serviettes en tissu.

 Classe 25
(4) Chapeaux; tee-shirts.

 Classe 32
(5) Boissons alcoolisées brassées; bière; bière blonde.

SERVICES

Classe 40
Services de brasserie.

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=1773691&extension=00
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  N  de la demandeo 1,773,748  Date de production 2016-03-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SUN LIFE ASSURANCE COMPANY OF 
CANADA, 1400-150 King St W, Toronto, 
ONTARIO M5H 1J9

Représentant pour signification
WILLIAM S. PEARSON
(SUN LIFE ASSURANCE COMPANY OF 
CANADA), 150 KING STREET WEST, SUITE 
1400, TORONTO, ONTARIO, M5H1J9

MARQUE DE COMMERCE

SUN LIFE INSTITUTIONAL INVESTMENTS
SERVICES

Classe 36
Services financiers, nommément gestion de biens, de portefeuilles et de placements.

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=1773748&extension=00
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  N  de la demandeo 1,773,749  Date de production 2016-03-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SUN LIFE ASSURANCE COMPANY OF 
CANADA, 1400-150 King St W, Toronto, 
ONTARIO M5H 1J9

Représentant pour signification
WILLIAM S. PEARSON
(SUN LIFE ASSURANCE COMPANY OF 
CANADA), 150 KING STREET WEST, SUITE 
1400, TORONTO, ONTARIO, M5H1J9

MARQUE DE COMMERCE

PLACEMENTS INSTITUTIONNELS SUN LIFE
SERVICES

Classe 36
Services financiers, nommément gestion de biens, de portefeuilles et de placements.

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=1773749&extension=00
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  N  de la demandeo 1,773,780  Date de production 2016-03-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

HATCHIMALS COLLEGGTIBLES
Produits

 Classe 28
Jouets, jeux et articles de jeu, nommément animaux jouets interactifs et accessoires connexes, 
figurines jouets, objets de collection jouets, ensembles de jeu pour figurines jouets, animaux jouets 
et jouets de collection, jouets d'action à piles ou à batterie, jouets d'action électroniques, jouets 
multiactivités pour enfants, jouets multiactivités pour enfants vendus comme un tout avec des livres
imprimés, jouets en peluche, jouets animatroniques en peluche, robots jouets, poupées et 
accessoires connexes, ensembles de jeu pour poupées, poupées et jouets rembourrés et en 
peluche ayant des composants électroniques et des fonctions interactives qui produisent des effets
sonores.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1773780&extension=00


  1,773,859
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-14

Vol. 64 No. 3268 page 426

  N  de la demandeo 1,773,859  Date de production 2016-03-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dual Automotive Incorporated, 3044 Bloor 
Street W. Suite 315, Toronto, ONTARIO M8X 
2Y8

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LUXE SHIELD

Description de l’image (Vienne)
- Étoiles
- Plus de trois étoiles -- Note: Non compris les constellations et les groupes d'étoiles de la division 
1.11.
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Étoiles avec rayonnement
- Constellations, galaxies
- Autres constellations ou groupes d'astres (excepté a 1.11.8) -- Notes: (a) Y compris les groupes 
réunissant soleil(s), lune(s) et étoile(s). -- (b) Non compris les croissants ou demi-lunes avec astre(
s) (1.7.6 et 1.7.19).
- 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.
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Écus contenant des inscriptions
- Surfaces ou fonds moirés

Produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1773859&extension=00
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(1) Napperons; autocollants; décalcomanies; habillages pour ordinateurs portatifs; housses de 
téléphone cellulaire; supports à téléphone cellulaire; grandes tasses à café; verres à boire; chaînes
porte-clés. .

(2) Condoms.

(3) Accessoires pour véhicules automobiles, nommément rotules d'attelage, déflecteurs de capot, 
autocollants, décalcomanies, jantes de véhicule, enjoliveurs, range-tout pour camions, grandes 
tasses à café pour voitures, chauffe-ceintures de sécurité, pinces à stylo pour visières, chargeurs 
pour téléphones cellulaires, assainisseurs d'air, housses de volant, housses de siège, pommeaux 
de levier de vitesses, dispositifs de fixation pour plaques d'immatriculation et couvre-plaques 
d'immatriculation, pare-brise et chaînes porte-clés.

(4) Cadres de plaque d'immatriculation; couvre-plaques d'immatriculation; protège-plaques 
d'immatriculation.

(5) Lunettes de soleil; casquettes; foulards; tuques; gants.

(6) Paillassons commerciaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 27 octobre 2015 en liaison avec les produits 
(4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (2), (3), (5), (6)
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  N  de la demandeo 1,773,870  Date de production 2016-03-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lowell Hotel Associates, L.P., 509 Madison 
Avenue, Suite 200, New York, NY 10022, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

THE LOWELL
SERVICES

Classe 43
Services d'hôtel.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 février 2003 sous le No. 2683001 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=1773870&extension=00
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  N  de la demandeo 1,774,176  Date de production 2016-03-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Joules Limited, 16 The Point, Rockingham 
Road, Market Harborough, Leicestershire LE16 
7QU, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

CROWN JOULES
Produits

 Classe 25
(1) Vêtements, nommément bonneterie, chaussettes, vêtements d'intérieur, vêtements sport, 
vêtements de bain, tee-shirts, chandails molletonnés, jeans, pantalons molletonnés, chemises, 
pantalons, chandails, culottes, soutiens-gorge, gilets de corps, vêtements de nuit, pyjamas, lingerie
, peignoirs, robes de nuit, vestes, vêtements imperméables, maillots de bain, cache-maillots, robes,
manteaux, pardessus, shorts, cravates, chemisiers, gilets, ensembles de jogging, gants, cache-nez
, bandeaux, ceintures, tabliers, châles, foulards, ponchos, étoles, bas, collants, pantalons-collants, 
vestes d'équitation; articles chaussants, nommément pantoufles, chaussures, bottes, bottes 
d'équitation; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes.

(2) Sous-vêtements.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2012 en liaison avec les produits (2). 
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI 
le 16 mars 2012 sous le No. UK00002595339 en liaison avec les produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (1)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1774176&extension=00
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  N  de la demandeo 1,774,355  Date de production 2016-03-29
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Enoya Inc., 220-5075 Boul Wilfrid-Hamel, 
Québec, QUÉBEC G2E 5G3

Représentant pour signification
DS AVOCATS CANADA, S.E.N.C.R.L. / DS 
LAWYERS CANADA, LLP,
Attn: Me Nathaly J. Vermette, 1080 Beaver Hall 
Hill, Suite 2100, Montréal, QUÉBEC, H2Z1S8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CLINIQUE POUR ENFANTS ENOYA

Description de l’image (Vienne)
- Garçons
- Ombres ou silhouettes d'enfants

Traduction/translittération des caractères étrangers
Tel que fourni par le requérant, la traduction du mot ENOYA vient du mot Grec "enoïa" qui signifie "
les cinq sens".

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots Clinique pour enfants en dehors de la marque de commerce 
n'est pas accordé.

SERVICES

Classe 35
(1) Assistance et conseils techniques dans l'établissement de cliniques privées en ergothérapie, 
physiothérapie, orthophonie, psychologie, neuropsychologie, travail social, nutrition, education 
spécialisée et psychoéducation des enfants; conseils concernant l'exploitation de franchises de 
cliniques para-médicales; services de conseil en gestion d'entreprise ayant trait au franchisage de 
clinique para-médicales.

Classe 41
(2) Services d'éducation et de réadaptation, nommément en ergothérapie, physiothérapie, 
orthophonie, psychologie, neuropsychologie, travail social, nutrition, éducation spécialisée et en 
psychoéducation des enfants; Services de formation dans le domaine des services sociaux et du 
travail social pour les centres de petite enfance, les garderies, les garderies en milieu familial et les
milieux scolaires, nommément, les commissions scolaires, les écoles et les services de garde.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1774355&extension=00
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Classe 45
(3) Clinique privée en ergothérapie, physiothérapie, orthophonie, psychologie, neuropsychologie, 
travail social, nutrition, éducation spécialisée et psychoéducation des enfants; Services en 
ergothérapie, physiothérapie, orthophonie, psychologie, neuropsychologie, travail social, nutrition, 
éducation spécialisée et psychoéducation des enfants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2006 en liaison avec les services (2), (3)
; 31 décembre 2015 en liaison avec les services (1).
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  N  de la demandeo 1,774,407  Date de production 2016-03-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Penn Medical Informatics Systems, LLC, a 
North Carolina limited liability company, 2222 
SEDWICK ROAD, Durham, NC 27713, UNITED
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

EYEDOC
Produits

 Classe 09
Logiciels de dossiers médicaux électroniques pour les oculistes, pour la création de notes de 
dossiers détaillées, de lettres de recommandation et de consultation, d'ordonnances pour des 
lunettes, des verres de contact et des médicaments, de documentation pour les patients et de 
protocoles opératoires automatisés; matériel informatique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 10 octobre 2003 en liaison avec les produits.
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 août 2004 sous le No. 2,877,645 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1774407&extension=00
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  N  de la demandeo 1,774,570  Date de production 2016-03-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AMERICAN CHEMICAL SOCIETY, 1155 
Sixteenth Street, N.W., Washington, DC 20036,
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CAS RN
SERVICES

Classe 42
Identification numérique de substances chimiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 octobre 2015, demande no: 86/
781,733 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=1774570&extension=00
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  N  de la demandeo 1,774,971  Date de production 2016-03-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
NATURAL BURG LIMITED, 410-111 Granton 
Dr, Richmond Hill, ONTARIO L4B 1L5

MARQUE DE COMMERCE

Love Right
Produits
(1) Aliments pour bébés; suppléments alimentaires pour les humains, pour la santé et le bien-être 
en général.

(2) Viande, poisson, extraits de viande; fruits et légumes en conserve, congelés, séchés et cuits; 
gelées, confitures, compotes; oeufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses alimentaires.

(3) Café, thé, cacao et succédané de café; riz; tapioca et sagou; farine et préparations à base de 
céréales, nommément grignotines à base de céréales; pain, pâtisseries et confiseries, nommément
confiseries à base de fruits, confiseries à base de sucre, gelées de fruits pour la confiserie et pâtes 
de fruits pour la confiserie; sucre, miel, mélasse; levure, levure chimique; sel; moutarde; vinaigre, 
sauces (condiments), nommément sauce barbecue, sauce chili, sauce aux fruits, sauce au poisson
, sauce épicée, sauce à la viande, sauce pour salades, sauce soya, sauce à spaghettis; épices.

(4) Céréales brutes et non transformées; semences agricoles et semences vivrières; fruits et 
légumes frais; animaux vivants; malt pour la consommation humaine.

(5) Eaux minérales et gazeuses; boissons aromatisées aux fruits; boissons à saveur de fruits; 
boissons non alcoolisées aromatisées à la bière; boissons gazeuses non alcoolisées; boissons 
gazéifiées non alcoolisées; cocktails non alcoolisés; boissons aux fruits et jus de fruits; sirop 
d'érable; sirop de maïs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1774971&extension=00
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  N  de la demandeo 1,775,074  Date de production 2016-03-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cane+Austin, LLC, 200 Westage Business Ctr 
Drive, Fishkill, NY 12524-2273, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CANE + AUSTIN
Produits

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

 Classe 05
(2) Produits de soins de la peau médicamenteux pour le traitement de l'acné et d'autres d'affections
de la peau.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 31 mars 2016 en liaison avec les produits. Date de priorité de 
production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 janvier 2016, demande no: 86885264 en liaison avec le
même genre de produits (2). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 novembre 2010 sous le No. 3874352 
en liaison avec les produits (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 octobre 2016 sous le No. 
5058045 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=1775074&extension=00


  1,775,078
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-14

Vol. 64 No. 3268 page 436

  N  de la demandeo 1,775,078  Date de production 2016-03-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ZEON CORPORATION, 6-2, Marunouchi 1-
chome, Chiyoda-ku 1008246, Tokyo, JAPAN

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

FRESH ENERGY EVOLUTION
Produits

 Classe 09
Modules solaires photovoltaïques pour la production d'électricité; cellules et modules 
photovoltaïques; chargeurs de batterie fonctionnant grâce à des cellules photovoltaïques pour 
appareils audio portatifs, nommément pour lecteurs audionumériques, radios, haut-parleurs, 
appareils vidéo portatifs, nommément appareils photo et caméras numériques, caméras vidéo, 
téléviseurs, assistants numériques personnels, nommément ordinateurs personnels mobiles et 
périphériques, nommément ordinateurs tablettes, claviers et souris, appareils de 
télécommunications portatifs, nommément téléphones cellulaires, montres et navigateurs GPS 
mobiles, équipement d'éclairage portatif, nommément lampes, lampes de poche, lanternes, 
appareils de jeux vidéo portatifs, chargeurs portatifs pour utilisation avec tous les produits 
susmentionnés; chargeurs de batterie pour téléphones cellulaires.

REVENDICATIONS
Employée: JAPON en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour JAPON le 26 février 
2016 sous le No. 5830551 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=1775078&extension=00
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  N  de la demandeo 1,775,285  Date de production 2016-04-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Interest for Others Foundation, P.O. Box 2125, 
Minneapolis, MN 55402, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
INTEREST FOR OTHERS

Description de l’image (Vienne)
- Signes mathématiques
- Signes mathématiques combinés avec des chiffres ou des lettres
- Une flèche

SERVICES

Classe 36
Conseils et recouvrement des intérêts de comptes de placement de clients d'établissements 
financiers à des fins de don à un organisme de bienfaisance de leur choix.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 février 2016, demande no: 
86916948 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=1775285&extension=00
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  N  de la demandeo 1,775,418  Date de production 2016-04-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

L''ASTEMIA PENTITA S.r.l., Via Crosia 40, 
12060, Barolo (CN), ITALY

Représentant pour signification
BENOÎT & CÔTÉ INC.
560 boul. Crémazie Est, 3e étage, Montréal, 
QUEBEC, H2P1E8

MARQUE DE COMMERCE

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

Produits

 Classe 33
Boissons alcoolisées, sauf les bières, nommément amers alcoolisés; apéritifs alcoolisés; vins; 
boissons alcoolisées contenant des fruits; cocktails alcoolisés; eaux-de-vie de riz distillées; liqueurs
; brandy; rhum; vodka; whisky; boissons distillées, nommément grappa et cognac.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ITALIE 06 octobre 2015, demande no: 302015000058851 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=1775418&extension=00
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  N  de la demandeo 1,775,420  Date de production 2016-04-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FOSSIL GROUP, INC., A DELAWARE 
CORPORATION, 901 S. Central Expressway, 
Richardson, TX 75080, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Q CREWMASTER
Produits
(1) Moniteurs d'activité vestimentaires numériques, à savoir montre pour l'identification, le stockage
, la communication, la surveillance, le téléversement et le téléchargement de données et 
d'information, nommément de courriels, de notifications poussées, de textes, de rappels de 
calendrier, de photos, de vidéos, d'appels téléphoniques, ainsi que de données sur les activités 
d'entraînement physique, l'activité physique, la biométrie humaine, le temps, la distance, le nombre
de pas effectués, le niveau d'activité, le nombre de calories brûlées, le nombre d'heures de 
sommeil et la qualité du sommeil.

(2) Montres intelligentes, montres.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1775420&extension=00
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  N  de la demandeo 1,775,422  Date de production 2016-04-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FOSSIL GROUP, INC., A DELAWARE 
CORPORATION, 901 S. Central Expressway, 
Richardson, TX 75080, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Q GAZER
Produits
(1) Moniteurs d'activité vestimentaires numériques, à savoir montre pour l'identification, le stockage
, la communication, la surveillance, le téléversement et le téléchargement de données et 
d'information, nommément de courriels, de notifications poussées, de textes, de rappels de 
calendrier, de photos, de vidéos, d'appels téléphoniques, ainsi que de données sur les activités 
d'entraînement physique, l'activité physique, la biométrie humaine, le temps, la distance, le nombre
de pas effectués, le niveau d'activité, le nombre de calories brûlées, le nombre d'heures de 
sommeil et la qualité du sommeil.

(2) Montres intelligentes, montres.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1775422&extension=00
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  N  de la demandeo 1,775,425  Date de production 2016-04-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FOSSIL GROUP, INC., A DELAWARE 
CORPORATION, 901 S. Central Expressway, 
Richardson, TX 75080, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Q MARSHAL
Produits
(1) Moniteurs d'activité vestimentaires numériques, à savoir montre pour l'identification, le stockage
, la communication, la surveillance, le téléversement et le téléchargement de données et 
d'information, nommément de courriels, de notifications poussées, de textes, de rappels de 
calendrier, de photos, de vidéos, d'appels téléphoniques, ainsi que de données sur les activités 
d'entraînement physique, l'activité physique, la biométrie humaine, le temps, la distance, le nombre
de pas effectués, le niveau d'activité, le nombre de calories brûlées, le nombre d'heures de 
sommeil et la qualité du sommeil.

(2) Montres intelligentes, montres.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1775425&extension=00
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  N  de la demandeo 1,775,429  Date de production 2016-04-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FOSSIL GROUP, INC., A DELAWARE 
CORPORATION, 901 S. Central Expressway, 
Richardson, TX 75080, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Q NATE
Produits
(1) Moniteurs d'activité vestimentaires numériques, à savoir montre pour l'identification, le stockage
, la communication, la surveillance, le téléversement et le téléchargement de données et 
d'information, nommément de courriels, de notifications poussées, de textes, de rappels de 
calendrier, de photos, de vidéos, d'appels téléphoniques, ainsi que de données sur les activités 
d'entraînement physique, l'activité physique, la biométrie humaine, le temps, la distance, le nombre
de pas effectués, le niveau d'activité, le nombre de calories brûlées, le nombre d'heures de 
sommeil et la qualité du sommeil.

(2) Montres intelligentes, montres.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1775429&extension=00
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  N  de la demandeo 1,775,432  Date de production 2016-04-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FOSSIL GROUP, INC., A DELAWARE 
CORPORATION, 901 S. Central Expressway, 
Richardson, TX 75080, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Q TAILOR
Produits
(1) Moniteurs d'activité vestimentaires numériques, à savoir montre pour l'identification, le stockage
, la communication, la surveillance, le téléversement et le téléchargement de données et 
d'information, nommément de courriels, de notifications poussées, de textes, de rappels de 
calendrier, de photos, de vidéos, d'appels téléphoniques, ainsi que de données sur les activités 
d'entraînement physique, l'activité physique, la biométrie humaine, le temps, la distance, le nombre
de pas effectués, le niveau d'activité, le nombre de calories brûlées, le nombre d'heures de 
sommeil et la qualité du sommeil.

(2) Montres intelligentes, montres.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1775432&extension=00
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  N  de la demandeo 1,775,434  Date de production 2016-04-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FOSSIL GROUP, INC., A DELAWARE 
CORPORATION, 901 S. Central Expressway, 
Richardson, TX 75080, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Q WANDER
Produits
(1) Moniteurs d'activité vestimentaires numériques, à savoir montre pour l'identification, le stockage
, la communication, la surveillance, le téléversement et le téléchargement de données et 
d'information, nommément de courriels, de notifications poussées, de textes, de rappels de 
calendrier, de photos, de vidéos, d'appels téléphoniques, ainsi que de données sur les activités 
d'entraînement physique, l'activité physique, la biométrie humaine, le temps, la distance, le nombre
de pas effectués, le niveau d'activité, le nombre de calories brûlées, le nombre d'heures de 
sommeil et la qualité du sommeil.

(2) Montres intelligentes, montres.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1775434&extension=00


  1,775,496
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-14

Vol. 64 No. 3268 page 445

  N  de la demandeo 1,775,496  Date de production 2016-04-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GVE Global Vision Inc., 15795 Boul Gouin O, 
Montreal, QUEBEC H9H 1C5

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GLOBALVISION

Description de l’image (Vienne)
- Carrés
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre

Produits
Logiciels et matériel informatique pour l'inspection de fichiers d'illustrations électroniques, de 
fichiers texte, d'épreuves et d'éléments imprimés sur des emballages, comme des étiquettes, des 
boîtes et des encarts.

SERVICES
Offre d'utilisation temporaire de logiciels d'application Web pour la vérification de texte, 
d'illustrations, de texte en braille, de l'orthographe et d'éléments de code à barres dans des fichiers 
électroniques relativement à des emballages; offre d'utilisation temporaire de logiciels d'application 
Web pour la collaboration et l'examen de rapports d'inspection à des fins de contrôle de la qualité.

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=1775496&extension=00


  1,775,975
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-14

Vol. 64 No. 3268 page 446

  N  de la demandeo 1,775,975  Date de production 2016-04-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gavin Management Group Inc., 50 Bay Street, 
Suite 1444, Toronto, ONTARIO M5J 3A5

Représentant pour signification
FOURNIE MICKLEBOROUGH LLP
90 ADELAIDE STREET WEST, SUITE 701, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3V9

MARQUE DE COMMERCE

ROBO AGENT
SERVICES

Classe 35
(1) Acquisition et négociation de contrats de travail et de contrats de promotion d'athlètes, d'artistes
ou de toute autre personne de talent ou ayant des aptitudes ou habilités spéciales ou uniques; 
services de conseil et de consultation pour sportifs, artistes ou toute autre personne de talent ou 
ayant des aptitudes ou habilités spéciales ou uniques dans les domaines du réseautage d'affaires, 
de la gestion des affaires, du marketing, de la gestion de carrière et de la réorientation 
professionnelle.

Classe 36
(2) Services de conseil et de consultation pour sportifs, artistes ou toute autre personne de talent 
ou ayant des aptitudes ou habilités spéciales ou uniques dans les domaines de la planification 
financière, du placement et de la gestion de placements.

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=1775975&extension=00


  1,776,105
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-14

Vol. 64 No. 3268 page 447

  N  de la demandeo 1,776,105  Date de production 2016-04-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Blankie Tails, Inc., 61 Green Lane, Bristol, PA 
19007, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
PERRY + CURRIER
1300 YONGE STREET, SUITE 500, 
TORONTO, ONTARIO, M4T1X3

MARQUE DE COMMERCE

BLANKIE TAILS
Produits

 Classe 20
(1) Sacs à dos; sacs de couchage.

 Classe 24
(2) Couvertures; couvertures pour l'extérieur; couvertures pour enfants; couvertures de voyage.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 mai 2016 sous le No. 4,954,865 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=1776105&extension=00


  1,776,779
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-14

Vol. 64 No. 3268 page 448

  N  de la demandeo 1,776,779  Date de production 2016-04-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Calyfon Natural Health Products Ltd., 148-
13071 Vanier Pl, Richmond, BRITISH 
COLUMBIA V6V 2J1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MARID HEALTHY EVERYDAY

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)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.

Produits
(1) Suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en général; suppléments 
vitaminiques et minéraux; (2) publications imprimées et électroniques, nommément manuels et 
répertoires; (3) articles promotionnels, nommément vêtements tout-aller, chaînes porte-clés, stylos,
gourdes, grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs.

SERVICES
(1) Vente en gros et au détail de suppléments à base de plantes et de suppléments vitaminiques et
minéraux pour la santé et le bien-être en général.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 février 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=1776779&extension=00


  1,776,967
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-14

Vol. 64 No. 3268 page 449

  N  de la demandeo 1,776,967  Date de production 2016-04-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Luxfer Gas Cylinders Limited, a legal entity, 
Anchorage Gateway, 5 Anchorage Quay, 
Salford, Manchester M50 3XE, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

G-STOR
Produits

 Classe 06
(1) Bouteilles en métal pour gaz comprimés et liquides vendues vides, ainsi que pièces et 
accessoires connexes; bouteilles pour gaz comprimés et liquides faites d'un matériau composite 
constitué de fibre de carbone et de résine avec un revêtement extérieur en verre résistant ou en 
verre électrique, une revêtement intérieur en aluminium ou en polymère et des protubérances en 
métal ou en céramique, vendues vides, ainsi que pièces et accessoires connexes; revêtements 
intérieurs en métal ou en polymère pour bouteilles pour gaz comprimés et liquides, ainsi que 
pièces et accessoires connexes.

 Classe 12
(2) Pièces et accessoires pour véhicules, nommément bouteilles de combustible et bouteilles 
d'oxyde nitreux pour véhicules automobiles terrestres; bouteilles de combustible; revêtements 
intérieurs pour bouteilles de combustible et bouteilles d'oxyde nitreux pour véhicules automobiles 
terrestres, ainsi que pièces et accessoires connexes.

SERVICES

Classe 37
(1) Réparation et remise à neuf de bouteilles en métal et en matériau composite pour gaz 
comprimés et liquides.

Classe 39
(2) Services d'entrepôt et transport par voie terrestre, maritime et aérienne ayant trait aux gaz 
comprimés, aux liquides ainsi qu'aux combustibles et à l'oxyde nitreux pour utilisation avec des 
véhicules automobiles terrestres.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 17 novembre 2015, demande no: 014801625 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=1776967&extension=00


  1,777,142
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-14

Vol. 64 No. 3268 page 450

  N  de la demandeo 1,777,142  Date de production 2016-04-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sterigenics U.S., LLC, 2015 Spring Road, Suite 
650, Oak Brook, IL 60523, 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

ELECTROSTAT
SERVICES
Stérilisation, nommément stérilisation de produits et de dispositifs médicaux, de cosmétiques, 
d'aliments, d'épices, de produits pharmaceutiques, de matières premières ainsi que de contenants 
et d'emballages.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 mars 2016, demande no: 86/
941,181 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. 5,127,206 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1777142&extension=00


  1,777,592
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-14

Vol. 64 No. 3268 page 451

  N  de la demandeo 1,777,592  Date de production 2016-04-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9488618 Canada Inc., 3000 STEELES 
AVENUE EAST, SUITE 103, MARKHAM, 
ONTARIO L3R 9W2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ESPRIT

Description de l’image (Vienne)
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Feuille d'érable du Canada à onze pointes
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles

Désistement
Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif de la feuille d'érable à onze pointes.

SERVICES

Classe 43
Administration de maisons de retraite, de résidences de vie autonome, de logements avec 
assistance.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 février 2016 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1777592&extension=00


  1,777,593
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-14

Vol. 64 No. 3268 page 452

  N  de la demandeo 1,777,593  Date de production 2016-04-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9488618 Canada Inc., 3000 STEELES 
AVENUE EAST, SUITE 103, MARKHAM, 
ONTARIO L3R 9W2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ESPRIT LIFESTYLE COMMUNITIES

Description de l’image (Vienne)
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Feuille d'érable du Canada à onze pointes
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles

Désistement
Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif de la feuille d'érable à onze pointes.

SERVICES

Classe 43
Administration de maisons de retraite, de résidences de vie autonome, de logements avec 
assistance.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 février 2016 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1777593&extension=00


  1,777,671
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-14

Vol. 64 No. 3268 page 453

  N  de la demandeo 1,777,671  Date de production 2016-04-15
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PHARMAPSY INC., 991 Rue Raoul-Blanchard, 
Québec, QUÉBEC G1X 4K9

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

MARQUE DE COMMERCE

PHARMAPSY
SERVICES
Service de communication entre un pharmacien et un pharmacien spécialisé en psychiatrie; 
services de prise de rendez-vous avec des pharmaciens experts en psychopharmacologie; 
fourniture d'informations continues par le biais de blogues, conférences, programmes cliniques 
dans le domaine de la psychiatrie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 31 juillet 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=1777671&extension=00


  1,778,128
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-14

Vol. 64 No. 3268 page 454

  N  de la demandeo 1,778,128  Date de production 2016-04-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pancho Music Inc. c/o Bruce Allen Talent, #520
-425 Carrall Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6B 6E3

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

MICHAEL BUBLÉ BY INVITATION
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Michael Bublé pour l'utilisation et l'enregistrement de la marque a été déposé.

Produits

 Classe 03
Parfums; déodorants et produits pour le corps en vaporisateur; produits pour la peau, les cheveux 
et le visage; articles de toilette à usage personnel, nommément produits pour le bain et la douche, 
produits cosmétiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 01 février 2016, demande no: 015064471 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=1778128&extension=00


  1,778,133
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-14

Vol. 64 No. 3268 page 455

  N  de la demandeo 1,778,133  Date de production 2016-04-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Inaba Shokuhin Co., Ltd., 114-1, Yui-Kitada, 
Shimizu-ku, Shizuoka-shi, Shizuoka 421-3104, 
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

CIAO
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien CIAO est « hello » ou « goodbye ».

Produits
Nourriture pour animaux de compagnie, nourriture pour chiens, nourriture pour 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=1778133&extension=00


  1,778,364
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-14

Vol. 64 No. 3268 page 456

  N  de la demandeo 1,778,364  Date de production 2016-04-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shionogi & Co., Ltd., 1-8, Doshomachi 3-chome
, Chuo-ku, Osaka 541-0045, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

RIZMOIC
Produits
Préparations pharmaceutiques pour le traitement de la constipation liée aux opioïdes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des effets indésirables des opioïdes sur le 
tractus gastro-intestinal.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 30 octobre 2015, demande no: 2015-105376 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=1778364&extension=00


  1,778,398
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-14

Vol. 64 No. 3268 page 457

  N  de la demandeo 1,778,398  Date de production 2016-04-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

American Dawn, Inc., 401 West Artesia Blvd., 
Compton, CA 90220, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ADI
Produits

 Classe 10
(1) Chemises d'hôpital; serviettes à usage médical et chirurgical; blouses de chirurgie; vêtements 
médicaux, nommément blouses de chirurgie et pantalons de chirurgie.

 Classe 21
(2) Chiffons de nettoyage; vadrouilles.

 Classe 22
(3) Sacs à linge.

 Classe 24
(4) Serviettes d'atelier en tissu pour utilisation par des imprimeurs et avec des automobiles.

 Classe 25
(5) Uniformes d'infirmier, uniformes de chef, uniformes pour le travail en laboratoire, uniformes pour
travailleurs d'usine, uniformes pour travailleurs dans la fabrication d'aliments, uniformes pour 
travailleurs dans la fabrication pharmaceutique; sorties de bain; pantoufles; blouses de boucher.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 1972 en liaison avec les produits 
(2), (3), (4); juin 1984 en liaison avec les produits (5); juin 1990 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=1778398&extension=00


  1,778,714
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-14

Vol. 64 No. 3268 page 458

  N  de la demandeo 1,778,714  Date de production 2016-04-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mindbody, Inc., 4051 Broad Street, San Luis 
Obispo, CA 93401, 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

BOOK YOUR BEST DAY. EVERY DAY.
Produits

 Classe 09
Logiciels permettant aux utilisateurs de faire des réservations pour des services personnels; 
logiciels permettant aux clients et aux clients potentiels d'interagir avec des fournisseurs de 
services personnels et de comparer ceux-ci; logiciels téléchargeables pour la gestion de 
rendez-vous, l'inscription à des évènements, l'envoi d'avis, les évaluations commerciales, les 
opérations de paiement et la gestion des récompenses ainsi que pour la localisation, la 
géolocalisation et la comparaison de fournisseurs de services personnels.

SERVICES

Classe 42
Plateforme-service (PaaS) offrant des plateformes logicielles pour la gestion des rendez-vous, 
l'envoi d'avis, l'inscription à des évènements dans les domaines de la bonne condition physique, du
bien-être et de la beauté, les services à la clientèle dans les domaines de la bonne condition 
physique, du bien-être et de la beauté, les opérations de paiement, le marketing direct des produits
et des services de tiers et la gestion des relations avec la clientèle (GRC); plateforme-service 
offrant des logiciels non téléchargeables pour la gestion des relations avec la clientèle (GRC); offre
d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables dans le domaine de la gestion des affaires;
services de logiciels, nommément offre d'utilisation temporaire d'un logiciel non téléchargeable 
pour la gestion des rendez-vous, l'envoi d'avis, les services à la clientèle dans les domaines de la 
bonne condition physique, du bien-être et de la beauté, le marketing direct des produits et des 
services de tiers et la consultation de rapports commerciaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 16 décembre 2015 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
09 novembre 2015, demande no: 86/814,278 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. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 décembre 2016 sous le No. 
5,111,066 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1778714&extension=00


  1,778,804
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-14

Vol. 64 No. 3268 page 459

  N  de la demandeo 1,778,804  Date de production 2016-04-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Balcon Enterprises, Inc., P.O. Box 799, Elk 
Point, SD 57025, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
NICOLE D.S. MERRICK
(TAYLOR MCCAFFREY LLP), 9th Floor, 400 St
. Mary Avenue, Winnipeg, MANITOBA, R3C4K5

MARQUE DE COMMERCE

HELLUVA
Produits

 Classe 16
(1) Boîtes d'emballage et de rangement en carton; contenants en carton pour le rangement ou le 
transport.

 Classe 20
(2) Doublures en plastique pour boîtes et contenants utilisés pour le rangement ou le transport.

 Classe 22
(3) Grands récipients pour vrac souples, nommément sacs pour le stockage et le transport de 
produits, de poudres et de solvants; doublures en plastique pour grands sacs et sacs utilisés pour 
le rangement ou le transport de matériaux en vrac.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 octobre 2015, demande no: 
86799680 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 octobre 2016
sous le No. 5,065,732 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=1778804&extension=00


  1,778,978
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-14

Vol. 64 No. 3268 page 460

  N  de la demandeo 1,778,978  Date de production 2016-04-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Laura Williams, 66 Devonridge Cres, 
Scarborough, ONTARIO M1C 5B1

MARQUE DE COMMERCE

Floral Lawn
Produits

 Classe 31
Plantes vivaces naturelles à croissance lente et fleurs pour les bacs à végétaux préplantés qui sont
installés sur place comme couvre-sol fleuri; plantes à fleurs; fleurs naturelles; plantes vivantes; 
plantes vivantes; fleurs naturelles; plantes naturelles; plantes et fleurs naturelles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1778978&extension=00


  1,779,167
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-14

Vol. 64 No. 3268 page 461

  N  de la demandeo 1,779,167  Date de production 2016-04-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Migros-Genossenschafts-Bund, Limmatstrasse 
152, Zurich CH-8031, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NSPA EVER YOUTHFUL

Produits

 Classe 03
Produits de nettoyage et décolorants à usage cosmétique; cosmétiques; savons à usage personnel
; produits démaquillants; produits pour le bain et la douche, nommément lotions pour le corps, 
crèmes de bain; huiles de bain; lotions de bain; sels de bain; bains moussants; boules de bain; laits
de bain; gels douche; mousses pour la douche; crèmes de douche; mousses pour la douche; 
crèmes pour le corps; hydratants et lotions; crème à mains et pour les ongles; crèmes, lotions, 
baumes et gels cosmétiques; mousses et gels à raser; huiles de massage; masques; articles de 
toilette, nommément mousses pour la douche et le bain, gels de douche et de bain, huiles de bain, 
savons à mains, savons de soins du corps, dentifrice, bain de bouche, gels capillaires et poudre de
talc; savons, nommément pains de savon et savon liquide; shampooings et revitalisants pour les 
cheveux et le corps; parfumerie; eaux de Cologne; après-rasages; huiles essentielles pour 
l'aromathérapie; préparations pour les soins capillaires, de la peau, du cuir chevelu, des dents et 
des ongles; exfoliants, nommément désincrustants pour le corps; éponges désincrustantes; 
brosses exfoliantes; clarifiant pour la peau, produits antirides de soins de la peau et hydratant; 
produits solaires, nommément produits cosmétiques de protection solaire, gels après-soleil et 
huiles après-soleil; écrans solaires; crèmes et lotions après-soleil; écrans solaires totaux; crème à 
cuticules, enlève-cuticules, vernis à ongles, couche de base pour les ongles, couche de finition 
pour les ongles et durcisseurs à ongles; déodorants à bille et en vaporisateur; serviettes 
imprégnées de produits cosmétiques et nettoyants pour la peau.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1779167&extension=00


  1,779,167
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-14

Vol. 64 No. 3268 page 462

Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 06 novembre 2015, demande no: UK 00003135077
en liaison avec le même genre de produits. Employée: SUISSE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 18 mars 2016 sous le No. UK00003135077 en liaison 
avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,779,176
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-14

Vol. 64 No. 3268 page 463

  N  de la demandeo 1,779,176  Date de production 2016-04-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Digi International Inc., a Delaware Corporation, 
11001 Bren Road East, Minnetonka, MN 55343,
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

DIGI HONEYCOMB
Produits
Matériel informatique et logiciels pour la surveillance et la collecte de données sur la température 
de produits par des systèmes de réfrigération et de distribution par chaîne du froid ainsi que pour la
transmission de données vers un système informatique hôte ou distant pour l'offre d'alertes en cas 
d'évènements déclencheurs et la compilation de rapports.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 février 2016 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 décembre 2015, demande no: 86/
861,833 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 03 janvier 2017 
sous le No. 5,115,876 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1779176&extension=00


  1,779,246
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-14

Vol. 64 No. 3268 page 464

  N  de la demandeo 1,779,246  Date de production 2016-04-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Atotech Deutschland GmbH, Erasmusstrasse 
20, 10553 Berlin, 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

BLUCR
Produits

 Classe 01
Produits chimiques pour l'électrodéposition, bains de galvanisation, bains de chromage, produits 
chimiques, nommément agents de revêtement pour la prévention de la corrosion et la protection 
contre l'usure pour surfaces métalliques.

REVENDICATIONS
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 
12 mars 2014 sous le No. 302014021879 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=1779246&extension=00


  1,779,299
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-14

Vol. 64 No. 3268 page 465

  N  de la demandeo 1,779,299  Date de production 2016-04-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9339-5325 Québec inc., 1400-75 Queen Street,
Montreal, QUEBEC H3C 2N6

Représentant pour signification
MILLER THOMSON S.E.N.C.R.L.
1000, rue de la Gauchetière Ouest, bureau 
3700, Montréal, QUEBEC, H3B4W5

MARQUE DE COMMERCE

KINSHIP PROGRAM
SERVICES

Classe 35
Services de plans média et d'achat d'espace dans les médias pour des tiers, nommément 
recherche et sélection de plateformes de médias optimales pour des campagnes de 
communication et publicitaires de tiers; création et suivi de l'évolution de plans de publicité et de 
communication; gestion, suivi et évaluation de plans média, de services d'achat d'espace dans les 
médias, de campagnes de communication et publicitaires et de la réussite des efforts de marketing
de tiers, ainsi que production de rapports connexes; services de consultation dans les domaines du
marketing d'entreprise, des relations publiques et des communications avec les médias; services 
de consultation, de surveillance et de production de rapports pour des tiers dans le domaine de la 
veille à la concurrence pour entreprises; recherche et études en marketing pour des tiers; offre 
d'information de marketing d'entreprise pour des tiers; services de publicité et de marketing, 
nommément publicité des produits et des services de tiers, services de publicité par l'intermédiaire 
d'agences, élaboration de campagnes publicitaires et de communication pour des tiers; création de
stratégies et de concepts de marketing pour des produits et des services; services de consultation 
concernant la publicité et le marketing, nommément élaboration et mise en oeuvre de stratégies et 
de concepts de marketing ainsi que de publicité pour des tiers; offre de consultation en marketing 
dans le domaine des médias sociaux; offre de services de marketing pour des tiers dans les 
domaines du sport et du divertissement; offre de conseils sur des possibilités de commandite; offre 
de rapports de marketing pour des tiers; services d'analyse de marketing; placement de produits 
dans les médias, nommément guidage, négociation et mise en oeuvre de stratégies qui intègrent 
des marques d'entreprise dans des émissions et des évènements de divertissement.

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=1779299&extension=00


  1,779,412
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-14

Vol. 64 No. 3268 page 466

  N  de la demandeo 1,779,412  Date de production 2016-04-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Curoplant Company Ltd., 34825 Hallert Road, 
Abbotsford, BRITISH COLUMBIA V3G 1R3

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

MARQUE DE COMMERCE

BELLA BELLISSIMA
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots BELLA BELLISSIMA est BEAUTIFUL 
EXTREMELY BEAUTIFUL.

Produits
Plantes vivantes, semences, semis; jardinières, pots, soucoupes et bols contenant des plantes 
vivantes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1779412&extension=00


  1,779,555
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-14

Vol. 64 No. 3268 page 467

  N  de la demandeo 1,779,555  Date de production 2016-04-27
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

L'OREAL, Société Anonyme, 14 rue Royale, 
75008 Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KÉRASTASE K BOTANISTE

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

Produits

 Classe 03
Préparations de soins capillaires et traitements capillaires; Huiles essentielles à usage personnel; 
Gels et sels pour le bain et la douche; savons de toilette; cosmétiques

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1779555&extension=00


  1,779,555
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-14

Vol. 64 No. 3268 page 468

Date de priorité de production: FRANCE 02 novembre 2015, demande no: 4222458 en liaison avec
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,779,581
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-14

Vol. 64 No. 3268 page 469

  N  de la demandeo 1,779,581  Date de production 2016-04-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nortem Corporation, 459 Champagne Drive, 
Toronto, ONTARIO M3J 2C6

Représentant pour signification
CHRISTOPHER C. HALE
(Chris Hale IP Law), 79 Thursfield Cres., 
Toronto, ONTARIO, M4G2N4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
N NORTEM

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

Produits

 Classe 06
Panneaux de construction en métal; parement en métal.

SERVICES

Classe 37
Installation de panneautage en métal et de parement en métal.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 décembre 2013 en liaison avec les services. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 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=1779581&extension=00


  1,780,084
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-14

Vol. 64 No. 3268 page 470

  N  de la demandeo 1,780,084  Date de production 2016-04-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

CARE DEEPLY
Produits
Cosmétiques et produits de toilette, nommément produits de soins de la peau.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 03 avril 1974 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1780084&extension=00


  1,780,211
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-14

Vol. 64 No. 3268 page 471

  N  de la demandeo 1,780,211  Date de production 2016-05-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Oxygen Biological Inc., 81 Romina Drive, 
Concord, ONTARIO L4K 4Z9

MARQUE DE COMMERCE

NUTRIENT BIOLOGICAL
Produits
Crayons de maquillage, tampons cosmétiques, mascara, démaquillant pour les yeux, crayons pour 
les yeux, gels contour des yeux, traceurs pour les yeux, masques pour les yeux, ombre à 
paupières, crayons à sourcils, brosses à sourcils, épaississants à cils, maquillage pour le visage, 
fond de teint, fard à joues, fard à joues en crème, poudres compactes, clarifiants pour la peau, 
nettoyants pour la peau, revitalisants pour la peau, crèmes pour la peau, émollients pour la peau, 
éclaircissants pour la peau, lotions pour la peau, masques pour la peau, hydratants pour la peau, 
savons pour la peau, texturants pour la peau, toniques pour la peau, gels pour la peau, masques 
de beauté, déodorants à usage personnel, crèmes à mains, lotions à mains, crèmes pour le corps, 
hydratants pour le corps, crèmes-masques pour le corps, poudres-masques pour le corps, baumes
pour le corps, huiles pour le corps, poudres pour le corps, lotions pour le corps, désincrustants 
pour le corps, gels pour le corps, produits gommants pour le corps, huiles douche, gels douche, 
huiles de bain, gels de bain, huiles de massage, gels de massage, crèmes de massage, 
décolorants capillaires, colorants capillaires, revitalisants pour les cheveux, gels capillaires, 
produits pour la repousse des cheveux, éclaircissants capillaires, lotions capillaires, mousses 
capillaires, pommades capillaires, après-shampooings, shampooings, lotions démêlantes pour 
cheveux, gels capillaires tenue ferme, sérums retardateurs de pousse des poils, baumes 
après-rasage, crèmes après-rasage, lotions après-rasage, rouges à lèvres, crayons à lèvres, 
brillant à lèvres, fixants pour les lèvres, hydratants pour les lèvres, scellants à lèvres, 
désincrustants pour les lèvres, vernis à ongles, dissolvants à vernis à ongles, stimulants pour la 
pousse des ongles, produits anti-stries pour les ongles, couches de finition pour les ongles, 
couches de base pour les ongles, crèmes à manucure, enlève-cuticules.

SERVICES
Spas santé; services de spa santé; offre d'hébergement temporaire et de repas aux clients d'un 
spa santé.

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=1780211&extension=00


  1,780,250
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-14

Vol. 64 No. 3268 page 472

  N  de la demandeo 1,780,250  Date de production 2016-05-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Swept Technologies Inc., 1505 Barrington St, 
6th Floor, Halifax, NOVA SCOTIA B3J 3K5

Représentant pour signification
PERRY + CURRIER
1300 YONGE STREET, SUITE 500, 
TORONTO, ONTARIO, M4T1X3

MARQUE DE COMMERCE

SWEPT
SERVICES

Classe 42
Logiciel-service (SaaS), nommément un logiciel Web et mobile contenant un logiciel pour mettre en
communication des nettoyeurs, des gestionnaires et des propriétaires, pour la planification, le suivi 
du temps, la communication de problèmes et la création de plans d'inspection, offert à des sociétés
commerciales pour l'industrie du nettoyage et de l'entretien.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 13 avril 2016 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1780250&extension=00


  1,780,266
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-14

Vol. 64 No. 3268 page 473

  N  de la demandeo 1,780,266  Date de production 2016-05-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

REV Group, Inc., 1441 Brickell Avenue, Suite 
1007, Miami, FL 33131, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

VEHICLES FOR LIFE
Produits

 Classe 09
(1) Camions d'incendie.

 Classe 12
(2) Autobus commerciaux, autobus scolaires, véhicules de transport terrestre, nommément 
fourgons et autobus, véhicules terrestres, nommément autobus et fourgons aménagés pour les 
utilisateurs de fauteuils roulants, véhicules pour personnes ayant une déficience physique et 
personnes à mobilité réduite, nommément véhicules mobiles, nommément autobus et fourgons; 
tracteurs de terminal; véhicules de plaisance, nommément autocaravanes et caravanes; véhicules 
de sauvetage, nommément camions, ambulances, véhicules terrestres, nommément camions 
d'incendie, camions pour le transport d'équipement de sauvetage et ambulances pour le transport 
sanitaire, le transport d'urgence et le transport de sauvetage; véhicules de télécommunication, 
nommément ambulances, camions et fourgons pour le transport sanitaire, le transport d'urgence et
le transport de sauvetage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1780266&extension=00


  1,780,480
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-14

Vol. 64 No. 3268 page 474

  N  de la demandeo 1,780,480  Date de production 2016-05-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Cheuk Hung Lam, 2732 E. 56th Ave., 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5S 1Z7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CHINESE TRADITIONAL AND PHARMACOPOEIA FORMULA

Description de l’image (Vienne)
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions présentées selon une autre disposition
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais
- Jaune, or
- Noir

Description de la marque de commerce
Forme ovale irrégulière sur laquelle figurent deux caractères chinois et dont la surface non 
uniforme est métallique.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'arrière-plan est 
or avec des zones plus foncées, et les caractères chinois sont noirs.

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères chinois est, de haut en bas, « Chinese 
Traditional » et « Pharmacopoeia Formula ».

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1780480&extension=00


  1,780,480
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-14

Vol. 64 No. 3268 page 475

Produits

 Classe 05
Suppléments à base de plantes sous forme séchée, en poudre et en capsules pour la santé et le 
bien-être en général.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 27 mai 2009 en liaison avec les produits.



  1,780,491
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-14

Vol. 64 No. 3268 page 476

  N  de la demandeo 1,780,491  Date de production 2016-05-03
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SEPHORA, Société par Actions Simplifiée, 65 
avenue Edouard Vaillant, 92100 Boulogne 
Billancourt, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

NUIT KAJAL
Traduction/translittération des caractères étrangers
La traduction fournie par le requérant du mot KAJAL est KHÔL.

Produits

 Classe 03
Produits de parfumerie, nommément parfums, eaux de toilette, eau de Cologne; bases pour 
parfums, nommément essences pour la manufacture de parfum; huiles essentielles à usage 
personnel; pots-pourris odorants; encens; cosmétiques pour les soins de la peau; produits pour le 
soin des ongles nommément gels à ongles, laques à ongles, durcisseurs à ongles, lotions pour 
renforcer les ongles, vernis à ongles; préparations cosmétiques pour l'amincissement nommément 
crèmes amincissantes pour le corps; lotions à usage cosmétique; lotions pour la peau (
cosmétiques); crèmes pour la peau (cosmétiques); crèmes fluides (cosmétiques); serviettes 
imprégnées de lotions cosmétiques; lotions pour les mains; masques de beauté; crèmes pour les 
mains (cosmétiques); crèmes pour blanchir la peau (cosmétique); préparations cosmétiques pour 
le soin des lèvres; crèmes pour le soin des cheveux (cosmétiques); après-shampoings; lotions 
démêlantes pour les cheveux; lotions capillaires; dépilatoires; cire à épiler; produits de rasage 
nommément après-rasage, baume de rasage, crèmes après-rasage, gels après-rasage, gels de 
rasage, savon à barbe, mousse à raser; crèmes et lotions solaires; préparations cosmétiques pour 
favoriser le bronzage de la peau; préparations cosmétiques auto-bronzantes; dentifrices; savons 
cosmétiques; savons pour la toilette; shampooings; gels pour la douche non à usage médical; gels 
pour le bain non à usage médical; huiles pour le bain non à usage médical; sels pour le bain; bains 
moussants; perles pour le bain; talc pour la toilette; laits de toilette; huiles pour les bébés non à 
usage médical; poudres pour les bébés (produits de toilette); maquillage; fonds de teint; produits 
de démaquillage nommément laits, gels, lotions et crèmes de démaquillage; rouge à lèvres; 
mascaras pour cils; mascaras pour cheveux; vernis à ongles; produits pour le démaquillage des 
ongles nommément dissolvants de vernis à ongles; fards à joues; poudres pour le maquillage 
nommément poudres compactes et libres pour le visage; ombres à paupières; crayons pour les 
yeux; crayons pour les sourcils; crayons pour les joues; décolorants pour les cheveux; teintures 
pour la barbe; teintures pour cheveux; crèmes et gels pour fixer la coiffure; laques pour les 
cheveux; brillantine; ongles postiches; cils postiches; adhésifs (matières collantes) et motifs 
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décoratifs à usage cosmétique, nommément adhésifs pour faux cils, cheveux et ongles; tatouages 
temporaires à usage cosmétique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 05 novembre 2015, demande no: 15 4 223 608 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 1,780,752  Date de production 2016-05-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE ABSOLUT COMPANY AKTIEBOLAG, 117
97, Stockholm, SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

L.O. SMITH
Produits

 Classe 33
Boissons alcoolisées, nommément gin, vodka, liqueurs, eau-de-vie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,780,787  Date de production 2016-05-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Super Guys Enterprises Incorporated, 3520 
Queen St, Regina, SASKATCHEWAN S4S 2G2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SG

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux polygones, les uns dans les autres (excepté 26.5.10 et 26.5.11)
- Polygones contenant une ou plusieurs lettres
- Pierres précieuses
- Autres représentations de pierres précieuses
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant des inscriptions
- Bleu
- Jaune, or
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'intérieur du 
contour du bouclier en pentagone et l'intérieur des lettres SG sont bleu roi (triplet hexadécimal 
traditionnel #002366; valeurs du code RVB normal (rouge : 0, vert : 35, bleu : 102) ou triplet 
hexadécimal Web #4169E1; valeurs du code de couleur RVB normal (rouge : 65, vert : 105, bleu : 
225)). La bordure du logo autour des lettres SG et l'intérieur du pentagone sont jaune or. Il y a 
également une bordure extérieure qui entoure le bouclier des lettres SG et qui est composé de 
bleu roi, de blanc et de jaune or. Le bleu est utilisé pour refléter le drapeau de la ville de Regina et 
le jaune or vise à représenter la couleur du blé dans le drapeau de la Saskatchewan. Les deux 
sont des hommages à l'origine de l'entreprise.
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SERVICES

Classe 37
(1) Nettoyage de tapis et de carpettes; nettoyage de surfaces extérieures de bâtiments; nettoyage 
de bâtiments; nettoyage de locaux industriels; nettoyage de fenêtres.

Classe 45
(2) Contrôle de sécurité des passagers aériens; services de sécurité aéroportuaire; services de 
patrouille de surveillance; surveillance d'alarmes antivol et de sécurité; services de garde de 
sécurité; services d'agents de sécurité dans les immeubles; services de sécurité pour les magasins
.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 25 janvier 2016 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services (2)
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  N  de la demandeo 1,780,919  Date de production 2016-05-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FROST TECH LLC, 2020 Bristol Ave. NW, 
Grand Rapids, MI 49504, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
SERGE ANISSIMOFF
(ANISSIMOFF & ASSOCIATES), 341 Talbot 
Street, Talbot Court, Suite 215, LONDON, 
ONTARIO, N6A2R5

MARQUE DE COMMERCE

CATS
Produits

 Classe 09
Système de surveillance constitué de moniteurs électroniques pour la surveillance de transporteurs
industriels de transformation des aliments.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 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 08 novembre 2016 sous le No. 5079012 en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,781,115  Date de production 2016-05-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
JOHN M. RICHTER LAW CORPORATION, 310
-5687 Yew St, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6M 3Y2

MARQUE DE COMMERCE

thegoodfirm
Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. « the » est noir et «
goodfirm » est bleu.

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

SERVICES

Classe 45
Services de consultation juridique; recherche juridique; services de recherche juridique; services 
juridiques; diffusion d'information juridique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 20 novembre 2015 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,781,191  Date de production 2016-05-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Evoke Pharma, Inc., 505 Lomas Santa Fe Drive
, Suite 270, Solana Beach, CA 92075, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GIMOTI
Produits

 Classe 05
Préparations et substances pharmaceutiques pour la prévention, le traitement et/ou le soulagement
des troubles gastro-intestinaux et du système nerveux central, nommément des maladies du 
cerveau, de la dyskinésie, des troubles de la motilité oculaire et des maladies de la moelle épinière.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 novembre 2015, demande no: 86/
815,848 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 1,781,451  Date de production 2016-05-09
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Senior911 inc., 313-4300 Rue Saint-Ambroise, 
Montréal, QUÉBEC H4C 3R3

Représentant pour signification
LECOURS, HÉBERT AVOCATS INC.
354, rue Notre-Dame O. 1er étage, Montréal, 
QUÉBEC, H2Y1T9

MARQUE DE COMMERCE

Senior911
SERVICES
(1) Gestion de centres d'appels téléphoniques et de sites internet dédiés aux personnes âgées et 
aux personnes à mobilité réduite; services en ligne et par téléphone d'informations relatives à 
l'hygiène et aux soins médicaux dédiés aux personnes âgées et aux personnes à mobilité réduite.

(2) Services de conciergerie; services de support et d'assistance, pour personnes âgées et 
personnes à mobilité réduite, à domicile, par téléphone et en ligne relatifs à diverses tâches 
administratives quotidiennes nommément ramassage et dépôt du courrier, comptabilité, finance, 
paiement de factures ou de loyers, prise de rendez-vous, commande et achat de biens et services 
et rédaction de lettre et de tous autres documents; services de magasinage et de courses pour 
personnes âgées et personnes à mobilité réduite; services de support et d'assistance à domicile, 
par téléphone et en ligne relatifs à l'informatique et à internet; services de nettoyage à domicile; 
services de buanderie; services à domicile d'aide et de support aux tâches ménagères 
quotidiennes nommément faire de la cuisine, faire du lavage, faire du nettoyage et sortir les 
poubelles; services de livraison de repas à domicile; services de livraison de médicaments à 
domicile.

(3) Services d'entretien de domicile; services d'évaluation, d'amélioration et d'adaptation du 
domicile selon les besoins des personnes âgées et des personnes à mobilité réduite; services 
d'entretien de jardins.

(4) Services d'hygiène corporelle personnelle nommément aide au bain ou à la douche, rasage, 
maquillage et coiffure; services de promenade des personnes âgées et des personnes à mobilité 
réduite; services de recrutement et de placement de personnel dans le domaine des soins et des 
services aux personnes âgées et aux personnes à mobilité réduite.

(5) Vente d'équipements para-médicaux nommément accessoires de positionnement nommément 
base de trapèze, trapèze pour lit, fauteuil articulé et fauteuil gériatrique, accessoires pour le 
transfert et support d'une personne, toile de lève-personne, lève-personne électrique et manuel et 
levier de bain, fauteuils auto-souleveurs, civières, tables d'examen, accessoires pour l'aide à la 
locomotion nommément déambulateurs et marchettes, fauteuils roulants manuels et électriques, 
quadriporteurs et triporteurs, chaises élévatrices pour escalier, ameublement, notamment, lits de 
soins à domicile, orthopédiques et institutionnels et matelas, accessoires pour l'aide à la vie 
quotidienne nommément bracelets et bouton d'alertes d'urgence, appui sécuritaire de toilette, banc 
de bain, barre de bain, siège de toilette, banc de transfert et chaise d'aisance.
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(6) Services de bibliothèque et de médiathèque nommément commande, livraison et retour de 
livres, de films et de musiques; agence de rencontre pour personnes âgées et personnes à mobilité
réduite; opération d'un site Internet qui permet à des célibataires de communiquer entre eux, 
d'afficher des photos et des renseignements pour faciliter leur rencontre, et pour prendre 
connaissances des activités organisées par le requérant; mise à la disposition d'une ligne 
téléphonique permettant à des célibataires de laisser et d'entendre des messages pour but de 
rencontrer d'autres personnes; organisations d'activités pour gens seuls et célibataires, 
nommément, soirées de danse, déjeuner-rencontre, souper-rencontre, cours de danse, voyages 
organisés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,781,729  Date de production 2016-05-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Oil-Dri Corporation of America, 410 North 
Michigan Avenue, Suite 400, Chicago, IL 60611
-4213, 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

FRESH & LIGHT ULTIMATE CARE
Produits

 Classe 31
(1) Litière pour chats.

(2) Litière pour animaux.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 septembre 2015 sous le No. 4823418 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=1781729&extension=00
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  N  de la demandeo 1,781,782  Date de production 2016-05-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Zenterra Developments Ltd., 216-2630 Croydon
Dr, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3Z 6T3

Représentant pour signification
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED
1081 Cambie Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V6B5L7

MARQUE DE COMMERCE

INTELLIGENT LIVING
Produits
(1) Biens immobiliers résidentiels, nommément condominiums, maisons en rangée, maisons 
isolées, immeubles à appartements et sites d'aménagement de terrains résidentiels.

(2) Biens immobiliers commerciaux, nommément immeubles de bureaux, immeubles pour centres 
commerciaux et sites d'aménagement de terrains commerciaux.

SERVICES
(1) Promotion immobilière, nommément aménagement de terrains résidentiels; construction de 
propriétés résidentielles, nommément de condominiums, de maisons en rangée, de maisons 
isolées et de logements multifamiliaux.

(2) Promotion immobilière, nommément aménagement de terrains commerciaux; construction de 
propriétés commerciales, nommément construction de bureaux et de commerces de vente au 
détail.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 septembre 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 1,781,789  Date de production 2016-05-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DSM IP ASSETS B.V., Het Overloon 1, 6411 
TE Heerlen, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

STAY-C
Produits

 Classe 01
(1) Produits intermédiaires chimiques et biochimiques pour la fabrication de produits de soins 
personnels, de cosmétiques, de produits de soins de la peau, de produits de soins capillaires et de 
produits d'hygiène buccodentaire et de santé buccodentaire; additifs chimiques et biochimiques 
pour la fabrication de produits de soins personnels, de cosmétiques, de produits de soins de la 
peau, de produits de soins capillaires et de produits d'hygiène buccodentaire et de santé 
buccodentaire.

 Classe 03
(2) Déodorants à usage personnel; huiles essentielles à usage personnel; cosmétiques et produits 
de soins de la peau; produits de soins capillaires; dentifrices; produits pour l'hygiène buccodentaire
et la santé buccodentaire à usage autre que médicinal, nommément dentifrices, rafraîchisseurs 
d'haleine, bains de bouche contenant de la vitamine C, à savoir de l'acide L-ascorbique.

REVENDICATIONS
Employée: PAYS-BAS en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour Office Benelux de la 
PI (Pays-Bas) le 11 octobre 2010 sous le No. 0888763 en liaison avec les produits. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,782,043  Date de production 2016-05-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SoulCycle Inc., 609 Greenwich Street, New 
York, NY 10014, NY 10014, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Squelettes, parties du squelette, os (excepté 2.9.23)
- Crânes

SERVICES

Classe 41
Services d'entraînement physique; cours d'entraînement physique; enseignement de 
l'entraînement physique et consultation connexe; offre de cours, d'ateliers et de conférences dans 
les domaines de l'entraînement physique et de l'exercice; offre d'installations d'entraînement 
physique et d'exercice; offre d'un site Web d'information sur l'exercice et l'entraînement physique, 
accessible par un réseau informatique mondial et par des appareils mobiles; journaux en ligne, 
nommément blogues sur les sujets concernant la communauté locale, l'exercice, la bonne 
condition physique, l'entraînement physique, les cours d'entraînement physique, l'enseignement de
l'exercice physique, l'alimentation, la santé, le bien-être et le développement personnel.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 mars 2016 sous le No. 4926546 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,782,108  Date de production 2016-05-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Real Organics & Naturals House Ltd., 751 
W42nd Ave., Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V5Z 2N8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
REAL ORGANICS &amp; NATURALS HOUSE LTD. REAL LIFE REAL HEALTH 
WWW.REALHOUSE.TIPS

Description de l’image (Vienne)
- Algues, varech et autres végétaux
- Champignons
- Maisons, gratte-ciel
- Habitations ou bâtiments stylisés
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un cercle ou une circonférence

Produits
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; aliments biologiques et naturels, nommément fruits frais 
biologiques, légumes frais biologiques, grignotines biologiques à base de fruits et herbes culinaires
fraîches biologiques; café et thé biologiques; produits de soins de la peau, crèmes nettoyantes 
pour la peau et lotions pour la peau.

SERVICES
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Vente en ligne de suppléments à base de plantes, de suppléments alimentaires, d'aliments 
biologiques et naturels, de produits de soins de la peau naturels; vente au détail de suppléments à 
base de plantes, de suppléments alimentaires, d'aliments naturels et biologiques et de produits de 
soins de la peau naturels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 21 avril 2016 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de la demandeo 1,782,204  Date de production 2016-05-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
John Castelino, 76 Allegro Dr, Brampton, 
ONTARIO L6Y 5Y3

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).

Produits

 Classe 03
(1) Savons de bain liquides, solides ou en gel.

 Classe 29
(2) Confitures.

 Classe 30
(3) Café et thé; miel; sirop d'érable; épices.

 Classe 31
(4) Noix fraîches.

SERVICES

Classe 43
Services de traiteur d'aliments et de boissons; services de casse-croûte.

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=1782204&extension=00
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  N  de la demandeo 1,782,393  Date de production 2016-05-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

1031023 B.C. Ltd., N406 - 5811 Conney Road, 
Richmond, BRITISH COLUMBIA V6X 3M1

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

MARQUE DE COMMERCE

Phantom Creek Estates
Produits
Vin.

SERVICES
Fabrication de vin pour des tiers; visites de vignobles; 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=1782393&extension=00
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  N  de la demandeo 1,782,452  Date de production 2016-05-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Amy Enns, 2106 Cherry Lane Rd, Castlegar, 
BRITISH COLUMBIA V1N 4T2

MARQUE DE COMMERCE

Fluster Cluck
Produits

 Classe 31
Volaille vivante.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1782452&extension=00
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  N  de la demandeo 1,782,589  Date de production 2016-05-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TELoIP Inc., 1-5430 Timberlea Blvd, 
Mississauga, ONTARIO L4W 2T7

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

TELOIP
Produits
Matériel informatique et logiciels pour l'installation et la configuration de réseaux locaux ou étendus
; matériel informatique pour la communication de contenu audio et vidéo ainsi que de données 
entre ordinateurs par un réseau informatique mondial, des réseaux informatiques étendus et des 
réseaux informatiques poste à poste; cartes d'interface réseau, commutateurs, routeurs et 
concentrateurs; serveurs de réseau informatique; cartes d'interface réseau; programmes 
informatiques pour se connecter à distance à des ordinateurs ou à des réseaux informatiques; 
logiciels pour l'administration de réseaux informatiques; logiciels d'exploitation de réseau local (RL)
pour la connexion d'utilisateurs d'ordinateurs de réseau; logiciels d'exploitation de réseau étendu (
RE); routeurs de réseau étendu (RE); logiciels d'exploitation d'un serveur d'accès à distance; 
matériel de télécommunication et de réseautage de données, nommément commutateurs, routeurs
, serveurs, cartes d'interface et concentrateurs pour la transmission et regroupement de 
communications vocales, de données et vidéo entre de multiples infrastructures de réseaux et 
protocoles de communication; logiciels d'exploitation de réseau privé virtuel (RPV). .

SERVICES
(1) Services de communication, nommément exploitation d'un réseau local ou étendu; services 
d'acheminement et de jonction pour télécommunications; services de fournisseur d'accès à Internet
; services de fournisseur de services Internet, nommément transmission d'information par Internet 
sur les données d'un réseau informatique mondial; services de conférences réseau, offre d'accès à
Internet; offre de services de réseau privé virtuel (RPV), nommément communication électronique 
privée et sécurisée sur un réseau informatique privé ou public; offre de communication électronique
en temps réel privée et sécurisée sur un réseau informatique.

(2) Services de configuration de réseaux informatiques; services informatiques, nommément 
intégration de logiciels dans de multiples systèmes et réseaux; conception, déploiement et gestion 
de réseaux informatiques pour des tiers; développement de logiciels pour l'exploitation sécurisée 
de réseaux; développement et hébergement d'un serveur sur un réseau informatique mondial; 
services de soutien technique, nommément surveillance de systèmes réseau, de serveurs et 
d'applications Web et de base de données ainsi qu'envoi d'avis concernant les activités et les 
alertes connexes; soutien technique, à savoir surveillance de réseaux informatiques mondiaux.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1782589&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 mars 2004 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,782,592  Date de production 2016-05-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TELoIP Inc., 1-5430 Timberlea Blvd, 
Mississauga, ONTARIO L4W 2T7

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

SD-INTERNET
Produits
Matériel informatique et logiciels pour l'installation et la configuration de réseaux locaux ou étendus
; matériel informatique pour la communication de contenu audio et vidéo ainsi que de données 
entre ordinateurs par un réseau informatique mondial, des réseaux informatiques étendus et des 
réseaux informatiques poste à poste; cartes d'interface réseau, commutateurs, routeurs et 
concentrateurs; serveurs de réseau informatique; cartes d'interface réseau; programmes 
informatiques pour se connecter à distance à des ordinateurs ou à des réseaux informatiques; 
logiciels pour l'administration de réseaux informatiques; logiciels d'exploitation de réseau local (RL)
pour la connexion d'utilisateurs d'ordinateurs de réseau; logiciels d'exploitation de réseau étendu (
RE); routeurs de réseau étendu (RE); logiciels d'exploitation d'un serveur d'accès à distance; 
matériel de télécommunication et de réseautage de données, nommément commutateurs, routeurs
, serveurs, cartes d'interface et concentrateurs pour la transmission et regroupement de 
communications vocales, de données et vidéo entre de multiples infrastructures de réseaux et 
protocoles de communication; logiciels d'exploitation de réseau privé virtuel (RPV). .

SERVICES
(1) Services de communication, nommément exploitation d'un réseau local ou étendu; services 
d'acheminement et de jonction pour télécommunications; services de fournisseur d'accès à Internet
; services de fournisseur de services Internet, nommément transmission d'information par Internet 
sur les données d'un réseau informatique mondial; services de conférences réseau, offre d'accès à
Internet; offre de services de réseau privé virtuel (RPV), nommément communication électronique 
privée et sécurisée sur un réseau informatique privé ou public; offre de communication électronique
en temps réel privée et sécurisée sur un réseau informatique.

(2) Services de configuration de réseaux informatiques; services informatiques, nommément 
intégration de logiciels dans de multiples systèmes et réseaux; conception, déploiement et gestion 
de réseaux informatiques pour des tiers; développement de logiciels pour l'exploitation sécurisée 
de réseaux; développement et hébergement d'un serveur sur un réseau informatique mondial; 
services de soutien technique, nommément surveillance de systèmes réseau, de serveurs et 
d'applications Web et de base de données ainsi qu'envoi d'avis concernant les activités et les 
alertes connexes; soutien technique, à savoir surveillance de réseaux informatiques mondiaux.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1782592&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 octobre 2015 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,782,600  Date de production 2016-05-16
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Gaétan Goulet, 1208 Ch Tiffin, Lemoyne, 
QUÉBEC J4P 3H1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MUR DU COUREUR CADRE SOUVENIR

Description de l’image (Vienne)
- Une médaille ou pièce de monnaie
- Une médaille ou pièce de monnaie avec la représentation d'une tête humaine ou d'un être humain
- Acrobates, athlètes, danseurs, jongleurs, hommes nus, hommes pratiquant un sport (excepté 
2.1.2, 2.1.12, 2.1.14, 2.1.20 et 2.1.21)
- Ombres ou silhouettes d'hommes
- Cercles ou ellipses avec un ou plusieurs quadrilatères
- 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 des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Jaune, or
- Blanc, gris, argent
- Brun
- Noir

Revendication de couleur

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1782600&extension=00
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La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le contour de la 
médaille est OR. La bande horizontale au centre est ARGENT. MUR DU COUREUR écrit dans la 
bande est BRONZE. La silhouette est NOIRE.

Produits

 Classe 20
cadre pour médaille; cadre pour dossard; cadre pour photo

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,782,677  Date de production 2016-05-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Digital Lumens, Inc., 374 Congress Street, 6th 
Floor, Boston, MA 02210, 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

DIGITAL LUMENS
Produits

 Classe 09
(1) Logiciels de commande d'éclairage pour les installations commerciales et industrielles.

 Classe 11
(2) Systèmes d'éclairage à DEL, nommément modules à DEL, blocs d'alimentation et câblage; 
appareils d'éclairage à DEL (diodes électroluminescentes).

SERVICES

Classe 35
Surveillance et analyse de l'efficacité énergétique de systèmes d'éclairage commerciaux et 
industriels pour des tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2011 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 août 2016 
sous le No. 5020250 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=1782677&extension=00
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  N  de la demandeo 1,782,796  Date de production 2016-05-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Spesh Corporation, 1603-888 4 Ave SW, 
Calgary, ALBERTA T2P 0V2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THE SPESH FIND YOUR SPECIAL

Description de l’image (Vienne)
- Couverts -- Note: Non compris les nappes et les serviettes (9.1.11), la vaisselle et les ustensiles 
classés dans la division 11.3.
- Ensemble de cuiller(s), de couteau(x) et/ou de fourchette(s)
- Récipients à boire, coupes (trophées)
- Verres avec ou sans pied, sans anse
- Tasses, tasses avec soucoupe
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence

Produits

 Classe 09
Application logicielle pour téléphones mobiles et ordinateurs tablettes contenant de l'information 
sur les prix, les emplacements, les offres, les rabais et les menus de débits de restauration et de 
boisson, de magasins de vin et de spiritueux ainsi que de magasins de détail.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1782796&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,783,153  Date de production 2016-05-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Miele & Cie. KG, Carl-Miele-Str. 29, D-33332 
Gütersloh, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

M Chef
Produits
Appareils de production de vapeur, nommément cuiseurs à vapeur, cuiseurs à vapeur électriques; 
appareils de cuisson et pièces connexes, nommément fours électriques et à gaz, fourneaux de 
cuisine, poêles, fours à micro-ondes, fours à vapeur; cuisinières électriques et au gaz; cuisinières; 
anneaux de cuisson électriques; plaques chauffantes; micro-ondes; cuiseurs à électriques à vapeur
; armoires chauffantes électriques pour aliments; appareils de cuisine pour la préparation et 
l'emballage sous vide de produits alimentaires, nommément fours à vide, machines de chambre à 
vide et tiroirs sous vide.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 09 décembre 2015, demande no: 014890743 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=1783153&extension=00
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  N  de la demandeo 1,783,340  Date de production 2016-05-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Arabica Funding, Inc., 3900 Lakebreeze 
Avenue, North Brooklyn Center, MN 55429, 
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
CARIBOU COFFEE

Description de l’image (Vienne)
- Chevreuils, cerfs, élans, rennes, faons, antilopes
- Animaux de la série IV bondissant, galopant
- Animaux de la série IV stylisés
- Grains, graines -- Note: Y compris les grains de café.
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant la représentation d'animaux ou de parties du corps d'un animal
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs
- Un polygone
- Polygones contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux

Produits
(1) Café moulu et en grains; café et boissons à base de café; expresso, tisane et boissons au thé; 
produits de boulangerie-pâtisserie, nommément biscottis, pain, carrés au chocolat, gâteaux, 
biscuits, muffins, pâtisseries et scones; chocolat; bonbons; gomme à mâcher; sandwichs; 
barres-collations à base de musli; boissons à base de lait contenant du café; boissons à base de 
lait contenant du thé; boissons à base de lait contenant du chocolat; fruits séchés et cuits; salades 
de fruits et salades de légumes; beurre, fromage, fromage à la crème, crème glacée, houmos, 
margarine, lait, yogourt; poisson, confitures, gelées, viandes, beurre d'arachide, volaille; boissons 
fouettées; jus de fruits; boissons non alcoolisées, nommément boissons gazeuses; boissons 
gazeuses aromatisées au thé; boissons gazeuses aromatisées aux fruits; boissons gazeuses, 
nommément sodas.

(2) Café moulu et en grains; café et boissons à base de café; expresso, tisane et boissons au thé; 
produits de boulangerie-pâtisserie, nommément biscottis, pain, carrés au chocolat, gâteaux, 
biscuits, muffins, pâtisseries et scones; chocolat; bonbons; sandwichs.

(3) Boissons fouettées; boissons non alcoolisées contenant des jus de fruits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1783340&extension=00
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SERVICES
(1) Services de magasin de vente au détail, services de catalogue de vente par correspondance et 
services de magasin de vente au détail en ligne de café, de thé, d'accessoires d'infusion du café et 
du thé, d'aliments et d'articles pour boissons; services de magasin de détail dans les domaines du 
café, du thé, des accessoires d'infusion du café et du thé, des aliments et des articles pour 
boissons avec un programme de récompenses pour les clients; services de restaurant; services 
d'approvisionnement en café pour bureaux.

(2) Services de magasin de vente au détail et services de magasin de vente au détail en ligne de 
café, de thé, d'accessoires d'infusion du café et du thé, d'aliments et d'articles pour boissons; 
services de magasin de détail dans les domaines du café, du thé, des accessoires d'infusion du 
café et du thé, des aliments et des articles pour boissons, avec un programme de récompenses 
pour clients.

(3) Services de restaurant; services d'approvisionnement en café pour bureaux.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2), (3) et en liaison avec les 
services (2), (3). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 novembre 2010 sous 
le No. 3,878,893 en liaison avec les produits (3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 novembre 2010
sous le No. 3,878,886 en liaison avec les services (3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 mars 
2011 sous le No. 3,935,459 en liaison avec les produits (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 avril 
2011 sous le No. 3,945,509 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits (1) et en liaison avec les services (1)
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  N  de la demandeo 1,783,349  Date de production 2016-05-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Arabica Funding, Inc., 3900 Lakebreeze 
Avenue, North Brooklyn Center, MN 55429, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Chevreuils, cerfs, élans, rennes, faons, antilopes
- Animaux de la série IV bondissant, galopant
- Animaux de la série IV stylisés
- Grains, graines -- Note: Y compris les grains de café.
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant la représentation d'animaux ou de parties du corps d'un animal
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs
- Un polygone
- Polygones contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux

Produits
(1) Boissons à base de café; expresso, tisane et boissons au thé; produits de 
boulangerie-pâtisserie, nommément biscottis, pain, carrés au chocolat, gâteaux, biscuits, muffins, 
pâtisseries et scones; chocolat; bonbons; gomme à mâcher; sandwichs; barres-collations à base 
de musli; boissons à base de lait contenant du café; boissons à base de lait contenant du thé; 
boissons à base de lait contenant du chocolat; fruits séchés et cuits; salades de fruits et salades de
légumes; beurre, fromage, fromage à la crème, crème glacée, houmos, margarine, lait, yogourt; 
poisson, confitures, gelées, viandes, beurre d'arachide, volaille; boissons fouettées; jus de fruits; 
boissons non alcoolisées, nommément boissons gazeuses; boissons gazeuses aromatisées au thé
; boissons gazeuses aromatisées aux fruits; boissons gazeuses, nommément sodas.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1783349&extension=00
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(2) Boissons à base de lait contenant du café; fruits séchés; salades de fruits et salades de 
légumes; yogourt.

(3) Boissons à base de café; expresso, tisane et boissons au thé; produits de 
boulangerie-pâtisserie, nommément biscottis, pain, carrés au chocolat, gâteaux, biscuits, muffins, 
pâtisseries et scones; chocolat; bonbons; sandwichs.

(4) Boissons à base de chocolat.

(5) Boissons fouettées; boissons non alcoolisées contenant des jus de fruits.

(6) Boissons fouettées; jus de fruits; boissons non alcoolisées, nommément boissons gazeuses; 
boissons gazeuses aromatisées au thé; boissons gazeuses aromatisées aux fruits; boissons 
gazeuses, nommément sodas.

SERVICES
(1) Services de magasin de vente au détail, services de catalogue de vente par correspondance et 
services de magasin de vente au détail en ligne de café, de thé, d'accessoires d'infusion du café et 
du thé, d'aliments et d'articles pour boissons; services de magasin de détail dans les domaines du 
café, du thé, des accessoires d'infusion du café et du thé, des aliments et des articles pour 
boissons avec un programme de récompenses pour les clients; services de restaurant; services 
d'approvisionnement en café pour bureaux.

(2) Services de magasin de vente au détail et services de magasin de vente au détail en ligne de 
café, de thé, d'accessoires d'infusion du café et du thé, d'aliments et d'articles pour boissons; 
services de magasin de détail dans les domaines du café, du thé, des accessoires d'infusion du 
café et du thé, des aliments et des articles pour boissons avec un programme de récompenses 
pour clients.

(3) Services de restaurant; services d'approvisionnement en café pour bureaux.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2), (3), (4), (5), (6) et en 
liaison avec les services (2), (3). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 
octobre 2010 sous le No. 3,868,646 en liaison avec les produits (5); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le
07 décembre 2010 sous le No. 3,885,172 en liaison avec les services (3); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 15 février 2011 sous le No. 3,920,975 en liaison avec les produits (3); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 mars 2011 sous le No. 3,935,460 en liaison avec les services (2)
; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 octobre 2012 sous le No. 4,217,506 en liaison avec les produits
(4); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 décembre 2012 sous le No. 4,261,702 en liaison avec les 
produits (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 mars 2013 sous le No. 4,309,178 en liaison avec 
les produits (6). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les 
services (1)
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  N  de la demandeo 1,783,479  Date de production 2016-05-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Arabica Funding, Inc., 3900 Lakebreeze 
Avenue, North Brooklyn Center, MN 55429, 
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
CARIBOU COFFEE

Description de l’image (Vienne)
- Chevreuils, cerfs, élans, rennes, faons, antilopes
- Animaux de la série IV bondissant, galopant
- Animaux de la série IV stylisés
- Grains, graines -- Note: Y compris les grains de café.
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant la représentation d'animaux ou de parties du corps d'un animal
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs
- Un polygone
- Polygones contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux

Produits
(1) Café moulu et en grains; café et boissons à base de café.

(2) Expresso, tisane et boissons au thé; produits de boulangerie-pâtisserie, nommément biscottis, 
pain, carrés au chocolat, gâteaux, biscuits, muffins, pâtisseries et scones; chocolat; bonbons; 
gomme à mâcher; sandwichs; barres-collations à base de musli; boissons à base de lait contenant 
du café; boissons à base de lait contenant du thé; boissons à base de lait contenant du chocolat; 
fruits séchés et cuits; salades de fruits et salades de légumes; beurre, fromage, fromage à la 
crème, crème glacée, houmos, margarine, lait, yogourt; poisson, confitures, gelées, viandes, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1783479&extension=00
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beurre d'arachide, volaille; boissons fouettées; jus de fruits; boissons non alcoolisées, nommément
boissons gazeuses; boissons gazeuses aromatisées au thé; boissons gazeuses aromatisées aux 
fruits; boissons gazeuses, nommément sodas.

(3) Boissons à base de lait contenant du café; fruits séchés; salades de fruits et salades de 
légumes; yogourt.

SERVICES
(1) Services de magasin de vente au détail, services de catalogue de vente par correspondance et 
services de magasin de vente au détail en ligne de café, de thé, d'accessoires d'infusion du café et 
du thé, d'aliments et d'articles pour boissons; services de magasin de détail dans les domaines du 
café, du thé, des accessoires d'infusion du café et du thé, des aliments et des articles pour 
boissons avec un programme de récompenses pour les clients; services de restaurant; services 
d'approvisionnement en café pour bureaux; offre d'information dans le domaine du café.

(2) Émission de cartes à valeur stockée.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 19 août 2014 en liaison avec les produits (1). Employée: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (3) et en liaison avec les services (2). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 mars 2011 sous le No. 3,935,468 en 
liaison avec les services (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 décembre 2012 sous le No. 
4,264,888 en liaison avec les produits (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (
2) et en liaison avec les services (1)
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  N  de la demandeo 1,783,588  Date de production 2016-05-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EARTH'S OWN FOOD COMPANY INC., 601 - 
4180 Lougheed Highway, Burnaby, BRITISH 
COLUMBIA V5C 6A7

Représentant pour signification
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED
1081 Cambie Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V6B5L7

MARQUE DE COMMERCE

DAILY SQUEEZE
Produits

 Classe 29
(1) Boissons non alcoolisées, nommément boissons à base de yogourt et boissons à base de 
produits laitiers.

 Classe 30
(2) Boissons à base de thé; boissons à base de café.

 Classe 32
(3) Jus de fruits et boissons à base de fruits; jus de légumes et boissons à base de légumes; jus de
fruits et de légumes mélangés; boissons fouettées; boissons à base de noix et de céréales et à 
base de soya.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1783588&extension=00
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  N  de la demandeo 1,783,748  Date de production 2016-05-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PPG INDUSTRIES OHIO, INC., 3800 West 
143rd Street, Cleveland, OH 44111, 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

AQUACRON
Produits

 Classe 02
Composés de revêtement, à savoir peinture à applications industrielles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1783748&extension=00
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  N  de la demandeo 1,783,870  Date de production 2016-05-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NETWORKED INSIGHTS, INC., 33 East Main 
Street Suite 251, Madison, WI 53703, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HI-DEF AUDIENCES
SERVICES

Classe 42
Services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels ayant trait à la planification de campagnes de 
marketing, à l'offre, à l'évaluation et à l'optimisation de stratégies de marketing, ainsi qu'à la 
segmentation du marché, aux conversations des consommateurs, à la perception des 
consommateurs et à la mission de marque.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 décembre 2015, demande no: 
86856711 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 16 août 2016 
sous le No. 5021488 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=1783870&extension=00
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  N  de la demandeo 1,784,199  Date de production 2016-05-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canon Canada Inc., 6390 Dixie Road, 
Mississauga, ONTARIO L5T 1P7

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

MARQUE DE COMMERCE

JUMPSHOT
Produits
Logiciels d'application pour téléphones intelligents ainsi qu'ordinateurs de poche et de bureau, 
nommément logiciels pour l'organisation, la recherche, le partage et l'évaluation de fichiers de 
photo et de fichiers vidéo numériques; logiciels d'application pour appareils de réalité virtuelle, 
montres intelligentes vestimentaires, écrans de télévision et moniteurs d'affichage d'appareils 
photo et de caméras numériques, nommément logiciels pour l'organisation, la recherche, le 
partage et l'évaluation de fichiers de photo et de fichiers vidéo numériques; logiciels d'application 
pour téléphones mobiles, ordinateurs de bureau, ordinateurs portables et ordinateurs de poche, 
nommément logiciels pour la gestion et l'organisation de fichiers de photo et de fichiers vidéo 
numériques par Internet; logiciels d'application pour téléphones mobiles, ordinateurs de bureau, 
ordinateurs portables et ordinateurs de poche, nommément logiciels pour l'évaluation de la qualité 
de photos et de vidéos numériques; logiciels d'application pour téléphones mobiles, ordinateurs de 
bureau, ordinateurs portables et ordinateurs de poche, nommément logiciels pour la consultation, 
la recherche et l'affichage des résultats de photos et de vidéos de bibliothèques numériques et de 
services de stockage en ligne; logiciels d'application pour téléphones mobiles, ordinateurs de 
bureau, ordinateurs portables et ordinateurs de poche, nommément logiciels pour la collecte, la 
transmission et le stockage de photos et de vidéos, nommément étiquettes auxiliaires utilisées par 
des appareils photo et caméras numériques, des téléphones intelligents et d'autres systèmes de 
manipulation d'images et de fichiers audiovisuels enregistrés par des appareils photo et caméras 
numériques; logiciels d'application pour téléphones mobiles, ordinateurs de bureau, ordinateurs 
portables et ordinateurs de poche, nommément logiciels pour la transmission de photos et de 
vidéos par des réseaux informatiques et de communication.

SERVICES
Services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour la gestion et l'organisation de photos et 
de vidéos numériques, pour l'évaluation de la qualité de photos et de vidéos numériques, pour 
l'évaluation, la recherche et l'affichage des résultats de photos et de vidéos numériques de 
bibliothèques numériques et de services de stockage en ligne, pour la collecte, la transmission et le
stockage de photos et de vidéos numériques, nommément étiquettes auxiliaires utilisées par des 
appareils photo et caméras numériques, des téléphones intelligents et d'autres systèmes de 
manipulation d'images et de fichiers audiovisuels enregistrés par des appareils photo et caméras 
numériques, ainsi que pour la transmission de photos et de vidéos par des réseaux informatiques 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1784199&extension=00
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et de communication; offre d'un site Web contenant un marché en ligne pour l'échange de produits 
et de services entre utilisateurs; exploitation de marchés en ligne pour les vendeurs et les 
acheteurs de produits et/ou de 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 1,784,302  Date de production 2016-05-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JAGUAR LAND ROVER LIMITED, Abbey Road
, Whitley, Coventry CV3 4LF, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

CLEARSIGHT
Produits
Appareils photo et caméras pour véhicules; systèmes de surveillance pour véhicules constitués 
d'appareils photo et de caméras, de capteurs électroniques, de moniteurs vidéo, ainsi que de 
matériel informatique et de logiciels pour détecter les obstacles et transmettre des images externes
autour d'un véhicule pour améliorer la vue du conducteur sur les conditions extérieures entourant 
le véhicule; équipement de sécurité pour véhicules, nommément appareils photo et caméras, 
capteurs électroniques, moniteurs vidéo, détecteurs pour capter et détecter des mouvements à 
l'intérieur et à l'extérieur d'un véhicule; système de sécurité et d'aide à la conduite, nommément 
commandes électriques, capteurs et détecteurs électroniques pour capter et détecter des 
mouvements à l'intérieur et à l'extérieur d'un véhicule; détecteurs à ultrasons pour utilisation sur 
des véhicules; détecteurs de radar et appareils radars, nommément récepteurs radars avec 
amplificateurs; systèmes et appareils lidars constitués d'un laser, d'un numériseur et d'un récepteur
GPS spécialisé; panneaux électriques; dispositifs de télémétrie pour des application dans des 
véhicules automobiles, nommément capteurs électroniques ainsi que récepteurs et émetteurs sans
fil pour utilisation relativement à des véhicules automobiles; contrôleurs sans fil pour surveiller et 
contrôler le fonctionnement et l'état de détecteurs de radar, de systèmes lidars, de panneaux 
électriques, de dispositifs de télémétrie, nommément de capteurs électroniques ainsi que de 
récepteurs et d'émetteurs sans fil, tous pour utilisation relativement à des véhicules; dispositifs de 
sécurité automobile et fonctions d'avertissement ou d'alarme, nommément klaxons électroniques, 
triangles de signalisation, témoins lumineux électriques; appareils de communication pour 
transmettre et recevoir des communications entre des véhicules et entre le conducteur et le 
véhicule, nommément émetteurs et récepteurs sans fil de signaux électroniques; matériel 
informatique, logiciels et appareils électriques, nommément écrans tactiles et systèmes 
d'exploitation qui permettent aux interfaces tactiles, sonores et visuelles d'interagir avec les 
occupants du véhicule; logiciels téléchargeables et logiciels de bord qui offrent aux utilisateurs 
l'accès à distance et à bord du véhicule à ses dispositifs de sécurité; véhicules automobiles, 
nommément automobiles, véhicules utilitaires sport, voitures de course, automobiles intelligentes, 
véhicules utilitaires sport intelligents, voitures de course intelligentes; drones; pièces constituantes 
et moteurs pour automobiles, véhicules utilitaires sport, voitures de course, véhicules intelligents et 
voitures autonomes; véhicules autonomes, nommément voitures autonomes; modules de 
commande de la conduite pour véhicules constitués de volants pour véhicules, d'un moteur 
électrique, d'engrenages d'entraînement et d'une couronne; systèmes d'aide aux conducteurs pour 
véhicules automobiles constitués de capteurs et de commutateurs électroniques, d'appareils photo 
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et de caméras, ainsi que de circuits intégrés pour le traitement d'images et de moniteurs 
d'affichage; systèmes d'antipatinage à l'accélération pour véhicules constitués de freins de véhicule
, de disques de frein, de garnitures de frein, de cylindres de frein, de plaquettes de frein et d'étriers 
de frein; dispositifs de contrôle de la stabilité pour améliorer le contrôle et la maniabilité de 
véhicules automobiles, vendus comme éléments constitutifs d'automobiles, de véhicules utilitaires 
sport, de voitures de course et de voitures intelligentes; systèmes de commande de la transmission
pour automobiles, véhicules utilitaires sport et voitures de course; moteurs pour véhicules 
automobiles terrestres; moteurs pour automobiles, véhicules utilitaires sport et voitures de course; 
véhicules électriques, nommément automobiles électriques, véhicules utilitaires sport électriques, 
voitures de course électriques et voitures intelligentes électriques; moteurs électriques pour 
automobiles électriques, ainsi que pour véhicules utilitaires sport, voitures de course et voitures 
intelligentes électriques; moteurs et pièces structurales pour automobiles, véhicules utilitaires sport,
voitures de course et voitures intelligentes électriques; systèmes de sécurité pour véhicules, 
nommément systèmes de surveillance de véhicule embarqués constitués d'appareils photo, de 
caméras, de moniteurs vidéo et d'alarmes; systèmes de freinage pour automobiles, véhicules 
utilitaires sport et voitures de course; roues pour automobiles, véhicules utilitaires sport et voitures 
de course; roues en alliage pour automobiles, véhicules utilitaires sport et voitures de course; 
enjoliveurs de roue pour automobiles, véhicules utilitaires sport et voitures de course; jantes de 
roue pour automobiles, véhicules utilitaires sport et voitures de course; enjoliveurs pour roues; 
chapeaux de roue; enjoliveurs de roue pour automobiles, véhicules utilitaires sport et voitures de 
course; pignons de roue; pneus; bavettes garde-boue pour véhicules; accessoires pour véhicules, 
nommément pare-chocs de véhicule, marches à fixer à l'extérieur de véhicules, échelles à fixer à 
l'extérieur de véhicules, enjoliveurs de roue pour automobiles, véhicules utilitaires sport et voitures 
de course, enjoliveurs pour roues d'automobiles, de véhicules utilitaires sport et de voitures de 
course, chapeaux de roue pour automobiles, véhicules utilitaires sport et voitures de course, 
enjoliveurs de roue pour automobiles, véhicules utilitaires sport et voitures de course, bavettes 
garde-boue pour automobiles, véhicules utilitaires sport et voitures de course, bagages 
spécialement conçus pour le coffre d'automobiles, de véhicules utilitaires sport et de voitures de 
course, ailerons pour automobiles, véhicules utilitaires sport et voitures de course, porte-bagages 
de toit, porte-bagages, porte-vélos, porte-planches à voile, porte-skis, boîtes de rangement et 
compartiments de rangement spécialement conçus pour les véhicules terrestres, écrans solaires, 
housses ajustées pour véhicules; protecteurs à ajouter aux carrosseries de véhicule, nommément 
antirouilles pour métaux, verre pare-balles, peinture de protection contre l'humidité, ailerons pour 
véhicules; barres de protection pour le radiateur de véhicules; prises d'air surélevées pour 
véhicules; accessoires pour l'intérieur de véhicules, nommément accoudoirs pour sièges de 
véhicule, sacs, filets et plateaux range-tout pour l'intérieur de voitures, spécialement conçus pour 
les véhicules, appuie-tête pour sièges de véhicule, housses d'appuie-tête de véhicule, housses de 
siège d'auto, housses pour volants de véhicules; bagages spécialement conçus pour le coffre de 
véhicule; protections pour vitres de véhicules, nommément films teintés antiéblouissants pour vitres
, verre pare-balles pour vitres de véhicule; barrières pour animaux pour les véhicules; 
couvre-pédales pour véhicules; accessoires pour leviers au plancher pour véhicules, nommément 
poignées de levier au plancher, couvre-poignées de levier au plancher; housses protectrices et 
décoratives pour rétroviseurs extérieurs; déflecteurs d'air pour vitres de véhicule et toits ouvrants; 
sièges pour véhicules; harnais de sécurité pour véhicules; grilles de calandre pour véhicules; 
bouches d'air pour carrosseries de véhicule, nommément registres d'air pour véhicules; panneaux 
de garnissage pour carrosseries de véhicule; poignées de porte pour véhicules; tubes latéraux à 
fixer sur des véhicules terrestres et marche-pieds pour véhicules; modules d'interface 
électroniques pour interfaces avec et sans fil de téléphones mobiles et de lecteurs multimédias 
électroniques avec un système électrique automobile vendus comme parties intégrantes d'un 
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véhicule terrestre motorisé; porte-skis, porte-bagages, coffres de toit, supports à vélos, barres de 
remorquage, tous pour véhicules; chaînes à neige pour véhicules; auvents à fixer aux véhicules; 
pare-soleil pour vitres de véhicule; protections thermiques pour vitres de véhicule, nommément 
appareils de chauffage pour le dégivrage des vitres de véhicules; vélos; trottinettes, planches 
gyroscopiques, planches à roulettes; pièces, éléments d'assemblage et accessoires pour vélos, 
scooters, planches gyroscopiques et planches à roulettes, nommément sonnettes pour vélos et 
scooters, klaxons pour vélos et scooters, casques, gonfleurs portatifs pour vélos et scooters, 
rétroviseurs latéraux pour vélos et scooters, guidoline pour vélos et scooters, porte-bouteilles et 
supports à bouteilles pour vélos et scooters, housses ajustées pour vélos, scooters, planches 
gyroscopiques et planches à roulettes, garde-boue pour vélos et scooters, supports pour vélos et 
scooters, sacoches pour vélos et scooters, étuis de transport pour planches gyroscopiques et 
planches à roulettes; poussettes et landaus ainsi que pièces et accessoires connexes, 
nommément écrans pare-soleil, housses imperméables, crochets de landau pour sacs, plateaux 
pour grignotines, filets pour poussettes et landaus, protège-sièges, boîtes de rangement pour 
poussettes et landaus, doublures de siège pour poussettes et landaus, ventilateurs pour 
poussettes et landaus, range-tout pour poussettes et landaus, porte-gobelets pour poussettes et 
landaus, sacs de voyage pour poussettes et landaus, sacoches pour poussettes et landaus, 
adaptateurs de siège pour poussettes et landaus, adaptateurs de siège d'auto pour poussettes et 
landaus, chancelières pour poussettes et landaus, couvertures pour poussettes et landaus, sièges 
pour animaux de compagnie à installer sur des vélos et des landaus; sièges de véhicule pour 
bébés, nourrissons et enfants.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 03 mai 2016, demande no: 015396906 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 1,784,688  Date de production 2016-05-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Granitefuel Engineering Inc., 140 Cidermill Ave,
Concord, ONTARIO L4K 4T5

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
GRANITEFUEL ENGINEERING

Description de l’image (Vienne)
- Montagnes, paysages de montagne
- Montagnes ou volcans stylisés
- Gouttes
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot « Granite » 
est bleu clair, et les mots « Fuel » et « Engineering » sont bleu foncé. La goutte en arrière-plan est 
bleu foncé et la montagne dans la goutte est bleu clair.

Produits
Systèmes d'élimination de siloxane utilisés pour des systèmes de gaz combustible produisant de 
l'énergie à partir de déchets afin d'éliminer le siloxane d'un flux gazeux.

SERVICES
Entretien et réparation de systèmes d'élimination de siloxane utilisés pour des systèmes de gaz 
combustible produisant de l'énergie à partir de déchets afin d'éliminer le siloxane d'un flux gazeux; 
fabrication sur mesure de systèmes d'élimination de siloxane utilisés pour des systèmes de gaz 
combustible produisant de l'énergie à partir de déchets afin d'éliminer le siloxane d'un flux gazeux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 10 mars 2015 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=1784688&extension=00
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  N  de la demandeo 1,784,716  Date de production 2016-05-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Ying Ma, 3021 Arthurs Cres SW, Edmonton, 
ALBERTA T6W 2H9

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Montagnes, paysages de montagne
- Montagnes ou volcans stylisés
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 18
(1) Sacs à dos, sacs à livres, sacs de sport, sacs banane, portefeuilles et sacs à main; sacs 
banane et sacs de taille.

 Classe 20
(2) Miroirs.

 Classe 21
(3) Plateaux de service.

 Classe 25
(4) Vêtements de sport; articles chaussants de sport; vêtements tout-aller; articles chaussants 
tout-aller; chapeaux; vestes; vestes d'extérieur; chaussettes; vêtements de bain.

SERVICES

Classe 35

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1784716&extension=00
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Vente en ligne de vêtements; services de magasin de vente au détail de vêtements; vente au détail
de vêtements; vente de vêtements.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 16 mars 2016 en liaison avec les produits (4). Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (2), (3) et en liaison avec les services



  1,784,851
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-14

Vol. 64 No. 3268 page 522

  N  de la demandeo 1,784,851  Date de production 2016-05-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PEI Licensing, Inc. (a Delaware Corporation), 
3000 N.W. 107th Avenue, Miami, FL 33172, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HAVANERA
Produits

 Classe 24
Serviettes, débarbouillettes, rideaux de douche, taies d'oreiller, draps, couvertures, édredons, 
housses d'édredon, couvre-lits, couvre-oreillers à volant, cache-sommiers à volant, housses de 
couette, cache-sommiers, garnitures de fenêtre en tissu, à savoir rideaux, tentures, cantonnières et
embrasses; housses pour lit de repos, nappes autres qu'en papier; serviettes de table en tissu, 
rideaux, tentures; décorations murales de style tapisserie en tissu; courtepointes, à savoir 
décorations murales.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 mai 2016, demande no: 87/047,862 
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=1784851&extension=00


  1,784,971
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  N  de la demandeo 1,784,971  Date de production 2016-06-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Laboratoire HRA Pharma, 15 rue Béranger, 
Paris 75003, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

PILEZE
Produits
Contraceptifs oraux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 décembre 2015, demande no: 86/
835,828 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=1784971&extension=00
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  N  de la demandeo 1,785,107  Date de production 2016-06-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FERRERO S.p.A., Piazzale Pietro Ferrero 1, 
12051 Alba, Cuneo, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TIC TAC INTENSER

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Deux lignes ou 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.
- Blanc, gris, argent
- Vert

Revendication de couleur

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1785107&extension=00
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La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'intérieur de la 
feuille est vert. Le mot INTENSER sous la feuille est vert. Les mots TIC TAC sont blancs. Le 
contour de la feuille est blanc. L'ombrage autour du contour blanc de la feuille est gris. Le symbole 
en forme de « v » en bas à gauche de la feuille, entre le contour blanc et la feuille verte, est gris.

Produits

 Classe 30
Confiseries au sucre et sans sucre, bonbons et gommes à mâcher avec ou sans sucre.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,785,120
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-14

Vol. 64 No. 3268 page 526

  N  de la demandeo 1,785,120  Date de production 2016-06-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Macad'or GmbH, Reussstrasse 2, 6038 Gisikon
, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

COLLAMIN
Produits

 Classe 05
Suppléments alimentaires, nommément peptides de collagène pour la consommation humaine et 
animale.

REVENDICATIONS
Employée: SUISSE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 28 février 
2014 sous le No. 655471 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=1785120&extension=00
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  N  de la demandeo 1,785,382  Date de production 2016-06-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Celgene Corporation, 86 Morris Avenue, 
Summit, NJ 07901, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
CAMILLE M. MILLER
Cozen O'Connor, BAY ADELAIDE CENTER, 
EAST TOWER, 22 ADELAIDE STREET WEST,
SUITE 2730, TORONTO, ONTARIO, M5H4E3

MARQUE DE COMMERCE

REBLOZEL
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement de la bêta-thalassémie et des syndromes 
myélodysplasiques, des maladies auto-immunes, des maladies du sang, du cancer et de l'arthrite 
dans les domaines de l'oncologie, de l'immunologie et de l'inflammation; préparations 
pharmaceutiques, nommément inhibiteurs de cytokines; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies inflammatoires, nommément des maladies inflammatoires chroniques de 
l'intestin et des maladies inflammatoires du tissu conjonctif; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement 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; préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections cutanées 
bactériennes, des mycoses cutanées, des infections cutanées virales et des infections cutanées 
parasitaires; préparations pharmaceutiques, nommément inhibiteurs de cytokines pour le 
traitement des maladies auto-immunes; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies du système immunitaire, nommément des maladies auto-immunes, des syndromes 
d'immunodéficience; des tumeurs hématologiques et des tumeurs solides. .

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 mars 2016 sous le No. 4926489 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1785382&extension=00


  1,785,488
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  N  de la demandeo 1,785,488  Date de production 2016-06-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Advanced Potash Technologies Ltd., 89 Nexus 
Way, Camana Bay, Grand Cayman, KY1-9007, 
CAYMAN ISLANDS

Représentant pour signification
ROWAND LLP
Suite 900, 357 Bay St., Toronto, ONTARIO, 
M5H2T7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
K HYDROPOTASH

Description de l’image (Vienne)
- Autres rameaux avec feuilles, avec ou sans fruits
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres traversées ou barrées par des lettres, des chiffres ou un élément figuratif
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Vert
- Brun

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les deux tiers du 
haut de la lettre « K » sont verts et le tiers du bas est brun. Le mot « HydroPotash » est brun.

Produits

 Classe 01
Engrais.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1785488&extension=00


  1,785,786
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-14

Vol. 64 No. 3268 page 529

  N  de la demandeo 1,785,786  Date de production 2016-06-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shenzhen BitEye Tech. Co., Ltd., IC Design & 
Application Industrial Park 301-1, Chaguang 
Road, Nanshan District, Shenzhen, Guangdong
, CHINA

Représentant pour signification
TONY TUNE
1120 FINCH AVENUE WEST, SUITE 701 -405,
TORONTO, ONTARIO, M3J3H7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BITEYE BI TE YAN

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 de commerce est BI TE 
YAN. Selon le requérant, la traduction anglaise de BI est « contrast », la traduction anglaise de TE 
est « special » et celle de YAN est EYE. Pris ensemble, les mots BI TE YAN n'ont aucune 
signification particulière.

Produits

 Classe 09
Unités centrales de traitement; matériel informatique; écrans d'affichage d'ordinateur; étuis 
d'ordinateur; connecteurs de câble audio-vidéo; moniteurs d'ordinateur; appareils de navigation 
pour véhicules, à savoir ordinateurs de bord; système mondial de localisation (GPS) composé 
d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau; 
caméscopes; chaînes stéréo personnelles; magnétoscopes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1785786&extension=00


  1,785,905
JOURNAL DES MARQUES DE 
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  N  de la demandeo 1,785,905  Date de production 2016-06-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ruby Life Inc., 20 Eglinton Ave West, Suite 
1200, P.O. Box 2055, Toronto, ONTARIO M4R 
1K8

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES
Offre de bavardoirs pour la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur, dans les 
domaines du réseautage social et des rencontres en ligne; offre de services de communication 
vocale par Internet; services de rencontres amoureuses ou sociales par Internet.

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=1785905&extension=00


  1,785,949
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  N  de la demandeo 1,785,949  Date de production 2016-06-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BNA HOSPITALITY INC., 110-5507 Airport 
Way, Kelowna, BRITISH COLUMBIA V1V 3C3

Représentant pour signification
PUSHOR MITCHELL LLP
301 - 1665 ELLIS STREET, KELOWNA, 
BRITISH COLUMBIA, V1Y2B3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EARL PALE ALE BNA BNA BREWERY EARL IS A COMPLEX INDIVIDUAL IN AN UNASSUMING
PACKAGE. HE IS APPROACHABLE, YET MYSTERIOUS. EQUALLY BOLD AND SUBTLE. A 
WEST-COAST STYLE PALE ALE WITH A COLD INFUSION OF EARL GREY TEA FROM A 
LOCAL ELLIS STREET TEA SHOP. LOCALLY GROWN ORGANIC HOPS PLAY WELL WITH 
THE TEA, WHICH SMOOTHES THE PROFILE. EARL IS MORE THAN MEETS THE EYES. DR 
ROTBER THE LIPS I LOVE YOU! E+B

Description de l’image (Vienne)
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Autres étiquettes
- Hommes stylisés
- Autres hommes
- Vestes, gilets, manteaux, pèlerines
- Appareils et équipement de télécommunication, de télévision, d'enregistrement ou de 
reproduction du son, ordinateurs
- Disques, cd, dvd pour l'enregistrement et pour la reproduction de son, des images ou de données
; pochettes et cassettes pour disques
- Rectangles
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Groupes de fleurs d'espèces différentes, bouquets, gerbes, corbeilles ou parterres de fleurs, 
fleurs éparses
- Autres outils (excepté 14.7.18 à 14.7.23)
- Clefs de serrage, tournevis
- Mains, mains jointes, doigts, ongles de doigts, empreintes de mains ou de doigts, bras
- Plus de deux triangles, les uns dans les autres

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1785949&extension=00
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- Triangles avec la pointe en bas
- Triangles contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones (excepté 26.3.11)
- Triangles contenant un ou plusieurs chiffres
- Triangles contenant une ou plusieurs lettres
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Étiquettes volantes
- Vêtements
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Timbres-poste
- Surfaces ou fonds couverts d'une inscription répétée
- Surfaces ou fonds couverts d'autres éléments figuratifs répétés -- Note: Non compris les surfaces 
couvertes de feuilles éparses (5.3.16) ou de fleurs éparses (5.5.23).

Produits
Boissons alcoolisées brassées; vêtements, nommément vestes, pantalons, shorts, chemises, 
tee-shirts, débardeurs, chandails molletonnés, chandails molletonnés à capuchon, vestes, 
pantalons et shorts; chapeaux; chaussures; verrerie, nommément verres à bière, chopes à bière, 
verres à liqueur et verres à vin; articles de fantaisie, nommément chaînes porte-clés, cendriers, 
sous-verres, cartes à jouer, briquets et contenants isothermes pour canettes ou bouteilles; sacs, 
nommément sacs isothermes, sacs de sport, sacs à dos, fourre-tout; ouvre-bouteilles; articles de 
papeterie, nommément stylos, crayons, autocollants, blocs-notes, fanions; pièces pour vêtements.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,786,025
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-14

Vol. 64 No. 3268 page 533

  N  de la demandeo 1,786,025  Date de production 2016-06-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JOHNSON & JOHNSON, One Johnson & 
Johnson Plaza, New Brunswick, NJ 08933-
7001, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

EBONEV
Traduction/translittération des caractères étrangers
Le requérant confirme que la marque est constituée d'un mot inventé qui ne se traduit ni en anglais
ni en français.

Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques destinées aux humains pour la prévention ou le traitement des 
maladies auto-immunes, des maladies cardiovasculaires, des maladies gastro-intestinales, des 
maladies oncologiques, des maladies des yeux et des maladies respiratoires; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention ou le traitement des maladies et des troubles métaboliques, 
nommément du diabète, de la goutte, de l'arthrite et de l'anémie; préparations pharmaceutiques 
pour la prévention ou le traitement des maladies neurologiques, nommément de la maladie 
d'Alzheimer, de la maladie de Huntington et de l'infirmité motrice cérébrale; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention ou le traitement des maladies mentales, nommément des 
troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles cognitifs et de la schizophrénie; 
préparations pharmaceutiques pour utilisation en dermatologie, nommément pour le traitement des
dermatites, des maladies pigmentaires et du psoriasis; médicaments antiviraux; médicaments 
anti-inflammatoires; médicaments pour le soulagement de la douleur; anti-infectieux; vaccins pour 
les humains.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1786025&extension=00
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  N  de la demandeo 1,786,026  Date de production 2016-06-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JOHNSON & JOHNSON, One Johnson & 
Johnson Plaza, New Brunswick, NJ 08933-
7001, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

EMVOBA
Traduction/translittération des caractères étrangers
Le requérant confirme que la marque est constituée d'un mot inventé qui ne se traduit ni en anglais
ni en français.

Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques destinées aux humains pour la prévention ou le traitement des 
maladies auto-immunes, des maladies cardiovasculaires, des maladies gastro-intestinales, des 
maladies oncologiques, des maladies des yeux et des maladies respiratoires; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention ou le traitement des maladies et des troubles métaboliques, 
nommément du diabète, de la goutte, de l'arthrite et de l'anémie; préparations pharmaceutiques 
pour la prévention ou le traitement des maladies neurologiques, nommément de la maladie 
d'Alzheimer, de la maladie de Huntington et de l'infirmité motrice cérébrale; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention ou le traitement des maladies mentales, nommément des 
troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles cognitifs et de la schizophrénie; 
préparations pharmaceutiques pour utilisation en dermatologie, nommément pour le traitement des
dermatites, des maladies pigmentaires et du psoriasis; médicaments antiviraux; médicaments 
anti-inflammatoires; médicaments pour le soulagement de la douleur; anti-infectieux; vaccins pour 
les humains.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1786026&extension=00
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  N  de la demandeo 1,786,027  Date de production 2016-06-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JOHNSON & JOHNSON, One Johnson & 
Johnson Plaza, New Brunswick, NJ 08933-
7001, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

EXZARE
Traduction/translittération des caractères étrangers
Le requérant confirme que la marque est constituée d'un mot inventé qui ne se traduit ni en anglais
ni en français.

Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques destinées aux humains pour la prévention ou le traitement des 
maladies auto-immunes, des maladies cardiovasculaires, des maladies gastro-intestinales, des 
maladies oncologiques, des maladies des yeux et des maladies respiratoires; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention ou le traitement des maladies et des troubles métaboliques, 
nommément du diabète, de la goutte, de l'arthrite et de l'anémie; préparations pharmaceutiques 
pour la prévention ou le traitement des maladies neurologiques, nommément de la maladie 
d'Alzheimer, de la maladie de Huntington et de l'infirmité motrice cérébrale; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention ou le traitement des maladies mentales, nommément des 
troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles cognitifs et de la schizophrénie; 
préparations pharmaceutiques pour utilisation en dermatologie, nommément pour le traitement des
dermatites, des maladies pigmentaires et du psoriasis; médicaments antiviraux; médicaments 
anti-inflammatoires; médicaments pour le soulagement de la douleur; anti-infectieux; vaccins pour 
les humains.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1786027&extension=00
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  N  de la demandeo 1,786,036  Date de production 2016-06-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DANIEL E MAYER SRL, A Limited Liability 
Company, VIA SAN GREGORIO, 30, 20124 
MILANO, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

DANIEL & MAYER
Produits

 Classe 25
Vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément : jerseys; pantalons-collants; pantalons;
pantalons; jeans; bermuda, shorts; blazers; maillots; bonneterie; chandails; polos; manchons [
vêtements]; minijupes; parkas; fourrures [vêtements]; empiècements de chemise; ponchos; 
chandails; pardessus; tee-shirts; combinaisons, nommément chasubles; corsages bain-de-soleil, 
hauts courts, débardeurs, bustiers tubulaires; robes; jeans; vestes chaudes; mantes; cardigans; 
sous-vêtements; tricots, nommément chemises tricotées, chandails tricotés, hauts tricotés, 
chapeaux tricotés et gants; maillots; peignoirs; vêtements de nuit; pyjamas; sorties de bain; 
chapeaux; bandanas [mouchoirs de cou]; casquettes [couvre-chefs]; bérets; cache-oreilles; visières
; articles chaussants de sport; sandales; chaussures; chaussons de gymnastique; chaussures de 
plage ou sandales; pantoufles; demi-bottes; bottes; collants; chaussettes; bas; jarretelles; 
vêtements en cuir ou en similicuir, nommément pantalons, vestes, gants et manteaux; vêtements 
de soirée; salopettes; manteaux; chemisettes; chemises; vestes; jupes; chemisiers; blousons; 
vestes chaudes; capuchons [vêtements]; ceintures; ceintures porte-monnaie; bretelles pour 
vêtements; cols amovibles; maillots de bain; vêtements de plage; chandails molletonnés; boas [
tours-de-cou]; étoles; foulards; châles; pochettes, foulards, gants; cravates, noeuds papillon, 
ascots; tabliers [vêtements]; mitaines; imperméables; sous-vêtements, nommément lingerie, 
caleçons, slips, brasseries, caleçons et gilets de corps, boxeurs.

REVENDICATIONS
Employée: ITALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 14 septembre 
2007 sous le No. 1061312 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=1786036&extension=00
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  N  de la demandeo 1,786,109  Date de production 2016-06-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Grosvenor Montessori Inc., 33 Arnold Crescent,
Richmond Hill, ONTARIO L4C 3R6

Représentant pour signification
SHELDON S. LAZAROVITZ
31 WESTGATE BOULEVARD, TORONTO, 
ONTARIO, M3H1N8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
G GROSVENOR MONTESSORI SCHOOL

Description de l’image (Vienne)
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant des inscriptions
- Écus avec des éléments figuratifs ou des inscriptions à l'extérieur
- Écus surmontés d'éléments figuratifs ou d'inscriptions
- Écus avec tenants
- Chevaux ailés (Pégase)
- Couronnes fermées dans leur partie supérieure (avec dôme ou calotte)
- Une couronne
- Rubans, noeuds
- Autres motifs ornementaux
- Tridents de Neptune
- Instruments à cordes
- Lyres, harpes
- Une ligne ou une bande
- Lignes fines
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites

SERVICES

Classe 41

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1786109&extension=00
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Services éducatifs, nommément exploitation d'écoles pour tout-petits, ainsi que d'écoles 
préscolaires, maternelles, primaires et secondaires; offre de services de garde pour enfants avant 
et après l'école; offre de services d'enseignement aux enfants dans des écoles pour tout-petits, 
ainsi que dans des écoles préscolaires, maternelles, primaires et secondaires; services de camp 
de loisirs, de camp de jour et de camp de vacances pour enfants; offre d'activités parascolaires 
pour enfants dans des écoles pour tout-petits, ainsi que dans des écoles préscolaires, maternelles,
primaires et secondaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services



  1,786,233
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,786,233  Date de production 2016-06-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Michal Kistowski, 3025 The Credit Woodlands, 
Unit 302, Mississauga, ONTARIO L5C 2V3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MYSK.

Description de l’image (Vienne)
- Feuilles stylisées
- Autres feuilles
- Une feuille
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Signes de ponctuation
- Points

Produits

 Classe 03
(1) Produits coiffants; crèmes de soins capillaires; shampooings et revitalisants; fixatifs et gels 
capillaires.

 Classe 05
(2) Produits pour la pousse des cheveux.

SERVICES

Classe 42
Recherche dans le domaine des soins capillaires.

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=1786233&extension=00
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  N  de la demandeo 1,786,375  Date de production 2016-06-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ENGRITY INSPECTION SERVICES INC., 202, 
9612 - 51 Avenue, Edmonton, ALBERTA T6E 
5A6

Représentant pour signification
MCLENNAN ROSS LLP
600 MCLENNAN ROSS BUILDING, 12220 
STONY PLAIN ROAD, EDMONTON, ALBERTA
, T5N3Y4

MARQUE DE COMMERCE

ENGRITY
SERVICES
Services d'inspection de soudures; services d'inspection de pipelines; services d'essai de 
matériaux; offre de services de contrôle de la qualité dans l'industrie pétrolière et gazière; offre de 
services de contrôle de la qualité dans l'industrie énergétique; offre de services de contrôle de la 
qualité dans l'industrie de la construction; offre de services de contrôle de la qualité dans l'industrie 
des installations industrielles lourdes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 18 juillet 2011 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1786375&extension=00
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  N  de la demandeo 1,786,387  Date de production 2016-06-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ENGRITY INSPECTION SERVICES INC., 202, 
961 - 51 Avenue, Edmonton, ALBERTA T6E 
5A6

Représentant pour signification
MCLENNAN ROSS LLP
600 MCLENNAN ROSS BUILDING, 12220 
STONY PLAIN ROAD, EDMONTON, ALBERTA
, T5N3Y4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ENGRITY E G EG

Description de l’image (Vienne)
- Une flèche
- Flèches formant un cercle, un arc de cercle ou un anneau
- 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
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes droites

SERVICES
Services d'inspection de soudures; services d'inspection de pipelines; services d'essai de 
matériaux; offre de services de contrôle de la qualité dans l'industrie pétrolière et gazière; offre de 
services de contrôle de la qualité dans l'industrie énergétique; offre de services de contrôle de la 
qualité dans l'industrie de la construction; offre de services de contrôle de la qualité dans l'industrie 
des installations industrielles lourdes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1786387&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 18 juillet 2011 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,786,398  Date de production 2016-06-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

butter LONDON LLC, 549 South Dawson Street
, Seattle, WA 98108, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ICONOCLAST
Produits
Cosmétiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 novembre 2015 en liaison avec les 
produits. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 février 2016, demande no: 
86/896,673 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 septembre 
2016 sous le No. 5044604 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1786398&extension=00
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  N  de la demandeo 1,786,399  Date de production 2016-06-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Halcyon & Co., 66 Boultbee Ave Unit 3, Toronto
, ONTARIO M4J 1B1

Représentant pour signification
MARY GARAVELLOS
Smucker Foods of Canada Corp. , 80 Whitehall 
Drive , Markham, ONTARIO, L3R0P3

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Colibris, oiseaux-mouches
- Autres oiseaux
- Oiseaux stylisés

SERVICES

Classe 35
Services de vente au détail en ligne : de maquillage; de produits de soins de la peau; de produits 
de soins du corps; de produits de soins capillaires.

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=1786399&extension=00
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  N  de la demandeo 1,786,422  Date de production 2016-06-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
KLAX INC., 11 Norman Ross Dr, Markham, 
ONTARIO L3S 3E8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FEN ZI HU

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

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est « fen zi hu » et la traduction 
anglaise de ces caractères est « molecule tiger ».

Produits

 Classe 29
(1) Laits fouettés.

 Classe 30
(2) Crêpes; confiseries glacées; pâte à biscuits congelée; desserts glacés; yogourt glacé; 
confiseries au yogourt glacé; tartes et gâteaux au yogourt glacé; crème glacée; barres de crème 
glacée; cornets de crème glacée; gâteaux de crème glacée; préparations pour crème glacée; 
poudre à crème glacée; sandwichs à la crème glacée; crêpes; gaufres.

 Classe 32
(3) Boissons aux fruits et jus de fruits; boissons aux fruits et jus de fruits; boissons fouettées; 
boissons au jus de légumes; jus de légumes.

SERVICES

Classe 35
(1) Agences d'importation et d'exportation.

Classe 43
(2) Bars laitiers; restaurants.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1786422&extension=00
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Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services



  1,786,547
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,786,547  Date de production 2016-06-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Whitewater Brewing Company, 22 Fletcher 
Road, Foresters Falls, ONTARIO K0J 1V0

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

MARQUE DE COMMERCE

WHITEWATER BREWING CO.
Produits
(1) Bière brassée par une microbrasserie.

(2) Verres à bière, verres à boire, cruchons de bière en verre.

(3) Vêtements, nommément tee-shirts, chapeaux, foulards, mitaines, chandails, chandails 
molletonnés à capuchon, débardeurs.

(4) Sous-verres, nommément sous-verres en papier, sous-verres en tissu, sous-verres en verre, 
sous-verres pour boissons, sous-verres en carton, sous-verres en pierre, sous-verres en marbre.

(5) Aliments, nommément sauce barbecue, ketchup, sauce épicée, aïoli, charqui, moutarde.

(6) Cidre.

(7) Vêtements, nommément pantalons, chaussettes.

(8) Serviettes, nommément serviettes en tissu, serviettes de bain, serviettes de plage, torchons, 
serviettes pour enfants, essuie-mains, débarbouillettes en tissu, débarbouillettes en papier, 
serviettes de golf.

SERVICES
(1) Exploitation d'une micro-brasserie

(2) Organisation et tenue de circuits.

(3) Exploitation d'un bistrot-brasserie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 18 janvier 2013 en liaison avec les produits (
1) et en liaison avec les services (1); mai 2013 en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les
services (2); juin 2013 en liaison avec les produits (3), (4); juillet 2014 en liaison avec les produits (
5) et en liaison avec les services (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (6), (7
), (8)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1786547&extension=00
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  N  de la demandeo 1,786,548  Date de production 2016-06-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Whitewater Brewing Company, 22 Fletcher 
Road, Foresters Falls, ONTARIO K0J 1V0

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WHITEWATER BREWING CO.

Description de l’image (Vienne)
- Paysages avec eaux vives
- Chutes, paysages avec chute(s)
- Roches, rochers, parois de rochers -- Notes:a) Y compris les formations telles que les pitons 
rocheux ou les cheminées de fées. -- b) Non compris les récifs (6.3.1).
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle

Produits
(1) Bière brassée par une microbrasserie.

(2) Verres à bière, verres à boire, cruchons de bière en verre.

(3) Vêtements, nommément tee-shirts, chapeaux, foulards, mitaines, chandails, chandails 
molletonnés à capuchon, débardeurs.

(4) Sous-verres, nommément sous-verres en papier, sous-verres en tissu, sous-verres en verre, 
sous-verres pour boissons, sous-verres en carton, sous-verres en pierre, sous-verres en marbre.

(5) Aliments, nommément sauce barbecue, ketchup, sauce épicée, aïoli, charqui, moutarde.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1786548&extension=00
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(6) Cidre.

(7) Vêtements, nommément pantalons, chaussettes.

(8) Serviettes, nommément serviettes en tissu, serviettes de bain, serviettes de plage, torchons, 
serviettes pour enfants, essuie-mains, débarbouillettes en tissu, débarbouillettes en papier, 
serviettes de golf.

SERVICES
(1) Exploitation d'une micro-brasserie

(2) Organisation et tenue de circuits.

(3) Exploitation d'un bistrot-brasserie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 18 janvier 2013 en liaison avec les produits (
1) et en liaison avec les services (1); mai 2013 en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les
services (2); juin 2013 en liaison avec les produits (3), (4); juillet 2014 en liaison avec les produits (
5) et en liaison avec les services (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (6), (7
), (8)
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  N  de la demandeo 1,786,549  Date de production 2016-06-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Whitewater Brewing Company, 22 Fletcher 
Road, Foresters Falls, ONTARIO K0J 1V0

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

MARQUE DE COMMERCE

WHISTLING PADDLER
Produits
(1) Bière brassée par une microbrasserie.

(2) Verres à bière, verres à boire, cruchons de bière en verre.

(3) Vêtements, nommément tee-shirts, chapeaux, foulards, mitaines, chandails, chandails 
molletonnés à capuchon, débardeurs.

(4) Sous-verres, nommément sous-verres en papier, sous-verres en tissu, sous-verres en verre, 
sous-verres pour boissons, sous-verres en carton, sous-verres en pierre, sous-verres en marbre.

(5) Aliments, nommément sauce barbecue, ketchup, sauce épicée, aïoli, charqui, moutarde.

(6) Cidre.

(7) Vêtements, nommément pantalons, chaussettes.

(8) Serviettes, nommément serviettes en tissu, serviettes de bain, serviettes de plage, torchons, 
serviettes pour enfants, essuie-mains, débarbouillettes en tissu, débarbouillettes en papier, 
serviettes de golf.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2013 en liaison avec les produits (1), (2)
; juin 2013 en liaison avec les produits (3), (4); juillet 2014 en liaison avec les produits (5). Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits (6), (7), (8)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1786549&extension=00
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  N  de la demandeo 1,786,551  Date de production 2016-06-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Whitewater Brewing Company, 22 Fletcher 
Road, Foresters Falls, ONTARIO K0J 1V0

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

MARQUE DE COMMERCE

MIDNIGHT STOUT
Produits
(1) Bière brassée par une microbrasserie.

(2) Verres à bière, verres à boire, cruchons de bière en verre.

(3) Vêtements, nommément tee-shirts, chapeaux, foulards, mitaines, chandails, chandails 
molletonnés à capuchon, débardeurs.

(4) Sous-verres, nommément sous-verres en papier, sous-verres en tissu, sous-verres en verre, 
sous-verres pour boissons, sous-verres en carton, sous-verres en pierre, sous-verres en marbre.

(5) Aliments, nommément sauce barbecue, ketchup, sauce épicée, aïoli, charqui, moutarde.

(6) Cidre.

(7) Vêtements, nommément pantalons, chaussettes.

(8) Serviettes, nommément serviettes en tissu, serviettes de bain, serviettes de plage, torchons, 
serviettes pour enfants, essuie-mains, débarbouillettes en tissu, débarbouillettes en papier, 
serviettes de golf.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2013 en liaison avec les produits (1), (2)
; juin 2013 en liaison avec les produits (3), (4); juillet 2014 en liaison avec les produits (5). Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits (6), (7), (8)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1786551&extension=00
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  N  de la demandeo 1,786,564  Date de production 2016-06-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ForeverLawn, Inc., 5801 Mayfair Rd. - Suite 4, 
North Canton, OH 44720, UNITED STATES OF
AMERICA

Représentant pour signification
JOHN H. SIMPSON
(Shift Law), 36 Lombard Street, Suite 500, 
Toronto, ONTARIO, M5C2X3

MARQUE DE COMMERCE

FOREVERLAWN
Produits

 Classe 27
Gazon synthétique, nommément gazon synthétique pour la pelouse et à usage récréatif.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 novembre 2007 en liaison avec les 
produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 janvier 2007 sous le No. 3196321 en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1786564&extension=00
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  N  de la demandeo 1,786,798  Date de production 2016-06-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Chimac Holdings Ltd., 500 Queen St W, 
Toronto, ONTARIO M5V 2B3

Représentant pour signification
KEN POULIN
Kenneth Bradley Trademark Services., 1302 - 
1323 Homer Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V6B5T1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CHIMAC PUB &amp; FRIED CHICKEN ESTD 2016

Description de l’image (Vienne)
- Coqs, poules, poussins
- Récipients à boire, coupes (trophées)
- Chopes, verres avec anse
- Récipients, assiettes ou plats avec des aliments ou boissons
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Demi-cercles ou demi-ellipses contenant des lettres
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

Produits

 Classe 25
(1) Vestes, chandails molletonnés, tee-shirts, chapeaux.

 Classe 29
(2) Plats préparés, nommément poulet, poulet cuit, poitrines de poulet, sandwichs au poulet; 
salades préparées, frites.

 Classe 30

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1786798&extension=00
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(3) Biscuits secs, pain, tarte aux pommes, crème glacée et desserts glacés.

 Classe 32
(4) Boissons gazeuses; bière.

 Classe 33
(5) Cocktails alcoolisés; vin.

SERVICES

Classe 35
(1) Offre de services de commande d'aliments par un réseau informatique en ligne.

Classe 39
(2) Services de livraison d'aliments et de boissons

Classe 43
(3) Services de restaurant; comptoirs de plats à emporter; services de comptoir de plats à emporter
; services de traiteur; services de bar; services de pub; services de bar-salon.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,786,809  Date de production 2016-06-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

YUANZHI BRANDING CORPORATION LTD., 
4F, No. 150, Bo-ai Road, Taipei, TAIWAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MONGA YUAN ZI MENG XIA

Description de l’image (Vienne)
- Autres hommes
- Vêtements
- Vestes, gilets, manteaux, pèlerines
- Horlogerie
- Montres
- Autres motifs ornementaux
- Autres produits alimentaires non classés en 8.7.1 à 8.7.22
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant d'autres inscriptions
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres avec un contour double
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des deux premiers caractères chinois écrits dans la bannière 
figurant dans le coin supérieur gauche du dessin ainsi que sur le sac de papier est « Yuan Zi », et 
leur traduction anglaise est « beginning taste ». Selon le requérant, la translittération des deux 
derniers caractères écrits dans la bannière figurant dans le coin supérieur gauche du dessin ainsi 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1786809&extension=00
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que sur le sac de papier est « Meng Xia », et leur traduction anglaise est « Monga », ce mot 
n'ayant aucune signification particulière.

Produits
Poulet préparé, cuit et frit, nommément fricadelle de poulet, ailes de poulet, cuisses de poulet, 
croquettes de poulet, morceaux de poulet, boulettes de poulet, filets de poitrine de poulet, lanières 
de poulet et peau de poulet; fruits et légumes cuits et frits, nommément champignons, pommes de 
terre, patates douces et taro; extraits de fruits non alcoolisés, poudres pour boissons, nommément 
thé au lait et thé à saveur de chocolat et de café; jus de fruits, thé.

SERVICES
Vente au détail de poulet préparé, de légumes, de champignons transformés, de frites et de 
pommes de terre en purée; vente en gros de poulet congelé, de préparations pour marinades, de 
sauces à la viande, de boissons, nommément de thé, de thé au lait, de thé à saveur de chocolat et 
de café, de bières, de jus de fruits et de jus de prunes, de préparations pour faire des boissons, 
nommément du thé au lait et du thé à saveur de chocolat et de café, ainsi que de matériaux 
d'emballage, nommément de sacs en papier, de sacs en plastique, de plateaux en carton, de 
gobelets en papier, de gobelets en plastique et de films d'étanchéité en plastique; agences 
d'importation-exportation de produits; services de comptoir de plats à emporter; casse-croûte 
rapides.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,786,854  Date de production 2016-06-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Buzz Indexes Inc., 181 Bay Street, Suite 3830, 
Toronto, ONTARIO M5J 2T3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BUZZINDEXES

Description de l’image (Vienne)
- Bulles, masses mousseuses -- Note: Y compris les bulles de bandes dessinées.
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

SERVICES
Diffusion d'information financière ayant trait à l'analyse de placements financiers, à la recherche de
titres de placement financier, aux fonds communs de placement et à l'investissement de capitaux; 
services d'analyse de placements financiers et de recherche concernant des actions; services de 
courtage en placement financier; conseils en placement; gestion financière; gestion financière par 
Internet; services de conseil en planification financière et en placement; services de courtage de 
valeurs mobilières; organisation de bourses des valeurs pour le commerce d'actions et d'autres 
valeurs financières; services de plateformes-services (PaaS), à savoir plateformes logicielles pour 
utilisation dans le domaine des services financiers pour les opérations sur valeurs mobilières; 
services de consultation en placement de capitaux; services de placement de capitaux; gestion de 
placements; gestion de portefeuilles de valeurs mobilières; réalisation d'enquêtes auprès des 
entreprises et d'études de marché pour des tiers; collecte d'information pour étude de marché; 
services informatisés d'étude de marché.

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=1786854&extension=00
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  N  de la demandeo 1,786,855  Date de production 2016-06-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Buzz Indexes Inc., 181 Bay Street, Suite 3830, 
Toronto, ONTARIO M5J 2T3

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

MARQUE DE COMMERCE

INVESTING JUST GOT SOCIAL
SERVICES
Diffusion d'information financière ayant trait à l'analyse de placements financiers, à la recherche de
titres de placement financier, aux fonds communs de placement et à l'investissement de capitaux; 
services d'analyse de placements financiers et de recherche concernant des actions; services de 
courtage en placement financier; conseils en placement; gestion financière; gestion financière par 
Internet; services de conseil en planification financière et en placement; services de courtage de 
valeurs mobilières; organisation de bourses des valeurs pour le commerce d'actions et d'autres 
valeurs financières; services de plateformes-services (PaaS), à savoir plateformes logicielles pour 
utilisation dans le domaine des services financiers pour les opérations sur valeurs mobilières; 
services de consultation en placement de capitaux; services de placement de capitaux; gestion de 
placements; gestion de portefeuilles de valeurs mobilières; réalisation d'enquêtes auprès des 
entreprises et d'études de marché pour des tiers; collecte d'information pour étude de marché; 
services informatisés d'étude de marché.

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=1786855&extension=00
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  N  de la demandeo 1,786,860  Date de production 2016-06-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Buzz Indexes Inc., 181 Bay Street, Suite 3830, 
Toronto, ONTARIO M5J 2T3

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

MARQUE DE COMMERCE

THE WORLD IS SOCIAL, PROFIT FROM IT
SERVICES
Diffusion d'information financière ayant trait à l'analyse de placements financiers, à la recherche de
titres de placement financier, aux fonds communs de placement et à l'investissement de capitaux; 
services d'analyse de placements financiers et de recherche concernant des actions; services de 
courtage en placement financier; conseils en placement; gestion financière; gestion financière par 
Internet; services de conseil en planification financière et en placement; services de courtage de 
valeurs mobilières; organisation de bourses des valeurs pour le commerce d'actions et d'autres 
valeurs financières; services de plateformes-services (PaaS), à savoir plateformes logicielles pour 
utilisation dans le domaine des services financiers pour les opérations sur valeurs mobilières; 
services de consultation en placement de capitaux; services de placement de capitaux; gestion de 
placements; gestion de portefeuilles de valeurs mobilières; réalisation d'enquêtes auprès des 
entreprises et d'études de marché pour des tiers; collecte d'information pour étude de marché; 
services informatisés d'étude de marché.

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=1786860&extension=00
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  N  de la demandeo 1,786,981  Date de production 2016-06-14
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FONDATION DES FAMILLES EN AFFAIRES, 
1000-999 Boul De Maisonneuve Ouest, 
Montréal, QUÉBEC H3A 3L4

Représentant pour signification
BROUILLETTE LEGAL INC.
1050 CÔTE DU BEAVER HALL, BUREAU 
1500, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z0A5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
INITIATIVE INTRAPRENEURIALE

Description de l’image (Vienne)
- Oeufs de tout genre, oeufs cuisinés
- 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

SERVICES

Classe 41
Providing education in the field of business management, administration, marketing, business 
planning and succession planning rendered through correspondence courses; Providing on-line 
training courses in the field of business management, administration, marketing, business planning 
and succession planning; Educational services, namely, developing, arranging, and conducting 
educational conferences and programs and providing courses of instruction in the field of business 
management, administration, marketing, business planning and succession planning and 
distribution of training material in connection therewith; educational services in the field of business 
management, administration, marketing, business planning and succession planning.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 février 2016 en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1786981&extension=00
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  N  de la demandeo 1,786,982  Date de production 2016-06-14
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FONDATION DES FAMILLES EN AFFAIRES, 
1000-999 Boul De Maisonneuve Ouest, 
Montréal, QUÉBEC H3A 3L4

Représentant pour signification
BROUILLETTE LEGAL INC.
1050 CÔTE DU BEAVER HALL, BUREAU 
1500, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z0A5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
INTRAPRENEURIAL INITIATIVE

Description de l’image (Vienne)
- Oeufs de tout genre, oeufs cuisinés
- 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

SERVICES

Classe 41
Providing education in the field of business management, administration, marketing, business 
planning and succession planning rendered through correspondence courses; Providing on-line 
training courses in the field of business management, administration, marketing, business planning 
and succession planning; Educational services, namely, developing, arranging, and conducting 
educational conferences and programs and providing courses of instruction in the field of business 
management, administration, marketing, business planning and succession planning and 
distribution of training material in connection therewith; educational services in the field of business 
management, administration, marketing, business planning and succession planning.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 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=1786982&extension=00
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  N  de la demandeo 1,787,052  Date de production 2016-06-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wide Faith Investment Holdings Limited, 263 
Main Street, Road Town, Tortola, VIRGIN 
ISLANDS (BRITISH)

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ALLRIGHT I

Description de l’image (Vienne)
- Ellipses
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres surmontées d'un signe de dimension disproportionnée -- Note: Comprend par exemple la 
lettre i surmontée d'un point disproportionné, d'une étoile ou d'une fleur.

Produits

 Classe 30
Grignotines à base de céréales; grignotines à base de riz.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1787052&extension=00
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  N  de la demandeo 1,787,053  Date de production 2016-06-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wide Faith Investment Holdings Limited, 263 
Main Street, Road Town, Tortola, VIRGIN 
ISLANDS (BRITISH)

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
R!SE BUDDY

Description de l’image (Vienne)
- Signes de ponctuation
- Signes d'exclamation, signes d'interrogation

Produits

 Classe 30
Grignotines à base de céréales; grignotines à base de riz.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1787053&extension=00
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  N  de la demandeo 1,787,066  Date de production 2016-06-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Hao Qian, 3-3876 Rae Street, Apt 3, S4S 3A1, 
P.O. Box S4S 3A1, Regina, SASKATCHEWAN 
S4S 3A1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
R REFLECTION 3D TECHNOLOGY

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le logo est 
constitué d'une lettre R majuscule stylisée au contour bleu foncé. Le bleu foncé résulte de 
l'impression du rouge et du bleu clair sur la lettre R. Le rouge recouvre le bleu, mais il est un peu 
décalé à la gauche.

Produits

 Classe 06
(1) Sculptures en métal.

 Classe 09
(2) Lunettes 3D.

 Classe 19
(3) Sculptures en pierre.

 Classe 20
(4) Sculptures en plastique.

SERVICES

Classe 41
Photographie de modèles (objets ou personnes) à 360 degrés à l'aide d'une technologie de 
photographie moderne.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1787066&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 1,787,067  Date de production 2016-06-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

1956383 Ontario Inc., 2075 Winston Park Drive,
Oakville, ONTARIO L6H 6R5

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DM DIRTY MARTINI M

Description de l’image (Vienne)
- Olives
- Un fruit
- Tridents de Neptune
- Couverts -- Note: Non compris les nappes et les serviettes (9.1.11), la vaisselle et les ustensiles 
classés dans la division 11.3.
- Fourchettes
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.

Produits
(1) Ustensiles de table.

(2) Serviettes de table en papier; essuie-tout.

(3) Miroirs.

(4) Contenants à boissons; ouvre-bouteilles; grandes tasses en céramique; tire-bouchons; tasses 
et grandes tasses; sous-verres; verres à boire; bouteilles d'eau.

(5) Serviettes en tissu; serviettes de table en tissu.

(6) Bandanas; casquettes; chemises en denim; chemises de golf; vestes; maillots de sport; 
pantalons molletonnés; chandails molletonnés; survêtements; tee-shirts.

(7) Balles de golf; bâtons de golf; balles et ballons de sport; balles de tennis.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1787067&extension=00
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(8) Cendriers; briquets; allumettes.

SERVICES
(1) Mise sur pied et courtage de franchises dans le domaine des bars, des bars-salons, des 
restaurants et des points de service alimentaires de plats à emporter et de restauration sur place, 
nommément commercialisation et offre de conseils relativement à l'achat, à la vente et à l'octroi de 
licences à des franchises maîtresses et à des franchises individuelles au nom de franchisés et de 
franchisés potentiels dans les domaines des bars, des bars-salons, des restaurants et des points 
de service alimentaires de plats à emporter et de restauration sur place; réalisation d'études de 
marché pour des emplacements de franchises dans les domaines des bars, des bars-salons, des 
restaurants et des points de service alimentaires de plats à emporter et de restauration sur place; 
négociation de baux pour des emplacements de franchises dans les domaines des bars, des 
bars-salons, des restaurants et des points de service alimentaires de plats à emporter et de 
restauration sur place; conception et construction de points de vente au détail dans les domaines 
des bars, des bars-salons, des restaurants et des points de service alimentaires de plats à 
emporter et de restauration sur place; aide technique, aide à la gestion et services de conseil aux 
franchises dans les domaines des bars, des bars-salons, des restaurants et des points de service 
alimentaires de plats à emporter et de restauration sur place, nommément offre de conseils 
financiers, commerciaux et opérationnels et de conseils relativement à l'exploitation optimale de 
franchises maîtresses et de franchises individuelles pour maximiser l'efficacité opérationnelle, gérer
les coûts, le stock et le personnel et maximiser la rentabilité; négociation et préparation de contrats 
de franchisage et de contrats connexes, nommément négociation et préparation de contrats de 
franchisage relativement à l'emplacement des franchises maîtresses et de franchises individuelles, 
de contrats de location de biens immobiliers, de contrats de service, d'ententes d'offre de produits 
et de services ainsi que d'ententes de marketing et de publicité dans le domaine des franchises de 
bars, de bars-salons, de restaurants et de points de service alimentaires de plats à emporter et de 
restauration sur place; offre de services de formation pour l'exploitation de franchises, nommément
formation des propriétaires, des gestionnaires et des employés de franchises maîtresses et de 
franchises individuelles sur l'exploitation adéquate et efficace de franchises maîtresses et de 
franchises individuelles dans les domaines des bars, des bars-salons, des restaurants et des 
points de service alimentaires de plats à emporter et de restauration sur place, ainsi que sur les 
techniques pour accroître la satisfaction des clients des franchises; gestion et supervision de 
franchises, nommément surveillance des franchises maîtresses et des franchises individuelles 
dans le domaine des bars, des bars-salons, des restaurants et des points de service alimentaires 
de plats à emporter et de restauration sur place pour assurer leur exploitation conformément aux 
lignes directrices opérationnelles des franchises ainsi que conseils et mesures correctrices à 
prendre pour les franchises maîtresses et les franchises individuelles dans les domaines des bars, 
des bars-salons, des restaurants et des points de service alimentaires de plats à emporter et de 
restauration sur place qui ne respectent pas les lignes directrices opérationnelles des franchises.

(2) Conseils concernant l'exploitation de franchises; offre d'aide technique pour la mise sur pied et 
l'exploitation de franchises de restaurants.

(3) Services de bar; services de traiteur offrant des aliments et des boissons; services de bar-salon
; services de restaurant.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 septembre 2014 en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services.



  1,787,086
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,787,086  Date de production 2016-06-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Burton Corporation, 80 Industrial Parkway, 
Burlington, VT 05401, 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

ANON
Produits

 Classe 09
(1) Casques de planche à neige et de ski.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes et petits bonnets.

(3) Vêtements, nommément chandails à capuchon, nommément chandails molletonnés à 
capuchon.

(4) Vêtements, nommément articles pour le cou, nommément passe-montagnes.

(5) Vêtements, nommément cagoules pour sports d'hiver, nommément cagoules de ski.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 septembre 2006 en liaison avec les 
produits (2), (3); 30 septembre 2008 en liaison avec les produits (4); 01 septembre 2013 en liaison 
avec les produits (1); 01 septembre 2014 en liaison avec les produits (5). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1), (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 28 mai 2013 sous le No. 4341084 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=1787086&extension=00
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  N  de la demandeo 1,787,323  Date de production 2016-06-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Zhou Liu Fu Jewelry Co., Ltd., West Side 1F & 
2F, No. 1 Building, Shihua Shuibei Industrial 
Park, Cuizhu North Road, Luohu District, 
Shenzhen 518020, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ZHOU LIU FU

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

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la marque de commerce est constituée de trois caractères chinois au-dessus 
de leurs translittérations respectives, soit ZHOU, LIU et FU. Selon le requérant, la translittération 
des caractères chinois de la marque est ZHOU, LIU et FU. Toujours selon le requérant, la 
traduction anglaise des caractères chinois de la marque est « week », « six » et « luck ».

SERVICES

Classe 35
Services d'agence de publicité; services de décoration de vitrines; organisation de salons à des 
fins commerciales ou publicitaires dans le domaine des bijoux; services de conseil en gestion des 
affaires ayant trait au franchisage; agences d'importation-exportation; démonstration de vente pour 
des tiers; services de vente en gros et au détail de métaux précieux et de leurs alliages ainsi que 
de produits faits ou plaqués de métaux précieux, nommément de breloques, de broches, de 
pendentifs, de colliers, de bagues, de bracelets, de boucles d'oreilles, de boutons de manchette, 
de chaînes, d'épinglettes décoratives, de pièces de monnaie commémoratives, de médaillons, de 
bijoux, de pierres précieuses; offre de marchés en ligne pour les vendeurs et les acheteurs de 
produits et de services dans le domaine des bijoux; consultation en gestion de personnel; services 
de gestion de bases de données.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 10 août 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1787323&extension=00
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  N  de la demandeo 1,787,396  Date de production 2016-06-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fluff & Tuff, Inc., 330 E. Maple Rd. Ste E, Troy, 
MI 48083, 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

FLUFF & TUFF
Produits

 Classe 28
Jouets pour chiens; jouets pour animaux de compagnie.

SERVICES

Classe 35
Services de magasin de vente au détail en ligne de produits pour animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2013 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 juillet 2011 
sous le No. 4,003,683 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=1787396&extension=00


  1,787,432
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  N  de la demandeo 1,787,432  Date de production 2016-06-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHENZHEN HANGTONGBEIDOU LOGISTICS 
INFORMATION TECHNOLOGY CO., LTD, 
Room 201, Block A, No.1, Qianwan Road 1, 
Qianhaishen Port Cooperate District, Shenzhen
, Guangdong, CHINA

Représentant pour signification
TONY TUNE
1120 FINCH AVENUE WEST, SUITE 701 -405,
TORONTO, ONTARIO, M3J3H7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LITE GUARDIAN

Produits

 Classe 09
Programmes enregistrés d'exploitation; cartes d'interface pour ordinateurs; installations électriques 
et électroniques de vidéosurveillance; radios; satellites de système mondial de localisation (GPS); 
appareils de navigation pour véhicules, à savoir ordinateurs de bord; machines de mesure de 
niveau pour l'arpentage; alarmes antivol; jeux informatiques; logiciels de création de jeux 
informatiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 30 septembre 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1787432&extension=00
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  N  de la demandeo 1,787,491  Date de production 2016-06-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Safeguard 30 Roofing Distributors Ltd., 1396 
Richards Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6B 3G6

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

MARQUE DE COMMERCE

SAFEGUARD 30
Produits

 Classe 19
Matériaux de construction non métalliques, nommément sous-couches de toiture et feutre 
imprégné d'asphalte.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 août 2013 sous le No. 4,392,977 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=1787491&extension=00
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  N  de la demandeo 1,787,597  Date de production 2016-06-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Polaris Industries Inc., 2100 Highway 55, 
Medina, MN 55340, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

POLARIS
Produits

 Classe 06
Rampes en métal pour véhicules.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 juin 2016, demande no: 87075284 
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 03 janvier 2017 sous le No. 
5,116,161 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=1787597&extension=00
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  N  de la demandeo 1,787,676  Date de production 2016-06-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Omega Trading Group Ltd., 80 Glenmore Dr, 
West Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7S 
1A8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PEEKABOO OO

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

Produits

 Classe 16
(1) Papiers-mouchoirs; papiers-mouchoirs.

 Classe 21
(2) Boîtes de papiers-mouchoirs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1787676&extension=00
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  N  de la demandeo 1,787,684  Date de production 2016-06-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ZHEJIANG MSD NEW MATERIAL CO., LTD., 
NO.11, HONGQI ROAD, WARP KNITTING 
INDUSTRIAL PARK OF HAINING, ZHEJIANG, 
314419, CHINA

Représentant pour signification
WS LI
5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5R3V9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MSD

Description de l’image (Vienne)
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).
- Sphères armillaires, planétariums, orbites astronomiques, schémas d'atomes, schémas de 
molécules
- Orbites astronomiques
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres traversées ou barrées par des lettres, des chiffres ou un élément figuratif

Produits

 Classe 19
Géotextiles; panneaux de fibres; plaques de revêtement routier en béton; gypse; ciment d'amiante; 
pieux en béton; carreaux de céramique; carreaux de terre cuite; tuiles en terre cuite; carreaux 
ignifuges; carreaux de sol en bois; tuiles en verre; dalles et carreaux de pierre naturelle; carreaux 
et dalles de pavage non métalliques; petites dalles; tuiles; revêtements de ciment ignifuges; 
granulés de verre pour le marquage de routes; feuilles et bandes en matières synthétiques pour le 
marquage de routes; plâtre de parement; carreaux de céramique pour revêtements de sol et de 
façade; colonnes d'affichage non métalliques; verre de construction; revêtements bitumineux pour 
toitures; revêtements de toiture; liants pour la réparation de routes; carreaux de céramique pour 
planchers et revêtements; tissus géotextiles utilisés en génie civil; tissus, tapis et bâches 
anti-érosion; membranes de toiture en PVC; tissus pour sous-couches de planchers; tapis 
anti-érosion; tissus non façonnés faits de fibres synthétiques pour l'industrie de la construction.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1787684&extension=00
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Employée au CANADA depuis 06 janvier 2015 en liaison avec les produits.



  1,787,738
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-14

Vol. 64 No. 3268 page 577

  N  de la demandeo 1,787,738  Date de production 2016-06-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Premier Risk Solutions LLC, 2619 122Nd PL 
SE, Everett, WA 98208, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
CLAUDETTE DAGENAIS
(DJB), 10122, BOULEVARD ST-LAURENT, 
SUITE 200, MONTREAL, QUEBEC, H3L2N7

MARQUE DE COMMERCE

PRS PREMIER RISK SOLUTIONS STRONG, SAFE 
& TRUE
SERVICES

Classe 45
Consultation en sécurité, enquêtes et services de sécurité privés.

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=1787738&extension=00


  1,787,741
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-14

Vol. 64 No. 3268 page 578

  N  de la demandeo 1,787,741  Date de production 2016-06-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Premier Risk Solutions LLC, 2619 122Nd PL 
SE, Everett, WA 98208, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
CLAUDETTE DAGENAIS
(DJB), 10122, BOULEVARD ST-LAURENT, 
SUITE 200, MONTREAL, QUEBEC, H3L2N7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PRS PREMIER RISK SOLUTIONS STRONG, SAFE &amp; TRUE

Description de l’image (Vienne)
- Soleil levant ou couchant
- Soleil à rayons constitués par des triangles
- Un triangle
- Figures triangulaires à un ou plusieurs angles coupés ou arrondis
- Triangles contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Triangles contenant une ou plusieurs lettres
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES

Classe 45
Consultation en sécurité, enquêtes et services de sécurité privés.

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=1787741&extension=00


  1,787,771
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COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,787,771  Date de production 2016-06-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

United Natural Foods, Inc., 313 Iron Horse Way
, Providence, RI 02908, 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
UNFI UNITED NATURAL FOODS I

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Feuille d'érable du Canada à onze pointes
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un végétal

Désistement
Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif de la feuille d'érable à onze pointes.

SERVICES

Classe 35
Services de concession dans les domaines des produits d'épicerie, des produits agricoles, des 
articles de soins personnels et des suppléments alimentaires.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1787771&extension=00
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 29 janvier 2016 en liaison avec les services.



  1,787,930
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-14

Vol. 64 No. 3268 page 581

  N  de la demandeo 1,787,930  Date de production 2016-06-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

F. Hoffmann-La Roche AG, Grenzacherstrasse 
124, 4070 Basel, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

TALSPEFIC
Produits

 Classe 05
Préparations oncologiques pharmaceutiques et préparations pour le traitement des troubles 
génétiques de croissance exagérée.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 20 juin 2016, demande no: 57453/2016 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=1787930&extension=00


  1,787,946
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-14

Vol. 64 No. 3268 page 582

  N  de la demandeo 1,787,946  Date de production 2016-06-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Good Earth Corporation, 155 Chestnut 
Ridge Road, Montvale, NJ 07645, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GOOD EARTH TEA CO.

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères avec inscriptions débordant un ou plusieurs côtés

Produits
Thé, thé en sachets, boissons non alcoolisées à base de thé.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 juin 2016, demande no: 87/077,123 
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=1787946&extension=00


  1,787,947
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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Vol. 64 No. 3268 page 583

  N  de la demandeo 1,787,947  Date de production 2016-06-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Precisebuilt Investment Corp., 3621 Sunset 
Lane, West Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V7V 0A9

Représentant pour signification
TRADEMARK FACTORY INTERNATIONAL 
INC.
300 - 1055 W. Hastings St. , Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6E2E9

MARQUE DE COMMERCE

PRECISEBUILT
Produits

 Classe 08
(1) Clés dynamométriques; outils à main.

 Classe 16
(2) Cartons.

SERVICES

Classe 35
Offre d'un site Web contenant un marché en ligne pour l'échange de produits et de services entre 
utilisateurs; services de magasin de vente au détail de divers biens de consommation de tiers, 
nommément de clés dynamométriques, d'outils à main et de cartons; services de magasin de 
vente en gros et au détail de clés dynamométriques, d'outils à main et de cartons.

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=1787947&extension=00


  1,787,967
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-14

Vol. 64 No. 3268 page 584

  N  de la demandeo 1,787,967  Date de production 2016-06-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VAPZ INC., 80 Bass Pro Mills Drive, Unit 11, 
Vaughan, ONTARIO L4K 5W9

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

MARQUE DE COMMERCE

VAPZ VITA STIX
Produits
(1) Cigarettes électroniques utilisées avec des chargeurs électroniques plutôt que des briquets ou 
des allumettes; piles pour cigarettes électroniques.

(2) Liquide à vapoter aromatisés, nommément cartouches remplies d'aromatisants chimiques sous 
forme liquide pour cigarettes électroniques, aromatisants chimiques sous forme liquide utilisés pour
le remplissage de cartouches de cigarette électronique, liquide pour cigarettes électroniques (
liquide à vapoter) constitué d'aromatisants sous forme liquide utilisé pour le remplissage de 
cartouches de cigarette électronique.

(3) Cigarettes électroniques aromatisées, nommément substituts aux cigarettes traditionnelles 
utilisés avec des chargeurs électroniques plutôt que des briquets ou des allumettes; cigarettes 
sans fumée, nommément pipes de vapotage utilisées avec des chargeurs plutôt que des briquets 
ou des allumettes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1787967&extension=00


  1,787,972
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-14

Vol. 64 No. 3268 page 585

  N  de la demandeo 1,787,972  Date de production 2016-06-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VAPZ INC., 80 Bass Pro Mills Drive, Unit 11, 
Vaughan, ONTARIO L4K 5W9

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VAPZ VITA STIX

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

Produits
(1) Cigarettes électroniques utilisées avec des chargeurs électroniques plutôt que des briquets ou 
des allumettes; piles pour cigarettes électroniques.

(2) Liquide à vapoter aromatisés, nommément cartouches remplies d'aromatisants chimiques sous 
forme liquide pour cigarettes électroniques, aromatisants chimiques sous forme liquide utilisés pour
le remplissage de cartouches de cigarette électronique, liquide pour cigarettes électroniques (
liquide à vapoter) constitué d'aromatisants sous forme liquide utilisé pour le remplissage de 
cartouches de cigarette électronique.

(3) Cigarettes électroniques aromatisées, nommément substituts aux cigarettes traditionnelles 
utilisés avec des chargeurs électroniques plutôt que des briquets ou des allumettes; cigarettes 
sans fumée, nommément pipes de vapotage utilisées avec des chargeurs plutôt que des briquets 
ou des allumettes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1787972&extension=00


  1,788,157
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-14

Vol. 64 No. 3268 page 586

  N  de la demandeo 1,788,157  Date de production 2016-06-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kureha Corporation, 3-3-2, 
Nihonbashi-Hamacho, Chuo-ku, Tokyo 103-
8552, JAPAN

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
K

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes obliques
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Une lettre
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1788157&extension=00
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JOURNAL DES MARQUES DE 
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La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le rouge et 
l'orange sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. Le logo est en dégradé de rouge 
et d'orange, du coin supérieur gauche au coin inférieur droit.

Produits

 Classe 16
Films thermorétractables pour l'empaquetage et l'emballage d'aliments; sacs thermorétractables 
pour l'empaquetage et l'emballage d'aliments; feuilles thermorétractables pour l'empaquetage et 
l'emballage d'aliments; films plastiques pour l'empaquetage et l'emballage d'aliments; sacs en 
plastique pour l'empaquetage et l'emballage d'aliments; feuilles plastiques pour l'empaquetage et 
l'emballage d'aliments; films plastiques pour la cuisson d'aliments; sacs en plastique pour la 
cuisson d'aliments; feuilles plastiques pour la cuisson d'aliments; films plastiques pour la 
préservation des aliments; sacs en plastique pour la préservation des aliments; feuilles plastiques 
pour la préservation des aliments; films pour l'empaquetage et l'emballage d'aliments à usage 
domestique; films, sacs et feuilles plastiques pour sceller pour l'emballage des aliments.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,788,222
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-14

Vol. 64 No. 3268 page 588

  N  de la demandeo 1,788,222  Date de production 2016-06-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MOOSEHEAD BREWERIES LIMITED, 89 Main
Street West, Saint John, NEW BRUNSWICK 
E2M 3H2

Représentant pour signification
MCDERMID TURNBULL & ASSOCIATES
290 LAKESHORE ROAD, SUITE 206, 
POINTE-CLAIRE, QUEBEC, H9S4L3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
8TH SIN BLACK LAGER

Description de l’image (Vienne)
- Crânes
- Surfaces ou fonds couverts d'autres éléments figuratifs répétés -- Note: Non compris les surfaces 
couvertes de feuilles éparses (5.3.16) ou de fleurs éparses (5.5.23).
- 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
- Plusieurs fleurs (excepté 5.5.7, 5.5.8, 5.5.18 et 5.5.23) -- Note: Non compris les surfaces ou fonds
couverts d'un élément figuratif répété constitué de fleurs (25.7.25).
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Plus de quatre feuilles, feuilles éparses, bouquets de feuilles -- Note: Non compris les surfaces ou
fonds couverts d'un élément figuratif répété constitué de feuilles (25.7.25).
- Cadres et encadrements
- Cadres et encadrements entiers
- Lèvres, bouches, langues
- Ellipses
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1788222&extension=00


  1,788,222
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-14

Vol. 64 No. 3268 page 589

Produits

 Classe 32
Bière.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 2012 en liaison avec les 
produits.



  1,788,335
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-14

Vol. 64 No. 3268 page 590

  N  de la demandeo 1,788,335  Date de production 2016-06-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

F. Hoffmann-La Roche AG, Grenzacherstrasse 
124, 4070 Basel, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

TASTREIZO
Traduction/translittération des caractères étrangers
Le requérant confirme que la marque est constituée d'un mot inventé qui ne se traduit ni en anglais
ni en français.

Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques et d'oncologie pour le traitement des troubles génétiques de 
croissance exagérée.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 20 juin 2016, demande no: 57474/2016 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=1788335&extension=00


  1,788,362
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-14

Vol. 64 No. 3268 page 591

  N  de la demandeo 1,788,362  Date de production 2016-06-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Grupo Bimbo, S.A.B. de C.V., Prolongación 
Paseo de la Reforma No. 1000 Colonia Peña 
Blanca Santa Fe, Delegación Alvaro Obregón, 
MéxicoDistrito Federal, C.P. 01210, México 
Distrito Federal, MEXICO

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FEEL SANISSIMO GOOD OVEN BAKED

Description de l’image (Vienne)
- Épis de céréales (froment, seigle, orge, etc.), épis de maïs, épis de sorgho
- Rubans, noeuds
- Quadrilatères avec lignes
- Losanges ou carrés sur pointe
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Surfaces de forme allongée dans le sens horizontal
- Surfaces de forme allongée avec un renflement sur un ou deux grands côtés

Produits
Craquelins au maïs cuits au four.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1788362&extension=00


  1,788,363
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-14

Vol. 64 No. 3268 page 592

  N  de la demandeo 1,788,363  Date de production 2016-06-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Grupo Bimbo, S.A.B. de C.V., Prolongación 
Paseo de la Reforma No. 1000 Colonia Peña 
Blanca Santa Fe, Delegación Alvaro Obregón, 
MéxicoDistrito Federal, C.P. 01210, México 
Distrito Federal, MEXICO

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
C'EST BON EN SANISSIMO OVEN BAKED

Description de l’image (Vienne)
- Épis de céréales (froment, seigle, orge, etc.), épis de maïs, épis de sorgho
- Rubans, noeuds
- Quadrilatères avec lignes
- Losanges ou carrés sur pointe
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Surfaces de forme allongée dans le sens horizontal
- Surfaces de forme allongée avec un renflement sur un ou deux grands côtés

Produits
Craquelins au maïs cuits au four.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1788363&extension=00


  1,788,504
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-14

Vol. 64 No. 3268 page 593

  N  de la demandeo 1,788,504  Date de production 2016-06-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BASD CORPORATION, 234 Delhi Street, 
Guelph, ONTARIO N1E 4K2

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

MARQUE DE COMMERCE

BASD
Produits
Désincrustant pour le corps, crème hydratante, désincrustant pour le visage, baume à lèvres, 
crème pour le visage et suppléments cosmétiques à ingérer, nommément suppléments 
vitaminiques pour améliorer l'apparence des cheveux, de la peau et des 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=1788504&extension=00


  1,788,506
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-14

Vol. 64 No. 3268 page 594

  N  de la demandeo 1,788,506  Date de production 2016-06-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BASD CORPORATION, 234 Delhi Street, 
Guelph, ONTARIO N1E 4K2

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

MARQUE DE COMMERCE

GOOD TO BE NAKD
Produits
Désincrustant pour le corps, crème hydratante, désincrustant pour le visage, baume à lèvres, 
crème pour le visage et suppléments cosmétiques à ingérer, nommément suppléments 
vitaminiques pour améliorer l'apparence des cheveux, de la peau et des 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=1788506&extension=00


  1,788,537
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-14

Vol. 64 No. 3268 page 595

  N  de la demandeo 1,788,537  Date de production 2016-06-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mash Games Corp., 2300-550 Burrard St, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6C 2B5

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MG

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant
- Vêtements
- Cravates, noeuds papillon, foulards
- Losanges ou carrés sur pointe
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un autre quadrilatère (surface ou pourtour)
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 09

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1788537&extension=00
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(1) Jeux vidéo; jeux électroniques téléchargeables; jeux vidéo téléchargeables.

(2) Jeux de console informatiques; jeux vidéo informatiques; jeux informatiques téléchargeables; 
jeux de console téléchargeables.

 Classe 25
(3) Casquettes et chapeaux de baseball; chapeaux; chemises tout-aller; chemises pour hommes; 
chemises à manches longues; chemises à manches courtes; chandails molletonnés; bandanas; 
pantalons tout-aller; vêtements, à savoir pantalons; pantalons; pantalons molletonnés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 28 septembre 2015 en liaison avec les 
produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2), (3)



  1,788,667
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-14

Vol. 64 No. 3268 page 597

  N  de la demandeo 1,788,667  Date de production 2016-06-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Stone Symbol Corporation, 423 Woodbluff 
Road, Monte Nido, CA 91302, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- 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 sans inscription ni dessin
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Roches, rochers, parois de rochers -- Notes:a) Y compris les formations telles que les pitons 
rocheux ou les cheminées de fées. -- b) Non compris les récifs (6.3.1).

Produits

 Classe 14
Bijoux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 février 2016, demande no: 86/
909,207 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=1788667&extension=00


  1,788,676
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-14

Vol. 64 No. 3268 page 598

  N  de la demandeo 1,788,676  Date de production 2016-06-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BNA HOSPITALITY INC., 110-5507 Airport 
Way, Kelowna, BRITISH COLUMBIA V1V 3C3

Représentant pour signification
PUSHOR MITCHELL LLP
301 - 1665 ELLIS STREET, KELOWNA, 
BRITISH COLUMBIA, V1Y2B3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BNA DON'T LOSE YOUR DINOSAUR BNA THERE ONCE A BOY WITH A DREAM AND WISH 
TO BECOME NOT A MAN, NOR A HORSE, NOR A FISH THERE WAS ONE THING HE 
WANTED THAN ANYTHING MORE TO BE A GIGANTIC ROARING DINOSAUR. THE BEER IT IS
CRAFTED WITH LOVE AND WITH CARE, WITH NO NONSENSE HOPS AND WITH GRAIN - IT'S
ALL THERE! YOUR NOSE WILL BE TICKLED WITH A TROPICAL BOUQUET. PICK UP ONE 
FOR YOU AND YOUR FRIENDS AND ENJOY IT TODAY.

Description de l’image (Vienne)
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Autres étiquettes
- Autres animaux; grands animaux préhistoriques -- Note: Non compris les animaux fabuleux des 
divisions 4.3 et 4.7.
- Garçons
- Fillettes
- Plusieurs enfants
- Jumelles, télescopes, longues-vues, microscopes
- Étoiles
- Plus de trois étoiles -- Note: Non compris les constellations et les groupes d'étoiles de la division 
1.11.
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Deux triangles, l'un dans l'autre

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1788676&extension=00
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- Triangles contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones (excepté 26.3.11)
- Bandes et bordures ornementales (excepté 25.1.9)

Produits
Boissons alcoolisées brassées; vêtements, nommément vestes, pantalons, shorts, chemises, 
tee-shirts, débardeurs, chandails molletonnés, chandails molletonnés à capuchon, vestes, 
pantalons et shorts; chapeaux; chaussures; verrerie, nommément verres à bière, chopes à bière, 
verres à liqueur et verres à vin; articles de fantaisie, nommément chaînes porte-clés, cendriers, 
sous-verres, cartes à jouer, briquets et contenants isothermes pour canettes ou bouteilles; sacs, 
nommément sacs isothermes, sacs de sport, sacs à dos, fourre-tout; ouvre-bouteilles; articles de 
papeterie, nommément stylos, crayons, autocollants, blocs-notes, fanions; pièces pour vêtements.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,788,685
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-14

Vol. 64 No. 3268 page 600

  N  de la demandeo 1,788,685  Date de production 2016-06-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
COREY WRIGHT, 245 PRINCE ST, TRURO, 
NOVA SCOTIA B2N 1C8

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.
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes droites
- Mains, mains jointes, doigts, ongles de doigts, empreintes de mains ou de doigts, bras

Produits
Vêtements tout-aller, vêtements de sport, vêtements de nuit, vêtements de bain, vestes, vêtements
d'extérieur pour l'hiver, chaussettes et sous-vêtements; vêtements pour enfants; chapeaux; 
foulards, mitaines et gants.

SERVICES
(1) Vente en gros et au détail de vêtements.

(2) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines des vêtements et de la mode 
vestimentaire.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 03 décembre 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=1788685&extension=00


  1,788,729
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-14

Vol. 64 No. 3268 page 601

  N  de la demandeo 1,788,729  Date de production 2016-06-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Danby Products Limited, 5070 Whitelaw Road, 
Guelph, ONTARIO N1H 6Z9

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

MARQUE DE COMMERCE

DANBY ONE PLUG
Produits

 Classe 11
Appareils, nommément appareils de refroidissement d'aliments et de boissons, nommément 
réfrigérateurs et congélateurs, fours à micro-ondes de cuisson, et produits combinés constitués de 
réfrigérateurs, de congélateurs et de 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=1788729&extension=00


  1,788,789
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-14

Vol. 64 No. 3268 page 602

  N  de la demandeo 1,788,789  Date de production 2016-06-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KEYSTONE DENTAL, INC., a legal entity, 154 
Middlesex Turnpike, Burlington, MA 01803, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TILOBEMAXX
Produits
Implants dentaires; connecteurs de structure pour implants dentaires et prothèses dentaires; 
composés de restauration dentaire, nommément piliers, chapes pour empreintes, vis d'obturation, 
vis de fixation et analogues d'implant; outils chirurgicaux et de dentisterie restauratrice à usage 
dentaire, nommément tournevis, clés dynamométriques, alésoirs rotatifs pour canaux, forets 
hélicoïdaux, fraises pour implant, manches d'emporte-pièce, clés et indicateurs de direction.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 mars 2016, demande no: 86/
924,908 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=1788789&extension=00


  1,788,852
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-14

Vol. 64 No. 3268 page 603

  N  de la demandeo 1,788,852  Date de production 2016-06-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THORLABS, INC., 56 Sparta Avenue, Newton, 
NJ 07860, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
SELENA ALTRO
4141 SHERBROOKE ST. W., SUITE 650, 
WESTMOUNT, QUEBEC, H3Z1B8

MARQUE DE COMMERCE

OSCAR
Produits

 Classe 09
Matériel informatique et logiciels d'exploitation pour appareils d'imagerie, en l'occurrence 
microscopes pour utilisation dans le domaine des sciences biologiques, médicales et cliniques, à 
usage autre que médical; appareils d'imagerie électronique, en l'occurrence microscopes pour 
utilisation dans les domaines de la pharmacologie et de la toxicologie, à usage autre que médical; 
appareils d'imagerie électronique, en l'occurrence microscopes pour utilisation dans les domaines 
de l'inspection industrielle, de l'inspection des pratiques de fabrication, de l'analyse des matériaux, 
des sciences agronomiques, de la défense et de la sécurité.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1788852&extension=00


  1,788,856
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-14

Vol. 64 No. 3268 page 604

  N  de la demandeo 1,788,856  Date de production 2016-06-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THORLABS, INC., 56 Sparta Avenue, Newton, 
NJ 07860, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
SELENA ALTRO
4141 SHERBROOKE ST. W., SUITE 650, 
WESTMOUNT, QUEBEC, H3Z1B8

MARQUE DE COMMERCE

ENVISTA
Produits

 Classe 09
Matériel informatique et logiciels d'exploitation pour appareils d'imagerie, en l'occurrence 
microscopes pour utilisation dans le domaine des sciences biologiques, médicales et cliniques, à 
usage autre que médical; appareils d'imagerie électronique, en l'occurrence microscopes pour 
utilisation dans les domaines de la pharmacologie et de la toxicologie, à usage autre que médical; 
appareils d'imagerie électronique, en l'occurrence microscopes pour utilisation dans les domaines 
de l'inspection industrielle, de l'inspection des pratiques de fabrication, de l'analyse des matériaux, 
des sciences agronomiques, de la défense et de la sécurité.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1788856&extension=00


  1,789,014
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-14

Vol. 64 No. 3268 page 605

  N  de la demandeo 1,789,014  Date de production 2016-06-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GOOD YOUNG CO., LTD., 1F, No. 33, Hsi 
Tung Road, Sanxia Dist., New Taipei City 237 (
R.O.C.), TAIWAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PRESOTEA XIAN CHA DAO

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres, les 
caractères chinois et le dessin sont verts. .

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des trois caractères chinois de la marque de commerce est 
XIAN, CHA, DAO. Selon le requérant, la traduction anglaise du premier caractère chinois est « 
fresh », « bright », « tasty » ou « delicacies ». Toujours selon le requérant, la traduction du 
deuxième caractère chinois est « tea ». Toujours selon le requérant, la traduction du troisième 
caractère chinois est « a road », « a method » ou « a doctrine ».

Produits
Thé; café; thé vert en poudre; thé en sachets; boissons à base de thé; thé glacé.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 03 juin 2013 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1789014&extension=00


  1,789,181
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-14

Vol. 64 No. 3268 page 606

  N  de la demandeo 1,789,181  Date de production 2016-06-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CHUN YI JIANG, ROOM 22-603 OF AGILE, 
NO.33 NORTH OF FENGHUANG ROAD, 
XINHUA STREET, HUADU DISTRICT, 
GUANGZHOU, GUANGDONG, CHINA

Représentant pour signification
WS LI
5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5R3V9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
E-TING YI DING

Description de l’image (Vienne)
- Bulles, masses mousseuses -- Note: Y compris les bulles de bandes dessinées.
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers de la marque est « yi » et DING. 
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères étrangers contenus dans la présente 
marque est « a hundred million » et « population ».

Produits

 Classe 28
Jeux éducatifs pour enfants; petits jouets; vêtements de poupée; jeux de plateau; balles et ballons; 
appareils d'haltérophilie; vélos d'exercice stationnaires; arcs; cibles de tir à l'arc; flèches de tir à 
l'arc; ornements d'arbre de Noël; cannes à pêche.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1789181&extension=00


  1,789,188
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-14

Vol. 64 No. 3268 page 607

  N  de la demandeo 1,789,188  Date de production 2016-06-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AxleTech International IP Holdings, LLC, 
Michigan Limited Liability Company, 1400 
Rochester Road, Troy, MI 48083, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TTT
Produits

 Classe 07
(1) Arbres à cames.

 Classe 12
(2) Pièces de véhicule terrestre, nommément freins, récepteurs de frein, garnitures de frein, 
tambours de frein, segments et patins de frein, ressorts de rappel de frein, galets ralentisseurs, 
axes de segment de frein, disques de frein et régleurs de jeu; ensembles de freins de véhicule 
constitués principalement de récepteurs de frein, de garnitures de frein, de tambours de frein, de 
segments et de patins de frein, de ressorts de rappel de frein, de galets ralentisseurs, d'axes de 
segment de frein, de disques de frein ainsi que de régleurs de jeu, et comprenant aussi des arbres 
à cames, vendus comme un tout.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 février 2016, demande no: 86/
895,195 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=1789188&extension=00


  1,789,190
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-14

Vol. 64 No. 3268 page 608

  N  de la demandeo 1,789,190  Date de production 2016-06-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AxleTech International IP Holdings, LLC, 
Michigan Limited Liability Company, 1400 
Rochester Road, Troy, MI 48083, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TTT TRUCKTRAILERTRANSIT

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

Produits

 Classe 07
(1) Arbres à cames.

 Classe 12
(2) Pièces de véhicule terrestre, nommément freins, récepteurs de frein, garnitures de frein, 
tambours de frein, segments et patins de frein, ressorts de rappel de frein, galets ralentisseurs, 
axes de segment de frein, disques de frein et régleurs de jeu; ensembles de freins de véhicule 
constitués principalement de récepteurs de frein, de garnitures de frein, de tambours de frein, de 
segments et de patins de frein, de ressorts de rappel de frein, de galets ralentisseurs, d'axes de 
segment de frein, de disques de frein ainsi que de régleurs de jeu, et comprenant aussi des arbres 
à cames, vendus comme un tout.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 janvier 2016, demande no: 86/
867,540 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=1789190&extension=00


  1,789,191
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-14

Vol. 64 No. 3268 page 609

  N  de la demandeo 1,789,191  Date de production 2016-06-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NISSIN FOODS COMPANY LIMITED, 21-23 
Dai Shing Street, Tai Po Industrial Estate, Tai 
Po, New Territories, HONG KONG, CHINA

Représentant pour signification
NEOMARK LTD.
8540 PLACE BELLEFONTAINE, MONTREAL, 
QUEBEC, H1K1R7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FU

Description de l’image (Vienne)
- Bandes et bordures ornementales (excepté 25.1.9)
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions présentées selon une autre disposition
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais
- Rouge, rose, orangé

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

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération du caractère chinois est FU et sa traduction anglaise est 
FORTUNE.

Produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1789191&extension=00


  1,789,191
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-14

Vol. 64 No. 3268 page 610

 Classe 30
Dumplings aux crevettes (ha gow); dumplings au riz glutineux; dumplings aux fruits de mer; 
brioches végétariennes; rouleaux au riz végétariens; pâte pour rouleaux de printemps; dim sum 
chinois; nouilles; nouilles de tailles et de formes variées; spaghettis.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,789,192
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-14

Vol. 64 No. 3268 page 611

  N  de la demandeo 1,789,192  Date de production 2016-06-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Locus Robotics Corporation, 100 Burtt Road, 
Suite 200, Andover, MA 01810, 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
L LOCUS

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres enjolivées ou ornées d'un dessin
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de cercles ou d'ellipses
- Surfaces ou fonds couverts de points

Produits

 Classe 09
Système de manutention automatisé, nommément logiciels, matériel informatique et systèmes 
robotisés comprenant principalement des robots, des logiciels d'exploitation, des appareils photo et
des caméras et des capteurs, tous pour le traitement et l'exécution de commandes dans des 
entrepôts de distribution.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 janvier 2016, demande no: 
86874326 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=1789192&extension=00


  1,789,307
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-14

Vol. 64 No. 3268 page 612

  N  de la demandeo 1,789,307  Date de production 2016-06-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MGA Entertainment Inc., 16380 Roscoe 
Boulevard, Van Nuys, CA 91406, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GEL-A-PEEL
Produits

 Classe 28
Matière moulable, en l'occurrence pâte à modeler, pour utilisation comme jouet et article de 
divertissement; nécessaires d'activités pour enfants, nommément nécessaires d'artisanat 
constitués d'une matière moulable, en l'occurrence de pâte à modeler, pour utilisation comme jouet
et article de divertissement.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 21 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 28 juin 2016 sous le No. 4990475 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1789307&extension=00


  1,789,703
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-14

Vol. 64 No. 3268 page 613

  N  de la demandeo 1,789,703  Date de production 2016-07-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jianbo Mao, R1002,Building 4,
dingshanghuating, PINGDI,LONGGANG, 
SHENZHEN, CHINA

Représentant pour signification
CYRIELLE MENDOZA
PT 401- 795 VAUGHAN RD , TORONTO, 
ONTARIO, M6E2Z6

MARQUE DE COMMERCE

HOEREV
Produits

 Classe 25
Pantalons pour hommes, sous-vêtements pour femmes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 février 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=1789703&extension=00


  1,789,707
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-14

Vol. 64 No. 3268 page 614

  N  de la demandeo 1,789,707  Date de production 2016-07-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WestRock Shared Services, LLC, 504 Thrasher
Street, Norcross, GA 30071, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TECHNIFLUTE
Produits
Carton doublure kraft et carton-caisse pour utilisation comme composant ondulé de boîtes en 
carton et de boîtes en carton ondulé.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1789707&extension=00


  1,789,708
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-14

Vol. 64 No. 3268 page 615

  N  de la demandeo 1,789,708  Date de production 2016-07-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jeffree Star Cosmetics LLC, 9400 Lurline 
Avenue, Unit F, Chatsworth, CA 91311, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

JEFFREE STAR COSMETICS
Produits

 Classe 03
Maquillage; poudre de maquillage; ombre à paupières; poudres pour le visage; réparateurs pour 
les lèvres, exfoliant à lèvres; rouges à lèvres; rouges à lèvres liquides; désincrustants à lèvres; 
boîtiers contenant du maquillage; produits cosmétiques; cosmétiques, nommément embellisseurs 
de teint.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 27 novembre 2014 en liaison avec les 
produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 juillet 2016 sous le No. 5,008,614 en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1789708&extension=00


  1,789,783
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-14

Vol. 64 No. 3268 page 616

  N  de la demandeo 1,789,783  Date de production 2016-07-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

C&A IP Holdings, LLC, 114 Tived Lane East, 
Edison, NJ 08837, 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

CALTAR
Produits

 Classe 09
(2) Appareils photo et caméras; lampes pour appareils photo analogiques et numériques et 
caméras vidéo; cadres numériques; imprimantes de photos; logiciels pour l'organisation et la 
visualisation d'images et de photos numériques; logiciels permettant la transmission de photos vers
des téléphones mobiles; cartes mémoire; accessoires pour appareils photo et caméras, 
nommément dispositifs d'installation, trépieds pour appareils photo et caméras, étuis et sacs pour 
appareils photo ou caméras, flashs, lampes éclairs, objectifs, parasoleils pour objectifs, filtres, 
adaptateurs, bouchons d'objectif, lampes de tournage vidéo, lecteurs de cartes mémoire flash, 
visionneuses de photos numériques et batteries; caméras pour ordinateurs; courroies d'appareil 
photo; pellicules photographiques exposées; publications électroniques téléchargeables, en 
l'occurrence guides d'utilisation et guides de démarrage ayant trait aux logiciels et à la 
photographie; projecteurs d'images photographiques; pelliculeuses à photos.

 Classe 16
(1) Papier photographique et papier à photocopie, albums photos, épreuves photographiques, 
publications imprimées dans le domaine de la photographie, publications électroniques dans le 
domaine de la photographie.

 Classe 21
(3) Outils de nettoyage d'objectifs, à savoir papier de nettoyage d'objectifs, chiffons de nettoyage, 
brosses de nettoyage, bâtonnets de nettoyage et contenants vendus vides pour la mesure de 
liquides servant au nettoyage d'objectifs; outils de nettoyage en forme de stylo avec brosse 
rétractable pour le nettoyage d'objectifs; outils de nettoyage d'objectifs vendus en trousse, 
nommément lingette, bâtonnet de nettoyage, papier de nettoyage d'objectifs, chiffon de nettoyage, 
brosse de nettoyage, poire non électrique et instructions connexes sur CD-ROM.

SERVICES

Classe 35
Services de commande en ligne informatisés dans les domaines des documents et des épreuves 
photographiques; services de magasin de vente au détail de documents informatisés et d'épreuves
photographiques provenant de fichiers numériques.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1789783&extension=00


  1,789,783
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-14

Vol. 64 No. 3268 page 617

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



  1,789,853
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-14

Vol. 64 No. 3268 page 618

  N  de la demandeo 1,789,853  Date de production 2016-07-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHENZHEN SAMPO FURNITURE CO., LTD., 
Building 3, Line 1, Industrial Park 2, Loucun, 
Gongming Town, Baoan District, Shenzhen, 
Guangdong, 518107, CHINA

Représentant pour signification
WS LI
5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5R3V9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SAMPO KINGDOM I

Description de l’image (Vienne)
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un corps céleste ou un phénomène naturel

Produits

 Classe 20
Mobilier de salle de séjour; mobilier de salle de bain; mobilier de chambre; mobilier de camping; 
mobilier pour ordinateurs; mobilier de salle à manger; mobilier de jardin; mobilier de cuisine; 
mobilier d'extérieur; meubles gonflables; lits d'enfant; produits d'ébénisterie; mobilier de bureau; 
tables; lits; canapés; tables à langer; portes pour mobilier; coussins.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 30 juin 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=1789853&extension=00
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  N  de la demandeo 1,789,878  Date de production 2016-07-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

F. Hoffmann-La Roche AG, Grenzacherstrasse 
124, 4070 Basel, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

TALSPYTRA
Produits

 Classe 05
Préparations oncologiques pharmaceutiques et préparations pour le traitement des troubles 
génétiques de croissance exagérée.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 04 juillet 2016, demande no: 58074/2016 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=1789878&extension=00
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  N  de la demandeo 1,790,053  Date de production 2016-07-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Hommes stylisés
- Autres hommes
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Autres feuilles d'érable
- Une feuille

Produits

 Classe 05
(1) Bandelettes réactives pour la mesure de la glycémie.

 Classe 09
(2) Pèse-bébés; pèse-personnes de salle de bain; thermomètres à infrarouge; inhalateurs à usage 
médical vendus vides; matériel de pesée médicale.

 Classe 10
(3) Appareils pour la mesure de la tension artérielle; glucomètres; indicateurs de glycémie; 
appareils pour l'analyse du sang; condoms; thermomètres pour la fièvre; inhalateurs à usage 
thérapeutique; thermomètres médicaux; appareils médicaux à ultrasons; nébuliseurs 
d'inhalothérapie; appareils de mesure du pouls; compteurs de pulsations; moniteurs de pouls; 
stéthoscopes; appareils médicaux de diagnostic à ultrasons; instruments vétérinaires.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1790053&extension=00
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 Classe 21
(4) Gants en latex.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 décembre 2015 en liaison avec les produits (3). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits (1), (2), (4)



  1,790,096
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-14

Vol. 64 No. 3268 page 622

  N  de la demandeo 1,790,096  Date de production 2016-07-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Darby Training Systems Inc., 105 Boston Ave, 
Toronto, ONTARIO M4M 2T8

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DTS FITNESS EDUCATION

Description de l’image (Vienne)
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant

SERVICES

Classe 41
Cours dans le domaine de l'entraînement physique; entraînement physique; services de 
consultation en matière d'entraînement physique. .

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 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=1790096&extension=00


  1,790,151
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-14

Vol. 64 No. 3268 page 623

  N  de la demandeo 1,790,151  Date de production 2016-07-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BEST WESTERN INTERNATIONAL, INC., 
6201 North 24th Parkway, Phoenix, AZ 85016, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SureStay Rewards
SERVICES

Classe 35
Services de fidélisation de la clientèle et services de club de clients à des fins commerciales, 
promotionnelles et/ou publicitaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1790151&extension=00


  1,790,519
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-14

Vol. 64 No. 3268 page 624

  N  de la demandeo 1,790,519  Date de production 2016-07-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Yamauchi Corporation, 2-7, Shodai-Tajika, 
Hirakata, Osaka, 573-1132, JAPAN

Représentant pour signification
NELLIGAN O'BRIEN PAYNE LLP
300-50 O'CONNOR STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6L2

MARQUE DE COMMERCE

Yamabelt
Produits

 Classe 07
Courroies pour l'industrie papetière, nommément courroies de presse à sabot.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1790519&extension=00


  1,790,733
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-14

Vol. 64 No. 3268 page 625

  N  de la demandeo 1,790,733  Date de production 2016-07-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CARL'S JR. RESTAURANTS LLC, 6303 
Carpinteria Avenue, Carpinteria, CA 93013, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
MCCARTHY TETRAULT LLP
745 Thurlow Street, Suite 2400, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E0C5

MARQUE DE COMMERCE

THE BIG CARL
Produits

 Classe 30
Produits alimentaires pour la consommation sur place ou pour emporter, nommément sandwichs, 
hamburgers et hamburgers au fromage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 22 juin 2011 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 septembre 2010 sous le No. 3,851,242 en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1790733&extension=00


  1,790,816
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-14

Vol. 64 No. 3268 page 626

  N  de la demandeo 1,790,816  Date de production 2016-07-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Children's Place Services Company, LLC, 
500 Plaza Drive, Secaucus, NJ 07094, UNITED
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes obliques

Produits

 Classe 25
Vêtements pour enfants, nommément hauts, vêtements pour le bas du corps, vestes, chandails à 
capuchon, maillots, articles chaussants, chaussettes, bandeaux absorbants, bandeaux.

SERVICES

Classe 35
Services de magasin de vente au détail et services de magasin de vente au détail en ligne de 
vêtements pour enfants, de couvre-chefs, d'articles chaussants et de sacs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 juin 2016, demande no: 87/089,951 
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=1790816&extension=00
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  N  de la demandeo 1,790,823  Date de production 2016-07-11
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
La Recharge.ca inc., 750, boul. René-Lévesque
, Drummondville, QUÉBEC J2C 7N7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
R LA RECHARGE.CA SOLUTIONS D'IMPRESSION

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs quadrilatères
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Rectangles
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant

Produits

 Classe 02
(1) cartouches de toner remplies pour imprimantes et photocopieurs; cartouches d'encre pour 
imprimantes; cartouches d'imprimantes; cartouches remplies à jet d'encre

 Classe 09
(2) cartouches de toner vides pour imprimantes et photocopieurs; imprimante multifonctions

 Classe 13
(3) cartouches pour la poudre

 Classe 16
(4) papier pour imprimante au laser

SERVICES

Classe 37
services de recharge de cartouches d'encre; services de recharge de cartouches d'encre [toner]

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1790823&extension=00
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Employée au CANADA depuis 30 juin 2005 en liaison avec les produits (4). Employée au CANADA
depuis au moins 30 mai 2005 en liaison avec les services; 30 juin 2005 en liaison avec les produits
(1), (2), (3).



  1,791,047
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-14

Vol. 64 No. 3268 page 629

  N  de la demandeo 1,791,047  Date de production 2016-07-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Knight Archer Insurance Ltd., 512 Victoria Ave 
Ave E, Regina, SASKATCHEWAN S4N 0P9

Représentant pour signification
FURMAN IP LAW & STRATEGY PC
300 - 1914 HAMILTON STREET, REGINA, 
SASKATCHEWAN, S4P3N6

MARQUE DE COMMERCE

KNIGHT ARCHER
SERVICES

Classe 36
(1) Services de courtage d'assurance; services d'assureur; conseils aux clients relativement à 
l'achat, au placement et aux modalités de polices et de régimes d'assurance; services de 
consultation en assurance; services de consultation et de gestion des risques relatifs à l'assurance 
générale, à l'assurance vie, à l'assurance maladie, à l'assurance voyage, à l'assurance 
hypothécaire, à l'assurance de dommages, à l'assurance commerciale, à l'assurance des 
entreprises, à l'assurance de personnes, à l'assurance des particuliers, à l'assurance maritime, à 
l'assurance accidents, à l'assurance habitation, à l'assurance automobile, à l'assurance perte 
d'exploitation, à l'assurance médicale, à l'assurance corps de véhicule, à l'assurance incendie, à 
l'assurance multirisque, à l'assurance responsabilité civile, à l'assurance responsabilité 
professionnelle, à l'assurance de la responsabilité civile des administrateurs et des dirigeants, à 
l'assurance cyber-risque, à l'assurance de la responsabilité civile des garagistes, à l'assurance vol 
et détournement, à l'assurance erreurs et omissions, à l'assurance contre le vol, à l'assurance sport
, aux polices flottantes pour le matériel, à l'assurance globale de chantier, à l'assurance 
responsabilité civile complémentaire, à l'assurance caution, au cautionnement, à l'assurance des 
chantiers, à l'assurance tous risques construction, à l'assurance aviation, à l'assurance bris de 
machines, à la contre-assurance, à l'assurance transport, à l'assurance des marchandises; 
services d'assurance, nommément assurance invalidité, assurance contre les maladies graves, 
assurance temporaire, assurance hypothécaire, assurance-vie entière, assurance maladie.

Classe 45
(2) Services de notaire.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 05 avril 1982 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1791047&extension=00
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  N  de la demandeo 1,791,048  Date de production 2016-07-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Knight Archer Insurance Ltd., 512 Victoria Ave 
Ave E, Regina, SASKATCHEWAN S4N 0P9

Représentant pour signification
FURMAN IP LAW & STRATEGY PC
300 - 1914 HAMILTON STREET, REGINA, 
SASKATCHEWAN, S4P3N6

MARQUE DE COMMERCE

MAKING LIFE EASIER
SERVICES

Classe 36
(1) Services de courtage d'assurance; services d'assureur; conseils aux clients relativement à 
l'achat, au placement et aux modalités de polices et de régimes d'assurance; services de 
consultation en assurance; services de consultation et de gestion des risques relatifs à l'assurance 
générale, à l'assurance vie, à l'assurance maladie, à l'assurance voyage, à l'assurance 
hypothécaire, à l'assurance de dommages, à l'assurance commerciale, à l'assurance des 
entreprises, à l'assurance de personnes, à l'assurance des particuliers, à l'assurance maritime, à 
l'assurance accidents, à l'assurance habitation, à l'assurance automobile, à l'assurance perte 
d'exploitation, à l'assurance médicale, à l'assurance corps de véhicule, à l'assurance incendie, à 
l'assurance multirisque, à l'assurance responsabilité civile, à l'assurance responsabilité 
professionnelle, à l'assurance de la responsabilité civile des administrateurs et des dirigeants, à 
l'assurance cyber-risque, à l'assurance de la responsabilité civile des garagistes, à l'assurance vol 
et détournement, à l'assurance erreurs et omissions, à l'assurance contre le vol, à l'assurance sport
, aux polices flottantes pour le matériel, à l'assurance globale de chantier, à l'assurance 
responsabilité civile complémentaire, à l'assurance caution, au cautionnement, à l'assurance des 
chantiers, à l'assurance tous risques construction, à l'assurance aviation, à l'assurance bris de 
machines, à la contre-assurance, à l'assurance transport, à l'assurance des marchandises; 
services d'assurance, nommément assurance invalidité, assurance contre les maladies graves, 
assurance temporaire, assurance hypothécaire, assurance-vie entière, assurance maladie.

Classe 45
(2) Services de notaire.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 30 septembre 2009 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1791048&extension=00


  1,791,049
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COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,791,049  Date de production 2016-07-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rockwood Urban Grill Franchises Inc., 2500 - 
360 Main St., Winnipeg, MANITOBA R3C 4H6

Représentant pour signification
FURMAN IP LAW & STRATEGY PC
300 - 1914 HAMILTON STREET, REGINA, 
SASKATCHEWAN, S4P3N6

MARQUE DE COMMERCE

ROCKWOOD URBAN GRILL
Produits

 Classe 14
(1) Chaînes porte-clés.

 Classe 16
(2) Autocollants pour pare-chocs.

 Classe 21
(3) Verres à boire; grandes tasses.

 Classe 25
(4) Vêtements, nommément tee-shirts, pulls d'entraînement, vestes et chemises.

SERVICES

Classe 35
(1) Offre d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de franchises de restaurants.

Classe 43
(2) Services de restaurant, de bar et de bar-salon.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1791049&extension=00


  1,791,123
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  N  de la demandeo 1,791,123  Date de production 2016-07-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Power Dekor North America Inc., 800 Selkirk 
Road, Pointe-Claire, QUEBEC H9R 3S3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FOREVERFLOOR TIMELESS STYLE FOREVER

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

Produits
Revêtements de sol stratifiés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1791123&extension=00
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  N  de la demandeo 1,791,915  Date de production 2016-07-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Gara Estates Winery Inc., 168 Hillcrest Ave, 
North York, ONTARIO M2N 3P1

MARQUE DE COMMERCE

GARA
Produits

 Classe 21
(1) Seaux à vin; paniers-verseurs pour le vin; verres à vin; tire-bouchons.

 Classe 32
(2) Vin sans alcool; bière; préparations pour faire de la bière.

 Classe 33
(3) Liqueurs chinoises brassées [laojiou]; liqueurs chinoises mélangées [wujiapie-jiou]; liqueur 
chinoise blanche [baiganr]; liqueur japonaise mélangée à base de shochu [mirin]; liqueur japonaise 
mélangée à base de riz collant [shirozake]; liqueur japonaise blanche [shochu]; vins rouges; vins 
mousseux; vins de table; vin; boissons à base de vin; vins et liqueurs.

SERVICES

Classe 35
Agences d'importation-exportation.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1791915&extension=00


  1,792,031
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-14

Vol. 64 No. 3268 page 634

  N  de la demandeo 1,792,031  Date de production 2016-07-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Zotos International, Inc., 100 Tokeneke Road, 
Darien, CT 06820, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
SELENA ALTRO
4141 SHERBROOKE ST. W., SUITE 650, 
WESTMOUNT, QUEBEC, H3Z1B8

MARQUE DE COMMERCE

BLONDE LIFE
Produits

 Classe 03
Produits de soins capillaires; colorant capillaire; colorants capillaires; shampooings et revitalisants; 
fixatif; produits coiffants; produits à permanente.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1792031&extension=00


  1,792,033
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-14

Vol. 64 No. 3268 page 635

  N  de la demandeo 1,792,033  Date de production 2016-07-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Travelpath Inc., 101-4190 South Service Rd, 
Burlington, ONTARIO L7L 4X5

MARQUE DE COMMERCE

Travelpath
SERVICES

Classe 35
(1) Gestion de voyages.

Classe 39
(2) Préparation de visas, de passeports et de documents de voyage pour les personnes se rendant
à l'étranger; organisation de circuits touristiques; réservation de sièges pour les voyages; 
organisation de voyages pour des particuliers et des groupes; réservation de sièges de voyage; 
services de réservation de billets de voyage et de circuits touristiques; organisation de voyages, 
d'excursions et de croisières.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 04 mai 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=1792033&extension=00


  1,792,144
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-14

Vol. 64 No. 3268 page 636

  N  de la demandeo 1,792,144  Date de production 2016-07-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TCG INTERNATIONAL INC., 8658 Commerce 
Court, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5A 4N6

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SKIDMORE GROUP O

Description de l’image (Vienne)
- Globes terrestres
- Globes terrestres avec la seule représentation des méridiens et des parallèles
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un corps céleste ou un phénomène naturel
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes horizontales

SERVICES

Classe 35
Gestion des affaires dans les domaines des produits en verre et des services connexes pour le 
secteur commercial, la vente au détail et la vente en gros; gestion des affaires dans les domaines 
des télécommunications et des soins de santé.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1792144&extension=00


  1,792,353
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-14

Vol. 64 No. 3268 page 637

  N  de la demandeo 1,792,353  Date de production 2016-07-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

New York Transit, Inc., 24610 Industrial 
Boulevard, Hayward, CA 94545, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BETTYE
Produits

 Classe 25
Articles chaussants, nommément chaussures, sandales, escarpins, chaussures à talons plats, 
bottillons, bottes, espadrilles et pantoufles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 février 2016, demande no: 86/
901,879 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=1792353&extension=00


  1,792,717
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-14

Vol. 64 No. 3268 page 638

  N  de la demandeo 1,792,717  Date de production 2016-07-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jayco, Inc., 903 S. Main Street P.O. Box 460, 
Middlebury, IN 46540, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HUMMINGBIRD
Produits

 Classe 12
Véhicules de plaisance, nommément caravanes classiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 juin 2016 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 avril 2016, demande no: 86964297 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 décembre 2016 sous le 
No. 5097333 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1792717&extension=00


  1,792,880
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-14

Vol. 64 No. 3268 page 639

  N  de la demandeo 1,792,880  Date de production 2016-07-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Sung Soo Song, 32-3368 Morrey Crt, Burnaby, 
BRITISH COLUMBIA V3J 7Y5

MARQUE DE COMMERCE

SlimNIte
Produits

 Classe 10
Plaques occlusales.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 août 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=1792880&extension=00


  1,793,082
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-14

Vol. 64 No. 3268 page 640

  N  de la demandeo 1,793,082  Date de production 2016-07-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Marcus Rogers, 280 East 19th Ave, Vancouver,
BRITISH COLUMBIA V5V 1J2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DISCOSONIC

Description de l’image (Vienne)
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Triangles avec la pointe en bas
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lignes ou bandes horizontales

Produits

 Classe 11
Pôle doté de lampes à DEL et de haut-parleurs sans fil servant à créer un effet disco portatif.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 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=1793082&extension=00


  1,793,622
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-14

Vol. 64 No. 3268 page 641

  N  de la demandeo 1,793,622  Date de production 2016-07-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mr. Yu Liang Huang, 154 West Valley 
Boulevard, San Gabriel, CA 91776, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
KENNETH R. CLARK
(AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD PLACE, 
SUITE 1800, 181 BAY STREET, BOX 754, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T9

MARQUE DE COMMERCE

TEA STATION
Produits

 Classe 30
Thé, boissons à base de thé, thé en sachets, thé en feuilles, café, boissons à base de café.

SERVICES

Classe 43
Services de restaurant, casse-croûte, cafétérias, café-bar, salon de thé.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1793622&extension=00


  1,793,628
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-14

Vol. 64 No. 3268 page 642

  N  de la demandeo 1,793,628  Date de production 2016-07-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
ASPEN HILLS RANCH LTD., PO BOX 193, 
SALMON ARM, BRITISH COLUMBIA V1E 4N3

MARQUE DE COMMERCE

MARIONETTE WINERY
Produits
(1) Verres à vin et carafes à décanter; aérateurs à vin; tire-bouchons.

(2) Vêtements tout-aller et de sport; vestes; tabliers; chapeaux.

(3) Vin.

SERVICES
(1) Organisation et tenue de visites de vignobles.

(2) Services oenologiques.

(3) Conférences et ateliers dans les domaines de l'oenologie, de la sélection de vins et de l'accord 
mets-vins.

(4) Organisation et tenue d'évènements de dégustation de vins.

(5) Exploitation d'un site Web d'information dans le domaine du vin.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 septembre 2014 en liaison avec les services (2); 30 novembre 
2014 en liaison avec les produits (3); 15 mai 2015 en liaison avec les services (5); 15 juillet 2015 
en liaison avec les services (4); 20 mai 2016 en liaison avec les services (3); 15 juin 2016 en 
liaison avec les services (1). 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=1793628&extension=00


  1,793,638
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-14

Vol. 64 No. 3268 page 643

  N  de la demandeo 1,793,638  Date de production 2016-07-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tsukineko Co., Ltd., 5-11-10 Arakawa, 
Arakawa-ku, Tokyo 116, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

VERSAFINE PREMIUM
Produits

 Classe 01
(1) Compositions chimiques pour imprégner des tampons encreurs.

 Classe 16
(2) Tampons encreurs et contenants connexes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1793638&extension=00


  1,793,807
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-14

Vol. 64 No. 3268 page 644

  N  de la demandeo 1,793,807  Date de production 2016-07-29
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hexa Foods inc., 709-5333 Avenue Casgrain, 
Montréal, QUÉBEC H2T 1X3

Représentant pour signification
BROUILLETTE LEGAL INC.
1050 CÔTE DU BEAVER HALL, BUREAU 
1500, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z0A5

MARQUE DE COMMERCE

WILDER & HARRIER
Produits

 Classe 31
edible treats for pets; food for pets

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1793807&extension=00


  1,793,809
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-14

Vol. 64 No. 3268 page 645

  N  de la demandeo 1,793,809  Date de production 2016-07-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Drybar Holdings LLC, 901 Main Street, Suite 
6215, Dallas, TX 75202, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

EXTENDED WARRANTY
Produits

 Classe 03
Produits coiffants.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 juin 2016, demande no: 87078931 
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=1793809&extension=00


  1,793,838
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-14

Vol. 64 No. 3268 page 646

  N  de la demandeo 1,793,838  Date de production 2016-08-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Daniel Iarz, 33 Sheppard Ave. E., 2503, 
Toronto, ONTARIO M2N 7K1

MARQUE DE COMMERCE

Half Infinite Productions
Désistement
Le droit à l'emploi exclusif du mot « Productions » en dehors de la marque de commerce n'est pas 
accordé.

SERVICES

Classe 35
(1) Production de cassettes vidéo, de disques vidéo et d'enregistrements audiovisuels 
promotionnels pour des tiers.

Classe 41
(2) Services d'enregistrement audio et vidéo; production de films et de vidéos; 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; 
services de montage postproduction dans les domaines de la musique, des vidéos et du cinéma.

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=1793838&extension=00


  1,793,841
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-14

Vol. 64 No. 3268 page 647

  N  de la demandeo 1,793,841  Date de production 2016-08-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
9344-7852 Quebec Inc., 8245 Rue Birnam, 
Montréal, QUEBEC H3N 2T8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ROYAL INSTINCTS APPAREL

Produits

 Classe 25
Articles chaussants de sport; chaussures de sport; chaussures de baseball; chaussures de 
basketball; vêtements de ville; chaussures de toile; vêtements tout-aller; articles chaussants 
tout-aller; chaussures tout-aller; vestes; jeans; vêtements de sport.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente en ligne de vêtements; vente au détail de vêtements; vente de vêtements.

Classe 42
(2) Conception de vêtements.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 29 avril 2016 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1793841&extension=00


  1,794,219
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-14

Vol. 64 No. 3268 page 648

  N  de la demandeo 1,794,219  Date de production 2016-08-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KOHLER CO., 444 Highland Drive, Kohler, WI 
53044, 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

LILYFIELD
Produits

 Classe 11
Robinets.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1794219&extension=00


  1,794,437
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-14

Vol. 64 No. 3268 page 649

  N  de la demandeo 1,794,437  Date de production 2016-07-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE PILLSBURY COMPANY, LLC, Number 
One General Mills Boulevard, Minneapolis, 
Minnesota 55426, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PILLSBURY BAKE-OFF
SERVICES
Organisation et tenue de concours de cuisine.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 janvier 2013 sous le No. 4,271,676 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1794437&extension=00


  1,794,979
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-14

Vol. 64 No. 3268 page 650

  N  de la demandeo 1,794,979  Date de production 2016-08-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Jewellery Design Showcase Co. Ltd., 1840 
Eglinton Avenue West, PO Box 61001, Toronto,
ONTARIO M6E 3S0

MARQUE DE COMMERCE

LEPORLA
Produits

 Classe 14
Bijoux de cheville; perles de fantaisie pour la confection de bijoux; bracelets; bijoux; bijoux et 
montres; pièces de bijouterie; chaînes de bijouterie; bijoux en argent.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1794979&extension=00


  1,795,052
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-14

Vol. 64 No. 3268 page 651

  N  de la demandeo 1,795,052  Date de production 2016-08-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gildan USA Inc., 1980 Clements Ferry Road, 
Charleston, SC 29492, 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

GOLDTOE
Produits

 Classe 25
Vêtements tout-aller, vêtements de sport, vêtements habillés; ceintures pour vêtements; bonneterie
; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, visières et bandeaux; articles chaussants, 
nommément chaussures tout-aller, chaussures habillées, chaussures de sport, bottes, sandales, 
pantoufles et tongs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 septembre 2015 en liaison avec les 
produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1795052&extension=00


  1,795,054
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-14

Vol. 64 No. 3268 page 652

  N  de la demandeo 1,795,054  Date de production 2016-08-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Financial Stuff Media Inc., 20994 77A Ave, 
Langley, BRITISH COLUMBIA V2Y 0L8

Représentant pour signification
TRADEMARK FACTORY INTERNATIONAL 
INC.
300 - 1055 W. Hastings St. , Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6E2E9

MARQUE DE COMMERCE

HIPPOCONTACT
Produits

 Classe 09
Logiciels de soutien et de gestion liés à la création et à l'envoi de courriels de masse permettant 
aux clients de concevoir et de lancer des campagnes publicitaires et promotionnelles par courriels, 
d'effectuer un suivi des courriels après leur envoi, de créer et de gérer plusieurs listes de diffusion, 
de gérer les avis de non-livraison et les courriels de demande de désabonnement et de cibler des 
clients pour des courriels promotionnels.

SERVICES

Classe 41
(1) Services de consultation dans le domaine de la publication de bulletins d'information

Classe 42
(2) Offre de logiciels en ligne non téléchargeables de soutien et de gestion liés à la création et à 
l'envoi de courriels de masse permettant aux clients de concevoir et de lancer des campagnes 
publicitaires et promotionnelles par courriels, d'effectuer un suivi des courriels après leur envoi, de 
créer et de gérer plusieurs listes de diffusion, de gérer les avis de non-livraison et les courriels de 
demande de désabonnement et de cibler des clients pour des courriels promotionnels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 14 avril 2013 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1795054&extension=00


  1,795,057
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-14

Vol. 64 No. 3268 page 653

  N  de la demandeo 1,795,057  Date de production 2016-08-09
 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

SIMPLY SCHICK
Produits
Crème à raser, mousse à raser, gels à raser, produits de rasage, rasoirs et lames de rasoir.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1795057&extension=00


  1,795,576
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-14

Vol. 64 No. 3268 page 654

  N  de la demandeo 1,795,576  Date de production 2016-08-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Premium Liquid Labs Inc., 5850 Byrne Road, 
Unit 3, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5J 3J3

Représentant pour signification
TRADEMARK FACTORY INTERNATIONAL 
INC.
300 - 1055 W. Hastings St. , Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6E2E9

MARQUE DE COMMERCE

CURRENCY E-LIQUID
Produits

 Classe 34
Aromatisants chimiques liquides pour le remplissage de cartouches de cigarette électronique; 
liquide pour cigarettes électroniques (liquide à vapoter) composé d'aromatisants sous forme liquide
, autres que les huiles essentielles, pour le remplissage de cartouches de cigarette électronique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 28 juin 2016 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 juillet 2016, demande no: 87092076
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=1795576&extension=00


  1,795,948
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-14

Vol. 64 No. 3268 page 655

  N  de la demandeo 1,795,948  Date de production 2016-08-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nelson Monuments Ltd., P.O. Box 5036, 23 
Western Street, Sussex, NEW BRUNSWICK 
E4E 5L2

Représentant pour signification
STEWART MCKELVEY
PURDY'S WHARF TOWER ONE, 1959 UPPER
WATER STREET, SUITE 900, P.O. BOX 997, 
HALIFAX, NOVA SCOTIA, B3J2X2

MARQUE DE COMMERCE

LIVE, LOVE, REMEMBER
Produits

 Classe 06
(1) Monuments métalliques.

 Classe 19
(2) Monuments en pierre; ouvrages en pierre personnalisés, nommément comptoirs, dessus de 
table, bordures, semelles, dalles, briques, blocs, carreaux, blocs rocheux, bancs et enseignes.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente en gros et au détail de monuments et d'ouvrages en pierre personnalisés; services de 
consultation relativement aux monuments et aux ouvrages en pierre personnalisés.

Classe 40
(2) Fabrication de monuments et d'ouvrages en pierre personnalisés.

Classe 45
(3) Services de cimetière.

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=1795948&extension=00


  1,796,068
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-14

Vol. 64 No. 3268 page 656

  N  de la demandeo 1,796,068  Date de production 2016-08-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

2532205 Ontario Inc., 29 Sunnyhurst Avenue, 
Suite 2, Stoney Creek, ONTARIO L8E 5M9

Représentant pour signification
SOTOS LLP
SUITE 1200, 180 DUNDAS ST. WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1Z8

MARQUE DE COMMERCE

LA DEE DA GOURMET SAUCES
Produits
(1) Sauces, nommément sauce pour pâtes alimentaires, sauce à la viande, sauce tomate et sauce 
à trempette.

(2) Sauce au jus de viande.

(3) Condiments, nommément relishs.

(4) Bases de soupe.

(5) Glaçage alimentaire.

(6) Condiments, nommément pesto et tapenades.

(7) Sauces à salade.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 janvier 2015 en liaison avec les produits (
1), (2), (3), (4), (5). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (6), (7)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1796068&extension=00


  1,796,074
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-14

Vol. 64 No. 3268 page 657

  N  de la demandeo 1,796,074  Date de production 2016-08-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

2532205 Ontario Inc., 29 Sunnyhurst Avenue, 
Suite 2, Stoney Creek, ONTARIO L8E 5M9

Représentant pour signification
SOTOS LLP
SUITE 1200, 180 DUNDAS ST. WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1Z8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LA DEE DA GOURMET SAUCES

Description de l’image (Vienne)
- Signes de ponctuation
- Points
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant

Produits
(1) Sauces, nommément sauce pour pâtes alimentaires, sauce à la viande, sauce tomate et sauce 
à trempette.

(2) Sauce au jus de viande.

(3) Condiments, nommément relishs.

(4) Bases de soupe.

(5) Glaçage alimentaire.

(6) Condiments, nommément pesto et tapenades.

(7) Sauces à salade.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 janvier 2015 en liaison avec les produits (
1), (2), (3), (4), (5). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (6), (7)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1796074&extension=00


  1,796,629
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-14

Vol. 64 No. 3268 page 658

  N  de la demandeo 1,796,629  Date de production 2016-08-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
GeriMedRisk, 10B Victoria St S, 3rd floor, 
Kitchener, ONTARIO N2G 1C5

MARQUE DE COMMERCE

GeriMedRisk
SERVICES

Classe 44
Offre d'information médicale aux professionnels de la santé concernant les médicaments et les 
prescriptions pour personnes âgées.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1796629&extension=00


  1,796,785
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-14

Vol. 64 No. 3268 page 659

  N  de la demandeo 1,796,785  Date de production 2016-08-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Beatlight Inc., 305-5333 Av Casgrain, Montréal, 
QUEBEC H2T 1X3

MARQUE DE COMMERCE

OUTRO
Produits
(1) Enregistrements musicaux sur CD; disques compacts contenant de la musique; logiciels pour la
création et le montage de musique; musique numérique téléchargeable d'Internet; musique 
téléchargeable; fichiers de musique téléchargeables; casques d'écoute pour la musique; logiciels 
de composition musicale.

(2) Synthétiseurs de musique.

(3) Reproductions d'oeuvres d'art graphiques; reproductions graphiques; autocollants.

(4) Casquettes et chapeaux de baseball; chapeaux tricotés; tee-shirts à manches longues; maillots 
sans manches; tee-shirts à manches courtes; pantalons molletonnés; chandails molletonnés.

SERVICES
(1) Vente en ligne de musique préenregistrée téléchargeable; offre de musique téléchargeable en 
ligne.

(2) Baladodiffusion de musique; diffusion en continu de contenu audio et vidéo par Internet, à 
savoir de musique, de films, de nouvelles et de contenu sportif; offre d'un site Web comprenant 
une collectivité virtuelle pour permettre aux utilisateurs inscrits de participer à des discussions et de
créer des communautés virtuelles pour faire du réseautage social dans les domaines de la 
musique, des vidéos et du cinéma; exploitation d'un babillard électronique dans les domaines de la
musique, des vidéos et du cinéma; diffusion de concerts sur Internet; offre de bavardoirs pour le 
réseautage social; exploitation d'un site Web offrant la diffusion en continu de contenu audio et 
vidéo, comme de la musique, des films, des émissions de télévision, des vidéos musicales, des 
webémissions de nouvelles et de sport.

(3) Composition musicale; services de 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 webémissions de nouvelles et de sport; organisation de concerts à des 
fins de bienfaisance; organisation de concours de musique; services de montage postproduction 
dans les domaines de la musique, des vidéos et du cinéma.

(4) Octroi de licences d'utilisation de musique; services de réseautage social en ligne.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1796785&extension=00


  1,796,785
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-14

Vol. 64 No. 3268 page 660

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



  1,796,882
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-14

Vol. 64 No. 3268 page 661

  N  de la demandeo 1,796,882  Date de production 2016-08-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EIGHT TOOL CO., LTD., 9-43, Tatsumiminami 
4-chome, Ikuno-ku, Osak-shi, Osaka, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EIGHT

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

Produits

 Classe 08
Clés hexagonales, nommément clés manuelles; outils à main.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1796882&extension=00


  1,796,883
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-14

Vol. 64 No. 3268 page 662

  N  de la demandeo 1,796,883  Date de production 2016-08-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EIGHT TOOL CO., LTD., 9-43, Tatsumiminami 
4-chome, Ikuno-ku, Osak-shi, Osaka, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EIGHT-EX

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

Produits

 Classe 08
Clés hexagonales, nommément clés manuelles; outils à main.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1796883&extension=00


  1,796,938
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-14

Vol. 64 No. 3268 page 663

  N  de la demandeo 1,796,938  Date de production 2016-08-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Naturo Aid Pharmaceutical Inc., Suite 302 
20285 Stewart Crescent, Maple Ridge, 
BRITISH COLUMBIA V2X 8G1

MARQUE DE COMMERCE

Microcidin
Produits
Produit de santé naturel, nommément supplément à base de plantes pour tuer les microbes 
pathogènes comme les bactéries, les virus, les champignons et les parasites, ainsi que pour 
améliorer les symptômes d'infections dans les voies respiratoires supérieures et le tractus 
gastro-intestinal.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 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=1796938&extension=00


  1,796,980
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-14

Vol. 64 No. 3268 page 664

  N  de la demandeo 1,796,980  Date de production 2016-08-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gymscape Ltd., 218 Fulton Ave, Toronto, 
ONTARIO M4K 1Y5

Représentant pour signification
HOFFER ADLER LLP
425 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 300, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1T6

MARQUE DE COMMERCE

GYMSCAPE
SERVICES

Classe 35
(1) Services de consultation en matière d'entraînement physique, nommément fourniture et vente 
d'équipement d'entraînement physique pour gymnases.

Classe 37
(2) Services de consultation en matière d'entraînement physique, nommément installation 
d'équipement d'entraînement physique pour gymnases.

Classe 41
(3) Entraînement physique.

Classe 42
(4) Services de consultation en matière d'entraînement physique, nommément conception 
d'équipement d'entraînement physique pour gymnases; offre de gymnases aménagés sur mesure.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 27 février 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1796980&extension=00


  1,797,002
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-14

Vol. 64 No. 3268 page 665

  N  de la demandeo 1,797,002  Date de production 2016-08-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Servus Credit Union Ltd., 8723 - 82 Avenue, 
Edmonton, ALBERTA T6C 0Y9

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

MARQUE DE COMMERCE

THE SERVUS FAST FORWARD SMALL LOAN
SERVICES

Classe 36
Services de crédit et de prêt, financement par prêt personnel, offre de prêts, services de conseil, de
consultation et d'information ayant trait à tous les services susmentionnés, nommément aux 
services de crédit et de prêt, au financement par prêt personnel et à l'offre de prêts, tous les 
services susmentionnés notamment offerts en ligne à partir d'une base de données ou par Internet.

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=1797002&extension=00


  1,797,193
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-14

Vol. 64 No. 3268 page 666

  N  de la demandeo 1,797,193  Date de production 2016-08-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
OVER THE ROAD LOGISTICS SOLUTIONS 
INC., 191 SUPERIOR BLVD., MISSISSAUGA, 
ONTARIO L5T 2L6

MARQUE DE COMMERCE

EXACT-A-TRACK
Produits

 Classe 06
Barres et supports en métal pour arrimer le fret dans les camions, les semi-remorques à 
marchandises et les conteneurs d'expédition.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente en gros et au détail de barres et de supports en métal pour arrimer le fret dans les 
camions, les semi-remorques à marchandises et les conteneurs d'expédition.

Classe 39
(2) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines de l'augmentation de la sécurité du 
transport de fret et de la réduction des probabilités de dommages, tous par l'utilisation de barres et 
de supports en métal pour arrimer le fret dans les camions, les semi-remorques à marchandises et 
les conteneurs d'expédition.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 18 août 2016 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1797193&extension=00


  1,797,296
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-14

Vol. 64 No. 3268 page 667

  N  de la demandeo 1,797,296  Date de production 2016-08-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TOYS 'R' US (CANADA) LTD., 2777 Langstaff 
Road, Concord, ONTARIO L4K 4M5

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

MARQUE DE COMMERCE

ILEE
Produits
Accessoires de poupée; poupées.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1797296&extension=00


  1,797,310
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-14

Vol. 64 No. 3268 page 668

  N  de la demandeo 1,797,310  Date de production 2016-08-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shift4 Corporation, 1491 Center Crossing Road,
Las Vegas, NV 89144, 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

IN4M
SERVICES

Classe 42
Services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour offrir aux clients des outils de gestion de 
produit dans le domaine des opérations de paiement électronique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 août 2016, demande no: 87/
142,753 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=1797310&extension=00


  1,797,312
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-14

Vol. 64 No. 3268 page 669

  N  de la demandeo 1,797,312  Date de production 2016-08-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Chantal Driscoll, 58 Marine Parade Dr, PH6, 
Etobicoke, ONTARIO M8V 4G1

MARQUE DE COMMERCE

T-pops
Produits

 Classe 30
(1) Bonbons.

 Classe 31
(2) Plantes à fleurs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1797312&extension=00


  1,797,319
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-14

Vol. 64 No. 3268 page 670

  N  de la demandeo 1,797,319  Date de production 2016-08-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SUNRISE MEDICAL (US) LLC, 2842 Business 
Park Avenue, Fresno, CA 93727, 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

DUAL PRO
Produits
Commandes électroniques, nommément commandes de contrôle par la tête pour fauteuils roulants
motorisés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 17 novembre 2015 en liaison avec les 
produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 mai 2016 sous le No. 4,949,618 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1797319&extension=00


  1,797,415
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-14

Vol. 64 No. 3268 page 671

  N  de la demandeo 1,797,415  Date de production 2016-08-24
 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

MAGNIF'EYES BLUSH EDITION
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=1797415&extension=00


  1,797,579
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-14

Vol. 64 No. 3268 page 672

  N  de la demandeo 1,797,579  Date de production 2016-08-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9304126 Canada Inc., 203-66 Muriel St, Ottawa
, ONTARIO K1S 4E1

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

MARQUE DE COMMERCE

WATTS UP FOR THE HOLIDAYS: SPENCER'S 
ULTIMATE CHRISTMAS RECIPES
Produits
Marchandises, nommément tee-shirts, casquettes, figurines à tête branlante, DVD, nommément 
DVD d'enseignement récréatif de la cuisine et en matière alimentaire; livres de cuisine.

SERVICES
Production, diffusion et distribution d'émissions de télévision.

REVENDICATIONS
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=1797579&extension=00


  1,797,766
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-14

Vol. 64 No. 3268 page 673

  N  de la demandeo 1,797,766  Date de production 2016-08-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vitali Servutas, 621 S Atlantic Ave, Virginia 
Beach, VA 23451-3639, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DELTA FRAMES
Produits

 Classe 20
Cadres pour photos.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 mars 2016, demande no: 86/
942,746 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=1797766&extension=00


  1,797,908
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-14

Vol. 64 No. 3268 page 674

  N  de la demandeo 1,797,908  Date de production 2016-08-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Inner-J Inc., 245 Lakeshore Drive #704, Toronto
, ONTARIO M8V 2A8

MARQUE DE COMMERCE

NAGI
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot polonais NAGI est « Naked ».

Produits

 Classe 29
(1) Grignotines à base de fruits.

 Classe 30
(2) Barres de céréales; barres à base de céréales; grignotines à base de céréales; barres 
énergisantes; barres de céréales riches en protéines; grignotines à base de riz.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1797908&extension=00


  1,797,975
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-14

Vol. 64 No. 3268 page 675

  N  de la demandeo 1,797,975  Date de production 2016-08-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ALBERNI VALLEY CHAMBER OF 
COMMERCE, 2533 PORT ALBERNI 
HIGHWAY, PORT ALBERNI, BRITISH 
COLUMBIA V9Y 8P2

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

MARQUE DE COMMERCE

TRI-CONIC CHALLENGE
SERVICES
Services d'évènements sportifs, nommément planification, organisation, exploitation et tenue de 
triathlons.

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=1797975&extension=00


  1,797,985
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-14

Vol. 64 No. 3268 page 676

  N  de la demandeo 1,797,985  Date de production 2016-08-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hyper Ice, Inc., 15440 Laguna Canyon Road, 
Suite 230, Irvine, CA 92618, 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

VYPER
Produits

 Classe 10
Rouleaux de mousse pour l'entraînement physique, la médecine sportive ainsi que la thérapie 
médicale et la physiothérapie; rouleaux d'entraînement physique pour l'entraînement physique, la 
médecine sportive ainsi que la thérapie médicale et la physiothérapie; appareils de massage 
vibrants pour utilisation relativement à l'entraînement physique, à la médecine sportive ainsi qu'à la
thérapie médicale et la physiothérapie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 avril 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 15 septembre 2015 sous le No. 4813719 en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1797985&extension=00


  1,797,988
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-14

Vol. 64 No. 3268 page 677

  N  de la demandeo 1,797,988  Date de production 2016-08-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Anago Cleaning Systems, 5203 NW 33rd Ave, 
Fort Lauderdale, FL 33309-6302, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
DALE & LESSMANN LLP
181 UNIVERSITY AVE, SUITE 2100, P.O. BOX
M5H 3M7, TORONTO, ONTARIO, M5H3M7

MARQUE DE COMMERCE

OUR BUSINESS IS CLEANING YOURS
SERVICES

Classe 35
Conseils et information concernant la gestion des affaires commerciales; aide à la gestion des 
affaires à l'intention de sociétés industrielles et commerciales.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 juin 2014 sous le No. 4,551,405 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1797988&extension=00


  1,798,007
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-14

Vol. 64 No. 3268 page 678

  N  de la demandeo 1,798,007  Date de production 2016-08-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Great American Opportunities, Inc., 2451 
Atrium Way, Nashville, TN 37230, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

READING RALLY
SERVICES
Services de collecte de fonds par l'organisation, la planification et la tenue de programmes de 
collecte de fonds pour des écoles et des organismes sans but lucratif.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 février 2016, demande no: 86/
922,584 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=1798007&extension=00


  1,798,010
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-14

Vol. 64 No. 3268 page 679

  N  de la demandeo 1,798,010  Date de production 2016-08-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Xcel Source Corp., 7-2800 Argentia Rd, 
Mississauga, ONTARIO L5N 8L2

MARQUE DE COMMERCE

Xmobil
Produits
Appareils électroniques grand public pour la connexion, la configuration, la recharge et la 
navigation sur Internet, nommément téléphones mobiles, ordinateurs tablettes et terminaux 
informatiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1798010&extension=00


  1,798,035
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-14

Vol. 64 No. 3268 page 680

  N  de la demandeo 1,798,035  Date de production 2016-08-29
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canus Goat's Milk Skin Care Products Inc./
Produits de soins pour la peau au lait de chèvre
Canus Inc., 443, Place Datura, L'Île-Perrot, 
QUÉBEC J7V 7K4

Représentant pour signification
FREDERIC LETENDRE
(Yulex, avocats et stratèges, s.e.n.c.r.l), 417, 
rue St-Pierre Bureau 401, Montréal, QUÉBEC, 
H2Y2M4

MARQUE DE COMMERCE

PRIMA GOAT FARMS
Produits

 Classe 03
Goat milk based products, namely soap, mosturizing body wash, mosturizing lotion and bubble 
bath.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 07 avril 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=1798035&extension=00


  1,798,048
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-14

Vol. 64 No. 3268 page 681

  N  de la demandeo 1,798,048  Date de production 2016-08-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WIZARDS OF THE COAST LLC, 1027 Newport
Avenue, Pawtucket, RI 02862, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

EBERRON
Produits

 Classe 28
Jeux et articles de jeu, nommément jeux de société et jeux de rôles de fantaisie; livrets contenant 
des scénarios de jeux de rôle, ces livrets étant vendus comme un élément constitutif des jeux de 
rôle.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 juin 2004 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1798048&extension=00


  1,798,050
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-14

Vol. 64 No. 3268 page 682

  N  de la demandeo 1,798,050  Date de production 2016-08-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
KERALA AYURVEDA INC., 206-3530 DERRY 
RD. E, MISSISSAUGA, ONTARIO L4T 4E3

MARQUE DE COMMERCE

SANTHIGRAM WELLNESS
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot sanskrit SANTHIGRAM est « place of peace », le 
mot « place » ayant dans cette expression la signification littérale d'endroit physique.

Produits

 Classe 05
Myaxyl (huile), kesini (huile) et winsoria (huile)

SERVICES

Classe 44
Services de soins de santé, nommément gestion de la douleur par des méthodes ayurvédiques.

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=1798050&extension=00


  1,798,051
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-14

Vol. 64 No. 3268 page 683

  N  de la demandeo 1,798,051  Date de production 2016-08-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
WYANDOTTE MEDICAL PHARMACY LTD., 
7885 WYANDOTTE ST. E, WINDSOR, 
ONTARIO N8S 1S8

MARQUE DE COMMERCE

WYANDOTTE MEDICAL PHARMACY
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, WYANDOTTE est un nom propre désignant une nation autochtone et la langue
parlée par les gens de cette nation. Selon le requérant, ce nom est souvent utilisé comme noms de
rue en Ontario, un territoire anciennement habité par cette nation. Aucune municipalité canadienne 
ne porte ce nom.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de dépanneur de détail.

Classe 44
(2) Services de pharmacie.

(3) Exploitation d'un site Web d'information dans le domaine des services de pharmacie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 juin 1984 en liaison avec les services (1), (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services (3)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1798051&extension=00


  1,798,057
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-14

Vol. 64 No. 3268 page 684

  N  de la demandeo 1,798,057  Date de production 2016-08-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Myriad Development Corp., 100-50 Acadia Ave.
, Markham, ONTARIO L3R 9V1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MYRIAD MILL

Description de l’image (Vienne)
- Moulins à vent ou à eau

Produits

 Classe 05
(1) Aliments pour bébés; capsules de ginseng pour la santé et le bien-être en général.

 Classe 29
(2) Viande en conserve; huile de colza à usage alimentaire; huiles alimentaires; confitures; 
concombres de mer.

 Classe 30
(3) Chocolat; biscuits; sel comestible; gruaux pour la consommation humaine; miel; blé concassé; 
céréales prêtes à manger; riz; sucre.

 Classe 32
(4) Boissons non alcoolisées contenant des jus de fruits.

 Classe 33
(5) Boissons aux fruits alcoolisées; vin; boissons à base de vin.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1798057&extension=00


  1,798,059
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-14

Vol. 64 No. 3268 page 685

  N  de la demandeo 1,798,059  Date de production 2016-08-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Drew Allwright Contracting Inc., P.O. Box Box 
300, Victoria Beach, MANITOBA R0E 2C0

MARQUE DE COMMERCE

Building the Future. Restoring the Past.
SERVICES

Classe 37
(1) Services de construction de bâtiments; construction de bâtiments; gestion de projets dans le 
domaine de la construction.

Classe 42
(2) Dessin de construction.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 juin 2013 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1798059&extension=00


  1,798,072
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-14

Vol. 64 No. 3268 page 686

  N  de la demandeo 1,798,072  Date de production 2016-08-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lagunitas Brewing Company, 1280 N. 
McDowell Blvd., Petaluma, CA 94954, 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

DAYTIME
Produits

 Classe 32
Bières et ales.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 24 août 2012 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 mars 2013 sous le No. 4309200 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1798072&extension=00


  1,798,616
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-14

Vol. 64 No. 3268 page 687

  N  de la demandeo 1,798,616  Date de production 2016-09-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
ARTHUR YUDIN, 210-145 ESSEX AVE, 
RICHMOND HILL, ONTARIO L4C 0W8

MARQUE DE COMMERCE

HAPP CURRENCY VALIDATOR
Produits

 Classe 09
Appareils de validation de la monnaie, nommément machines de reconnaissance de la monnaie et 
machines de validation des billets; logiciels pour la commande et la gestion d'appareils de 
validation de la monnaie.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente en gros et au détail d'appareils de validation de la monnaie.

Classe 37
(2) Installation, entretien et réparation d'appareils de validation de la monnaie.

Classe 40
(3) Élaboration et fabrication d'appareils de validation de la monnaie.

Classe 41
(4) Exploitation d'un site Web d'information dans le domaine des appareils de validation de la 
monnaie.

Classe 42
(5) Conception de logiciels.

Classe 45
(6) Octroi de licences d'utilisation de logiciels.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1798616&extension=00


  1,798,733
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-14

Vol. 64 No. 3268 page 688

  N  de la demandeo 1,798,733  Date de production 2016-09-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FERRERO CANADA LTD., 100 Sheppard 
Avenue East, Suite 900, North York, ONTARIO 
M2N 6N5

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

MARQUE DE COMMERCE

PETIT, MAIS GRAND
Produits

 Classe 30
Confiseries; bonbons.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1798733&extension=00


  1,798,745
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-14

Vol. 64 No. 3268 page 689

  N  de la demandeo 1,798,745  Date de production 2016-09-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JA Apparel Corp., 6380 Rogerdale Road, 
Houston, TX 77072, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

JUST ONE EARTH
Produits

 Classe 09
(1) Articles de lunetterie, nommément montures de lunettes optiques pour la correction de la vue et
lunettes de soleil; accessoires de lunetterie, nommément étuis pour articles de lunetterie, cordons 
pour articles de lunetterie; étuis pour téléphones mobiles, étuis pour ordinateurs tablettes.

 Classe 14
(2) Montres; boutons de manchette; pinces à cravate; épingles à cravate; pinces de cravate.

 Classe 18
(3) Petits articles en cuir, nommément portefeuilles, étuis pour cartes professionnelles, 
porte-documents de type serviette et mallettes.

 Classe 25
(4) Ceintures, manteaux, articles chaussants, nommément chaussures, bottes et pantoufles; 
couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes; vestes, articles pour le cou, nommément 
cravates, noeuds papillon et foulards; chemises, chaussettes, chandails, pardessus, smokings, 
sous-vêtements, gilets, chemises habillées.

(5) Vestons sport, costumes, pantalons.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2014 en liaison avec les produits (5). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (2), (3), (4)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1798745&extension=00


  1,798,751
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-14

Vol. 64 No. 3268 page 690

  N  de la demandeo 1,798,751  Date de production 2016-09-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

NEW AVON
Produits

 Classe 03
(1) Produits de soins de la peau; cosmétiques; parfums; produits de soins capillaires; écrans 
solaires; antisudorifiques et déodorants à usage personnel.

 Classe 05
(2) Produits médicamenteux pour le traitement de l'acné; vitamines et suppléments alimentaires 
pour la santé et le bien-être en général; insectifuge; produits de désodorisation de l'air.

SERVICES

Classe 35
Marchandisage porte à porte de produits de détail, services de concession, services de magasin 
de détail, services de vente au détail par sollicitation directe par des représentants de commerce 
indépendants, services de vente à domicile par téléphone, services de catalogue de vente par 
correspondance, services de magasin de détail interactif par un réseau informatique mondial, 
offrant tous des produits de soins de beauté, des vêtements, des articles de toilette, des 
cosmétiques, des bijoux, des produits de soins personnels, des suppléments alimentaires, de 
l'équipement d'exercice et d'entraînement physique, des articles de sport, des livres, des cassettes 
vidéo et audio préenregistrées, des CD et des DVD préenregistrés de musique et d'émissions 
éducatives dans le domaine des cosmétiques, et des articles-cadeaux dans les domaines des 
cosmétiques, de la parfumerie, des produits de soins capillaires, des produits de soins personnels, 
des vêtements, des bijoux, des appareils électroniques grand public, des vidéos, des jouets et des 
articles ménagers.

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=1798751&extension=00


  1,798,830
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-14

Vol. 64 No. 3268 page 691

  N  de la demandeo 1,798,830  Date de production 2016-09-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Board of Trustees of the IWA - Forest Industry 
Pension Plan, 2100-3777 Kingsway, Burnaby, 
BRITISH COLUMBIA V5H 3Z7

Représentant pour signification
LAWSON LUNDELL LLP
1600 CATHEDRAL PLACE, 925 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C3L2

MARQUE DE COMMERCE

TRESTLE BENEFITS GROUP
Produits
(1) Publications, en version électronique, dans le domaine de l'administration et de la gestion de 
caisses de retraite ainsi que de l'administration et de la gestion de régimes de retraite, nommément
bulletins d'information, rapports, brochures et dépliants, périodiques, présentations, vidéos et 
rapports annuels.

(2) Publications, sous forme imprimée, dans le domaine de l'administration et de la gestion de 
caisses de retraite ainsi que de l'administration et de la gestion de régimes de retraite, nommément
bulletins d'information, rapports, brochures et dépliants, périodiques et rapports annuels.

SERVICES
(1) Gestion et administration de caisses de retraite ainsi que placement dans des caisses de 
retraite; administration et gestion de régimes de retraite, nommément inscription des membres aux 
régimes, collecte de contributions, mise à jour des dossiers, évaluation actuarielle, détermination 
des niveaux de cotisation, gestion de l'excédent et du déficit des caisses de retraite, calcul et 
versement des cotisations aux régimes de retraite; administration et gestion de régimes 
d'avantages sociaux; offre de conseils dans les domaines de l'administration et de la gestion de 
régimes collectifs d'avantages sociaux, de régimes d'avantages sociaux, de prestations de retraite 
et de prestations de maladie et d'assurance-médicaments ainsi que des placements dans ceux-ci.

(2) Exploitation d'un site Internet ayant trait à l'administration et à la gestion d'un régime de retraite;
tenue de cours, de conférences, de séances éducatives et d'ateliers dans les domaines des 
régimes de retraite, des régimes d'assurance-invalidité de longue durée et des prestations de 
maladie et d'assurance-médicaments; ateliers et conférences dans le domaine de la planification 
de la retraite.

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=1798830&extension=00
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  N  de la demandeo 1,798,994  Date de production 2016-09-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ELEAD GLOBAL LIMITED, Room D, 10/F., 
Tower A, Billion Centre 1 Wang Kwong Road, 
Kowloon Bay, HONG KONG, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ELEAD GLOBAL

Description de l’image (Vienne)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes fines
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites

Produits
(1) Suppléments alimentaires pour boissons sous forme liquide et de préparation sèche pour la 
consommation humaine, à usage thérapeutique; préparations pour suppléments alimentaires en 
boisson; fibres alimentaires pour favoriser la digestion; boissons contenant des fibres; suppléments
protéinés; substituts de repas en boisson; substituts de repas; suppléments alimentaires et nutritifs 
pour la santé du coeur; boissons pour la santé du coeur; boissons protéinées; suppléments 
alimentaires en boisson contenant des polysaccharides; suppléments de polysaccharides, à savoir 
boissons; suppléments de polysaccharides.

(2) Boissons au cactus; boissons à la rose.

(3) Tisanes à usage médicinal.

(4) Boissons alimentaires à base de fruits.

(5) Thé.

(6) Boissons au jus de légumes; boissons aux fruits.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1798994&extension=00
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 19 juillet 2016 en liaison avec les produits (1
); 25 juillet 2016 en liaison avec les produits (2), (4), (6). Date de priorité de production: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 mars 2016, demande no: 86/930,178 en liaison avec le même 
genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (3), (5)
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  N  de la demandeo 1,799,025  Date de production 2016-09-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Micallef Cigars, LLC, 1403 N. Bowie Drive, 
Weatherford, TX 76086, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

J. GOMEZ Y SANCHEZ
Produits

 Classe 34
Boîtes à cigares; étuis à cigares; coupe-cigares; humidificateurs à cigares; tubes à cigares; cigares
; briquets à cigares non électriques autres qu'en métal précieux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1799025&extension=00
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  N  de la demandeo 1,799,040  Date de production 2016-09-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

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

MARQUE DE COMMERCE

COMFORTZYME
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=1799040&extension=00
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  N  de la demandeo 1,799,073  Date de production 2016-09-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Genetic Technologies Limited, P.O. Box 115, 
Fitzroy, Victoria 3065m, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

PHENOGEN SCIENCES
SERVICES
Offre de services à des tiers dans le domaine de la recherche scientifique et médicale; services de 
recherche et de développement en biotechnologie pour des tiers, nommément études d'association
génétique, cartographie génomique, analyse génomique et balayage génomique, tous à des fins 
de recherche; services de recherche et de développement en biotechnologie pour des tiers, 
nommément développement de médicaments et de produits thérapeutiques, développement de 
produits de santé grand public et services de conseil dans les domaines de la génomique et du 
développement de médicaments; offre de services de test et de diagnostic d'échantillons de 
réactifs pour des tiers dans le domaine médical et à usage médical; tests génétiques à usage 
médical, nommément cartographie génomique, analyse génomique et balayage génomique, tous à
des fins de traitement médical.

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=1799073&extension=00
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  N  de la demandeo 1,799,254  Date de production 2016-09-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
BYE Clothing Inc., 58 Sgt. Donald Lucas Dr, 
Paradise, NEWFOUNDLAND AND LABRADOR
A1L 0W8

MARQUE DE COMMERCE

Better Yourself Everyday
Produits

 Classe 16
(1) Autocollants et décalcomanies, stylos et crayons.

 Classe 18
(2) Parapluies et parasols pour le soleil et la pluie.

 Classe 25
(3) Vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément tee-shirts, chemises, vestes, pulls 
d'entraînement, pulls d'entraînement à capuchon, chandails, chasubles, shorts, boxeurs, caleçons 
boxeurs, sous-vêtements, vêtements de dessous, chaussettes, foulards, robes de chambre, 
pyjamas, salopettes, bretelles, cravates, lingerie, bonneterie, sorties de bain, gants, jeans, kilts, 
vêtements de nuit, pyjamas, pantalons, maillots de bain, pantalons, smokings et gilets, 
pantalons-collants, ceintures, shorts, blazers, chemisiers, vestes, soutiens-gorge, caleçons, 
camisoles, manteaux, robes tout-aller, salopettes, cache-oreilles, protège-oreilles, robes du soir, 
jupes, bretelles, vêtements imperméables, collants, foulards; couvre-chefs, nommément chapeaux,
casquettes, petits bonnets, calottes, bonnets, bandanas et bérets; articles chaussants, 
nommément articles chaussants d'entraînement, articles chaussants de plage, articles chaussants 
tout-aller, articles chaussants de soirée, articles chaussants d'exercice, articles chaussants de golf 
et articles chaussants de sport, bottes et pantoufles; vêtements pour bébés, nommément bavoirs, 
combinaisons pour nourrissons, dormeuses, tee-shirts, cache-couches, chemises, vestes, pulls 
d'entraînement, pulls d'entraînement à capuchon, shorts, chaussettes, sorties de bain, robes, 
vestes, salopettes, cache-oreilles, protège-oreilles, couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes, petits bonnets, calottes, bandanas et bérets.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 01 septembre 2016 en liaison avec les produits (3). 
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=1799254&extension=00
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  N  de la demandeo 1,799,258  Date de production 2016-09-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cambrian Credit Union Limited, 225 Broadway, 
Winnipeg, MANITOBA R3C 5R4

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ACHIEVA FINANCIAL

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
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux

SERVICES

Classe 36
Services financiers, nommément comptes chèques, comptes d'épargne, dépôts à terme, certificats 
de placement garanti, régimes d'épargne-retraite, régime d'épargne-études, fonds de revenu de 
retraite, comptes de retraite immobilisés, fonds de revenu viager, lignes de crédit, prêts, prêts 
hypothécaires, présentation et paiement de factures ainsi que demandes de renseignements sur la
comptabilité.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 17 mai 2016 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1799258&extension=00
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  N  de la demandeo 1,799,260  Date de production 2016-09-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JOESUSA LLC, 23561 Ridge Route Dr., Unit A,
Laguna Hills, CA 92653, 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

KOLOA
Produits

 Classe 25
Chemises, tee-shirts, shorts, shorts de planche, chandails molletonnés, chandails molletonnés à 
capuchon, débardeurs, chapeaux et petits bonnets.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1799260&extension=00
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  N  de la demandeo 1,799,268  Date de production 2016-09-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Unilever Canada Inc., 160 Bloor Street East, 
Suite 1400, Toronto, ONTARIO M4W 3R2

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

MARQUE DE COMMERCE

COLLISION
Produits

 Classe 03
Produits nettoyants liquides pour le corps, nommément savons liquides pour le corps; pains de 
savon pour nettoyer et nourrir la peau, à savoir pains de savon; hydratants pour la peau; déodorant
et antisudorifique; produits de soins capillaires, nommément shampooing, revitalisant, fixatif, crème
coiffante, mousse, ainsi que crème et mousse anti-frisottis; tonique pour la peau du visage, 
nettoyants pour le visage, hydratants pour la peau, gel à raser.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1799268&extension=00
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  N  de la demandeo 1,799,274  Date de production 2016-09-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Neon Management Services Limited, 20 
Gracechurch Street, London, UNITED 
KINGDOM

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

NEON
SERVICES

Classe 36
Services financiers; services d'assurance et de réassurance; services d'assureur et de souscription
; services de traitement de réclamations; courtage d'assurance.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 13 juin 2016 en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: ROYAUME-UNI 13 avril 2016, demande no: 3159350 en liaison avec le même genre 
de services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1799274&extension=00
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  N  de la demandeo 1,799,342  Date de production 2016-09-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bench Creek Brewing Inc., 53527 Range Road 
181A, Yellowhead County, ALBERTA T7E 3T7

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Ours, koalas, wombats
- Animaux de la série I debout
- Animaux de la série I stylisés
- Acrobates, athlètes, danseurs, jongleurs, hommes nus, hommes pratiquant un sport (excepté 
2.1.2, 2.1.12, 2.1.14, 2.1.20 et 2.1.21)
- Ombres ou silhouettes d'hommes
- Hommes montés sur des animaux ou accompagnés d'animaux (excepté 2.1.20)
- Cheveux, mèches de cheveux, perruques, barbes, moustaches

Description de la marque de commerce
La marque de commerce est représentée dans le dessin ci-joint.

Produits

 Classe 32
Bière; ale; bière blonde.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 02 octobre 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=1799342&extension=00
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  N  de la demandeo 1,799,480  Date de production 2016-09-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
PRAIRIE BOYS SUPPLY CO. LTD., 16106 83 
AVE., EDMONTON, ALBERTA T5R 3V5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PRAIRIE BOYS SUPPLY CO. PB

Description de l’image (Vienne)
- Autres motifs ornementaux
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres contenant une inscription

Produits

 Classe 03

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1799480&extension=00
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(1) Produits de soins capillaires; produits de soins capillaires pour barbes; produits de rasage; 
produits de soins de la peau.

 Classe 08
(2) Rasoirs et étuis connexes.

 Classe 09
(3) Vidéos didactiques et éducatives dans les domaines des services de toilette pour hommes et 
de l'entretien de la barbe, offertes sur disques optiques préenregistrés et téléchargeables par 
Internet.

 Classe 16
(4) Manuels sur l'entretien de la barbe.

 Classe 21
(5) Peignes démêloirs pour cheveux et barbes.

 Classe 25
(6) Vêtements tout-aller et de sport; chapeaux.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente en gros et au détail de produits de soins capillaires, de produits de soins capillaires pour 
barbes, de produits de rasage, de produits de soins de la peau, de rasoirs, de peignes à cheveux 
et de vêtements.

Classe 41
(2) Exploitation d'un site Web d'information pédagogique et éducative dans les domaines des 
services de toilette pour hommes et de l'entretien de la barbe.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 mai 2014 en liaison avec les produits (2), (3), (4), (5), (6) et en 
liaison avec les services (2); 25 février 2016 en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les 
services (1).
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  N  de la demandeo 1,799,482  Date de production 2016-09-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
R JOHAL FREIGHTLINES INC., 28 ADVANCE 
AVE., NAPANEE, ONTARIO K7R 3Y6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BABCOCK COLLISION SERVICES SINCE 1987

Description de l’image (Vienne)
- Véhicules automobiles routiers
- Voitures automobiles
- Camions, cars, tracteurs, trolleybus
- 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)
.
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Segments ou secteurs de cercle ou d'ellipse, accolés ou se coupant
- Autres fleurs -- Notes: (a) Y compris les fleurs d'arbres (cerisiers, pêchers, pommiers) et 
d'arbustes. -- (b) Y compris les fleurs de protea et de strelitzia.
- Fleurs stylisées
- Une fleur
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres en relief ou ombrées
- Surfaces ou fonds moirés

SERVICES

Classe 37
(1) Services de réparation et de peinture de carrosseries; réparation de camions et d'automobiles; 
exploitation d'un site Web d'information dans les domaines des services de réparation et de 
peinture de carrosseries ainsi que de la réparation de camions et d'automobiles endommagés.

Classe 39
(2) Services de remorquage de véhicules; exploitation d'un site Web d'information dans le domaine
des services de remorquage de véhicules. .

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1799482&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 04 août 2016 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,799,483  Date de production 2016-09-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
BEBA International Inc, 147A Main Street 
Unionville, Markham, ONTARIO L3R 2G8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CHEE ORGANIC BAKERY CAFFÈ

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les
cercles ou ellipses contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.1.10).
- Grains, graines -- Note: Y compris les grains de café.
- Deux lignes ou bandes
- Lignes fines
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites

Produits

 Classe 29
(1) Produits laitiers; salades de fruits et de légumes; confiture de fruits; boissons à base de soya 
pour utilisation comme succédanés de lait.

 Classe 30

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1799483&extension=00
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(2) Pain et pâtisseries; gâteaux; bonbons; chocolat et chocolats; café; biscuits et craquelins; fleurs 
ou feuilles en tant que succédanés de thé; grains de café moulus; tisanes; tisanes; chocolat chaud;
crème glacée; sandwichs à la crème glacée; café glacé; thé glacé; macarons; guimauve; muffins; 
boissons non alcoolisées à base de chocolat; boissons non alcoolisées à base de thé; café et 
boissons à base de café préparés; grains de café torréfiés; sandwichs; tartelettes; thé.

 Classe 32
(3) Boissons aux fruits et jus de fruits; boissons fouettées; boissons au jus de légumes.

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; 
boulangeries-pâtisseries; vente en ligne de produits alimentaires; promotion de produits et de 
services par la distribution de cartes de réduction; promotion de la vente de produits et de services 
au moyen d'un programme de fidélisation de la clientèle; promotion de la vente de produits et de 
services par des concours promotionnels et par la distribution d'imprimés connexes; vente au détail
d'aliments.

Classe 43
(2) Services de café; services de traiteur; cafés-restaurants; services de restaurant ambulant; 
salons de thé.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,799,527  Date de production 2016-09-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Terepac Corporation, 621 Colby Drive Suite 5, 
Waterloo, ONTARIO N2V 1B4

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

MARQUE DE COMMERCE

GIVING TRUST TO THE WORLD
Produits
Logiciels, nommément chaîne de blocs privée et/ou hybride (privée et publique) qui fournit un 
registre permanent sécurisé de toutes les transactions d'un appareil; matériel informatique et 
logiciels de surveillance et de gestion de réseau, nommément pour la surveillance et la gestion 
d'applications distribuées permettant d'effectuer des transactions en cryptomonnaie.

SERVICES
Offre d'un registre distribué par chaîne de blocs pour le stockage et l'utilisation de données, de 
transactions et d'information publiques, privées ou cryptées; création et gestion de données et de 
logiciels relatifs aux cryptomonnaies et aux chaînes de blocs.

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=1799527&extension=00
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  N  de la demandeo 1,799,529  Date de production 2016-09-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Carr Engineering, Inc., 5433 Haverhill Drive, 
Dublin, OH 43017, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

VolunteerHub
SERVICES

Classe 42
Services de fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de données.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 17 juin 2001 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1799529&extension=00
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  N  de la demandeo 1,799,532  Date de production 2016-09-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Landin McFarlane and Lance McFarlane, in 
partnership, 2060 Riverdale Rd, Thunder Bay, 
ONTARIO P7J 1M9

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

MARQUE DE COMMERCE

GRUNTS
Produits
Pastilles pour la 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=1799532&extension=00
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  N  de la demandeo 1,799,554  Date de production 2016-09-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Universal Bindery (Saskatchewan) Ltd., 516 
Duchess St, Saskatoon, SASKATCHEWAN 
S7K 0R1

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

MARQUE DE COMMERCE

JOE MENU
Produits

 Classe 16
Reliures pour le bureau; matériel de reliure pour livres et papiers; porte-documents; reliures à 
feuilles mobiles; reliures.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 03 février 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=1799554&extension=00
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  N  de la demandeo 1,799,580  Date de production 2016-09-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sanford, L.P., 6655 Peachtree Dunwoody Road
, Atlanta, GA 30328, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CANDY POP
Produits

 Classe 16
Stylos.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1799580&extension=00
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  N  de la demandeo 1,799,749  Date de production 2016-09-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
7785089 CANADA INC., 660 Westminster Ave, 
Ottawa, ONTARIO K2A 2V6

MARQUE DE COMMERCE

Wonderpress
SERVICES

Classe 41
Édition de livres, y compris de livres pour enfants et de livres de photos; publication d'articles en 
ligne; édition de publications électroniques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 11 janvier 2009 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1799749&extension=00
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  N  de la demandeo 1,799,753  Date de production 2016-09-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Lovell Corporation, 1061 Queen's Blvd PO Box 
810, Kitchener, ONTARIO N2M 1C1

MARQUE DE COMMERCE

BridgingTheGap
Produits

 Classe 09
(1) Balados radio téléchargeables.

 Classe 16
(2) Feuillets publicitaires; dépliants publicitaires; périodiques.

SERVICES

Classe 35
(1) Agences de publicité; services d'agence de publicité; consultation en publicité et en gestion des
affaires; diffusion de publicité en ligne pour des tiers par des réseaux de communication 
électroniques; rédaction publicitaire; distribution de feuillets publicitaires; distribution de feuillets 
publicitaires pour des tiers; publicité sur Internet pour des tiers; services de publicité pour la 
promotion d'une série de films pour des tiers; services de publication de textes publicitaires pour 
des tiers; publicité des produits et des services de tiers; publicité des produits et des services de 
tiers dans des périodiques, des brochures et des journaux; publicité des produits et des services de
tiers dans la presse populaire et professionnelle; publicité des produits et des services de tiers par 
tous les moyens de communication publique; publicité des produits et des services de tiers par des
médias électroniques, plus précisément par Internet; conseils dans les domaines de la gestion des 
affaires et du marketing; analyse de données et de statistiques d'études de marché; services de 
consultation en administration des affaires; consultation en affaires dans le domaine du réseautage
d'affaires; 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 en organisation d'entreprise; consultation en organisation et en gestion des affaires; 
collecte d'information d'études de marché; compilation, production et diffusion de matériel 
publicitaire pour des tiers; réalisation d'enquêtes auprès des entreprises et d'études de marché 
pour des tiers; tenue de programmes de récompenses pour les employés pour promouvoir la 
sécurité au travail; tenue de programmes de récompenses pour les employés pour promouvoir la 
productivité et la qualité; réalisation d'enquêtes de marché pour des tiers; réalisation d'études de 
marché; services de consultation en organisation et en gestion des affaires; études de 
consommation; services de marketing par bases de données, à savoir compilation de bases de 
données propres aux clients; création de stratégies et de concepts de marketing pour des tiers; 
création de stratégies et de concepts de marketing pour des tiers; marketing direct des produits et 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1799753&extension=00
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des services de tiers; diffusion de publicités pour des tiers par un réseau de communication sur 
Internet; évaluation du rendement des employés; analyse de marché; services d'analyse et d'étude
de marché; services d'évaluation de marché; sondages d'opinion sur le marché; rapports et études 
de marché; études de marché à l'aide d'une base de données informatique; services d'étude de 
marché; études de marché; consultation en segmentation de marché; promotion de la vente de 
produits et de services au moyen d'un programme de fidélisation de la clientèle; promotion de la 
vente de produits et de services par des concours promotionnels et par la distribution d'imprimés 
connexes; promotion des ventes pour des tiers par la distribution et l'administration de cartes 
d'utilisateur privilégié.

Classe 38
(2) Diffusion d'émissions de radio et de télévision; diffusion d'émissions de radio; diffusion 
d'émissions de radio; services de radiodiffusion sur Internet.

Classe 40
(3) Développement de films.

Classe 41
(4) Conception d'émissions radiophoniques et télévisées d'information; conception d'émissions de 
radio; distribution d'émissions de radio; production de films et de vidéos; distribution de films; 
production de films; exploitation d'une base de données dans le domaine des évènements sociaux 
communautaires; production et distribution d'émissions de radio; publication et édition d'imprimés.

Classe 45
(5) Services de réseautage social en ligne; services de réseautage social en ligne; exploitation d'un
site Web de réseautage social en ligne.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-14

Vol. 64 No. 3268 page 717

  N  de la demandeo 1,799,766  Date de production 2016-09-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
NATURAL SCENTS INCENSE & OILS INC., 
2285 CHEMIN CHAMBLY, LONGUEUIL, 
QUEBEC J4J 5B1

MARQUE DE COMMERCE

72 ANGELS INCENSE
Produits

 Classe 03
(1) Savons de bain liquides, solides ou en gel; crèmes de beauté; crèmes pour le corps; savons 
pour le corps; crèmes pour le visage et le corps; crème à mains; crèmes de massage; huiles de 
massage; crèmes parfumées; savons parfumés; savons à usage personnel.

(2) Huiles d'aromathérapie; huiles pour le corps; huiles essentielles pour l'aromathérapie; huiles 
essentielles à usage personnel; encens; bâtonnets d'encens; huiles pour la parfumerie.

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

(4) Huiles de coupe.

 Classe 05
(5) Désodorisants d'air; assainisseurs d'air; produits d'assainissement de l'air; assainisseurs d'air 
pour automobiles; encens insectifuges.

 Classe 11
(6) Diffuseurs d'air.

(7) Brûleurs à huile.

 Classe 21
(8) Éteignoirs.

(9) Brûleurs à encens.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 30 septembre 2013 en liaison avec les produits (2), (4), (7), (9). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (3), (5), (6), (8)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1799766&extension=00
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  N  de la demandeo 1,799,768  Date de production 2016-09-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wheatland Fireplace Ltd., 946 Park Street, 
Regina, SASKATCHEWAN S4N 4Y3

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

MARQUE DE COMMERCE

WHEATLAND
SERVICES

Classe 35
(1) Vente en gros et au détail de foyers, d'accessoires de salle de bain, d'appareils et d'accessoires
de cuisine, d'oeuvres d'art, de fournitures de plomberie, de barbecues, de foyers extérieurs sur 
pieds ainsi que d'équipement de chauffage, de ventilation et de conditionnement d'air (CVCA).

Classe 37
(2) Installation de foyers, d'accessoires de salle de bain, d'appareils et d'accessoires de cuisine, de
barbecues et de foyers extérieurs sur pieds; installation, entretien et réparation d'équipement de 
chauffage, de ventilation et de conditionnement d'air (CVCA); services de plomberie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1991 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1799768&extension=00
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  N  de la demandeo 1,799,774  Date de production 2016-09-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
2387532 ONTARIO INC. - C/O DAVAN CO., 
#13, 176 Bullock Drive, Markham, ONTARIO 
L3P 7N1

MARQUE DE COMMERCE

ACACIA
Produits

 Classe 09
(1) Sacs conçus pour les ordinateurs portatifs; sacs à ordinateur.

 Classe 16
(2) Sacs à butin.

 Classe 18
(3) Sacs à dos, sacs à livres, sacs de sport, sacs banane, portefeuilles et sacs à main; sacs 
banane et sacs de taille; sacs fourre-tout; sacs polochons; sacs en cuir; sacoches de messager; 
sacs à bandoulière; petits sacs pour hommes; sacs de sport; fourre-tout; sacs de voyage; sacs 
banane.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1799774&extension=00
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  N  de la demandeo 1,799,778  Date de production 2016-09-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Rostyslav Haleliuk, 1205-1255 Bidwell St, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6G 2K8

MARQUE DE COMMERCE

Salomon's House
SERVICES

Classe 35
(1) Sensibilisation du public aux questions et aux initiatives environnementales; sensibilisation du 
public aux bienfaits de l'activité physique.

Classe 36
(2) Services de collecte de fonds à des fins caritatives.

Classe 45
(3) Services d'agence d'adoption.

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=1799778&extension=00
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  N  de la demandeo 1,799,806  Date de production 2016-09-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Chosen Foods, LLC, 1747 Hancock Street, 
Suite A, San Diego, CA 92101, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CHOSEN BLEND
Produits

 Classe 29
Huile alimentaire, nommément mélange d'huile de carthame, d'huile d'avocat et d'huile de coco.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 mai 2016, demande no: 87/043818 
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=1799806&extension=00
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  N  de la demandeo 1,799,817  Date de production 2016-09-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Anthony Lumzel, 343 Sparrow Circle, L1V7E6, 
P.O. Box L1V7E6, Pickering, ONTARIO L1V 
7E6

MARQUE DE COMMERCE

Husvy Canada
Produits

 Classe 25
Socquettes; articles vestimentaires de sport; vêtements de sport; articles chaussants de sport; 
chaussures de sport; shorts de sport; vêtements de sport; vêtements pour le bas du corps pour 
bébés; vêtements pour bébés; pantalons pour bébés; casquettes de baseball; casquettes et 
chapeaux de baseball; maillots de baseball; chandails de baseball; bottes de basketball; 
chaussures de basketball; espadrilles de basketball; caleçons de bain; maillots de bain; maillots de 
bain pour hommes; caleçons de bain; ceintures; ceintures en similicuir; ceintures en cuir; 
vêtements de camouflage pour la chasse; chaussures de toile; vêtements tout-aller; vêtements 
tout-aller, à savoir pantalons, robes et shorts; articles chaussants tout-aller; pantalons tout-aller; 
chemises tout-aller; chaussures tout-aller; vêtements tout-aller; vêtements pour enfants; articles 
chaussants pour enfants; chemises pour enfants; manteaux; manteaux pour hommes et femmes; 
manteaux en coton; manteaux en denim; chandails à col; vestes en denim; jeans en denim; 
pantalons en denim; chemises en denim; plastrons; chemises habillées; chemises de golf.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1799817&extension=00
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  N  de la demandeo 1,799,859  Date de production 2016-09-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

329985 Ontario Limited d.b.a. Kisko Products, 1
-50 Royal Group Cres, Woodbridge, ONTARIO 
L4H 1X9

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

MARQUE DE COMMERCE

KISKO SUNSPLASH
Produits
(1) Confiseries aromatisées congelées ou congelables et glaces à l'eau

(2) Boissons aromatisées aux fruits non alcoolisées congelées ou congelables.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1799859&extension=00


  1,799,866
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-14

Vol. 64 No. 3268 page 724

  N  de la demandeo 1,799,866  Date de production 2016-09-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Deere & Company, One John Deere Place, 
Global Intellectual Property Services, Moline, IL 
61265, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

QUIKTRAK
Produits

 Classe 07
Tondeuses à gazon.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 août 2002 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 avril 2016, demande no: 86966611 
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=1799866&extension=00
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  N  de la demandeo 1,799,870  Date de production 2016-09-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Deere & Company, One John Deere Place, 
Global Intellectual Property Services, Moline, IL 
61265, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

COMPRESSERATOR
Produits

 Classe 07
Génératrice et compresseur d'air.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 23 mai 2006 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1799870&extension=00
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  N  de la demandeo 1,799,871  Date de production 2016-09-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Deere & Company, One John Deere Place, 
Global Intellectual Property Services, Moline, IL 
61265, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

WELDERATOR
Produits

 Classe 07
Machine constituée d'une génératrice, d'un compresseur d'air et d'une soudeuse à l'arc.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 octobre 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=1799871&extension=00
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  N  de la demandeo 1,799,872  Date de production 2016-09-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Deere & Company, One John Deere Place, 
Global Intellectual Property Services, Moline, IL 
61265, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HARVESTLAB
Produits

 Classe 09
Capteurs pour mesurer la teneur en humidité de cultures agricoles et de matières organiques et 
analyser la qualité nutritive de produits agricoles, forestiers et horticoles; logiciels et matériel 
informatique pour l'analyse de données spectrales ayant trait à des produits agricoles, forestiers et 
horticoles, à la teneur en humidité, à l'humidité, à la teneur en amidon et à la structure des fibres 
de cultures et d'autres matières organiques; logiciels et matériel informatique pour l'analyse de 
données spectrales ayant trait à la teneur en humidité, à l'humidité, à la teneur en amidon et à la 
structure des fibres de cultures agricoles et de matières organiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1799872&extension=00


  1,799,873
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-14

Vol. 64 No. 3268 page 728

  N  de la demandeo 1,799,873  Date de production 2016-09-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Resolute Forest Products Inc., 111, rue Duke , 
bureau 5000, Montréal, QUEBEC H3C 2M1

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

MARQUE DE COMMERCE

RESOLUTE BLONDE
Produits
Papier; papier, nommément papier couché, papier d'impression, papier d'imprimante, papier 
recyclé, papier d'impression commercial recyclé, papier d'emballage recyclé, papier pour 
enveloppes, papier d'impression de qualité, papier couché en partie recyclé, papier de pâte 
mécanique couché, papier pour annuaires, papier destiné à être transformé pour le graphisme, 
papier en continu.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1799873&extension=00


  1,799,877
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-14

Vol. 64 No. 3268 page 729

  N  de la demandeo 1,799,877  Date de production 2016-09-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadian Association of Blue Cross Plans, 185 
The West Mall, Suite 600, P.O. Box 2000, 
Etobicoke, ONTARIO M9C 5P1

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

MARQUE DE COMMERCE

BLUE ASSURED
SERVICES
Administration de régimes de soins de santé; services de soins de santé, nommément 
administration et financement de régimes de soins de santé prépayés; financement et 
administration prépayés de services de santé complémentaires; offre et administration de régimes 
de soins médicaux individuels.

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=1799877&extension=00


  1,799,879
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-14

Vol. 64 No. 3268 page 730

  N  de la demandeo 1,799,879  Date de production 2016-09-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SAVARD MARTIN & ASSOCIÉS INC., 202-470
Boul Sir-Wilfrid-Laurier, Mont-Saint-Hilaire, 
QUEBEC J3H 6K3

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

SKILLABLE
SERVICES

Classe 41
Services en ligne pour l'offre de formation dans les domaines du perfectionnement professionnel et
de la gestion professionnelle, à savoir courtes périodes d'apprentissage de durées variables 
offertes sur une base quotidienne ou hebdomadaire.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1799879&extension=00


  1,799,892
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-14

Vol. 64 No. 3268 page 731

  N  de la demandeo 1,799,892  Date de production 2016-09-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MAXIMA PHARMACEUTICALS INC., 17208-
108 Avenue, Edmonton, ALBERTA T5S 1E8

Représentant pour signification
BROWNLEE LLP
2200 Commerce Place, 10155 - 102 STREET, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J4G8

MARQUE DE COMMERCE

ORGANOGEL PLUS
Produits
Préparations pharmaceutiques, nommément hydratant pour la peau et crème pour la peau pour 
l'application d'agents thérapeutiques sur la peau.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1799892&extension=00


  1,799,895
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-14

Vol. 64 No. 3268 page 732

  N  de la demandeo 1,799,895  Date de production 2016-09-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Don't Go Topless, LLC, 4483 CR 19, Auburn, IN
46706, 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

DON'T GO TOPLESS
Produits

 Classe 25
Vêtements, nommément chemises et chemises à manches courtes; tee-shirts pour adultes, 
enfants et bébés.

SERVICES

Classe 40
Impression personnalisée de motifs décoratifs sur des vêtements; impression de messages sur des
tee-shirts; impression de motifs décoratifs sur des tee-shirts.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 août 2016, demande no: 87/
136,971 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=1799895&extension=00


  1,799,901
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-14

Vol. 64 No. 3268 page 733

  N  de la demandeo 1,799,901  Date de production 2016-09-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Deere & Company, One John Deere Place, 
Global Intellectual Property Services, Moline, IL 
61265, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

COOLSCAN
SERVICES

Classe 42
Analyse chimique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 16 février 1990 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1799901&extension=00


  1,799,903
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-14

Vol. 64 No. 3268 page 734

  N  de la demandeo 1,799,903  Date de production 2016-09-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Deere & Company, One John Deere Place, 
Global Intellectual Property Services, Moline, IL 
61265, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

READY TO MOW
SERVICES

Classe 37
(1) Entretien d'équipement d'entretien de la pelouse.

Classe 39
(2) Livraison d'équipement d'entretien de la pelouse.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 17 août 1995 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1799903&extension=00


  1,799,904
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-14

Vol. 64 No. 3268 page 735

  N  de la demandeo 1,799,904  Date de production 2016-09-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Deere & Company, One John Deere Place, 
Global Intellectual Property Services, Moline, IL 
61265, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MOWPRO
Produits

 Classe 09
Batteries pour équipement d'entretien de la pelouse et des terrains; batteries à usage général; 
accumulateurs électriques; batteries d'accumulateurs au nickel-cadmium.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 décembre 1995 en liaison avec les 
produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1799904&extension=00


  1,799,905
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-14

Vol. 64 No. 3268 page 736

  N  de la demandeo 1,799,905  Date de production 2016-09-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Deere & Company, One John Deere Place, 
Global Intellectual Property Services, Moline, IL 
61265, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

JOHNNY POPPERS
Produits

 Classe 25
Vêtements pour enfants; articles chaussants pour enfants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 janvier 2007 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1799905&extension=00


  1,799,907
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-14

Vol. 64 No. 3268 page 737

  N  de la demandeo 1,799,907  Date de production 2016-09-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Deere & Company, One John Deere Place, 
Global Intellectual Property Services, Moline, IL 
61265, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

STARFIRE
Produits

 Classe 09
Récepteurs de système mondial de localisation (GPS).

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 04 avril 2000 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1799907&extension=00


  1,799,909
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-14

Vol. 64 No. 3268 page 738

  N  de la demandeo 1,799,909  Date de production 2016-09-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Deere & Company, One John Deere Place, 
Global Intellectual Property Services, Moline, IL 
61265, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

POWERGARD
SERVICES

Classe 36
Offre de garanties prolongées pour moteurs et groupes motopropulseurs. .

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 avril 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=1799909&extension=00


  1,799,910
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-14

Vol. 64 No. 3268 page 739

  N  de la demandeo 1,799,910  Date de production 2016-09-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Deere & Company, One John Deere Place, 
Global Intellectual Property Services, Moline, IL 
61265, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TWIN TOUCH
Produits

 Classe 07
Commandes mécaniques pour les transmissions de tondeuses à gazon.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 07 octobre 1994 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1799910&extension=00


  1,799,911
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-14

Vol. 64 No. 3268 page 740

  N  de la demandeo 1,799,911  Date de production 2016-09-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Deere & Company, One John Deere Place, 
Global Intellectual Property Services, Moline, IL 
61265, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BIO HY-GARD
Produits

 Classe 04
Huiles lubrifiantes et hydrauliques pour machinerie automobile.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 août 1994 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1799911&extension=00


  1,800,021
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-14

Vol. 64 No. 3268 page 741

  N  de la demandeo 1,800,021  Date de production 2016-09-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Firm Logic Inc., 1590 McNair Drive, North 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7K 1X6

MARQUE DE COMMERCE

Search. Simple.
SERVICES

Classe 35
Conseils en emploi et recrutement; services de recrutement de cadres; services de recherche et de
placement de cadres.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 avril 2016 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1800021&extension=00


  1,800,077
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-14

Vol. 64 No. 3268 page 742

  N  de la demandeo 1,800,077  Date de production 2016-09-13
 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
HALLMARK CANADA, LEGAL DEPARTMENT
3762 14TH AVENUE, MARKHAM, ONTARIO, 
L3R0G7

MARQUE DE COMMERCE

COLOUR FX
Produits

 Classe 16
Crayons de couleur; marqueurs à pointe feutre; marqueurs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1800077&extension=00


  1,800,080
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-14

Vol. 64 No. 3268 page 743

  N  de la demandeo 1,800,080  Date de production 2016-09-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Joanne Willmott, 311 Providence Ave, Kelowna,
BRITISH COLUMBIA V1W 5C1

MARQUE DE COMMERCE

Buy with Knowledge. Sell with Confidence.
SERVICES

Classe 36
Services immobiliers; services d'évaluation immobilière; évaluations dans le secteur immobilier.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2000 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1800080&extension=00


  1,800,084
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-14

Vol. 64 No. 3268 page 744

  N  de la demandeo 1,800,084  Date de production 2016-09-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GroupBy Inc., 2 Berkeley Street, Suite 210, 
Toronto, ONTARIO M5A 4J5

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

MARQUE DE COMMERCE

SEMANTISH
SERVICES

Classe 42
Fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine des logiciels pour la création 
d'applications permettant aux utilisateurs commerciaux et aux distributeurs d'offrir une expérience 
client améliorée, nommément une fonction de recherche, une fonction de recherche progressive, 
du marchandisage, des recommandations, l'optimisation du référencement de sites auprès de 
moteurs de recherche et du marketing par moteurs de recherche, à l'aide de sites Web, de 
kiosques en magasin, de centres d'appels et d'appareils mobiles.

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=1800084&extension=00


  1,800,116
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-14

Vol. 64 No. 3268 page 745

  N  de la demandeo 1,800,116  Date de production 2016-09-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MORGRO, INC., a legal entity, 145 West 
Central Avenue, Salt Lake City, UT 84107, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ICE FIGHTER PLUS
Produits

 Classe 01
Produit chimique pour faire fondre la neige et la glace

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 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=1800116&extension=00


  1,800,124
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-14

Vol. 64 No. 3268 page 746

  N  de la demandeo 1,800,124  Date de production 2016-09-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

APPLIED RECOGNITION INC., 901 Guelph 
Line, Burlington, ONTARIO L7R 3N8

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

THE FACE OF AUTHENTICATION
Produits
Logiciels de traitement par ordinateur pour la reconnaissance d'images et la vérification 
biométrique.

SERVICES
Logiciel-service pour la reconnaissance d'images et la vérification biométrique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 2015 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1800124&extension=00


  1,800,130
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-14

Vol. 64 No. 3268 page 747

  N  de la demandeo 1,800,130  Date de production 2016-09-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canada Brokerlink Inc., 100, 4124 - 9th Street 
SE, Calgary, ALBERTA T2G 3C4

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

MARQUE DE COMMERCE

FARM ADVANTAGE
SERVICES

Classe 36
Services d'assurance.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 08 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=1800130&extension=00


  1,800,131
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-14

Vol. 64 No. 3268 page 748

  N  de la demandeo 1,800,131  Date de production 2016-09-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canada Brokerlink Inc., 100, 4124 - 9th Street 
SE, Calgary, ALBERTA T2G 3C4

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

MARQUE DE COMMERCE

AVANTAGE FERME
SERVICES

Classe 36
Services d'assurance.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 08 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=1800131&extension=00


  1,800,133
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-14

Vol. 64 No. 3268 page 749

  N  de la demandeo 1,800,133  Date de production 2016-09-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NS Brands, Ltd., 2338 N. Loop 1604 W, Suite 
200, San Antonio, Texas 78248, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BRIGHTHOUSE
Produits
Tomates fraîches.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 mai 2016, demande no: 87/034,475 
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=1800133&extension=00
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  N  de la demandeo 1,800,146  Date de production 2016-09-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DREW BRADY COMPANY INC., 1155 North 
Service Road West, Unit 6, Oakville, ONTARIO 
L6M 3E3

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

MARQUE DE COMMERCE

D2W
Produits
(1) Vêtements, nommément pantalons-collants, chaussettes isothermes.

(2) Bonneterie; chaussettes; sous-vêtements isothermes; sous-vêtements.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1800146&extension=00
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  N  de la demandeo 1,800,279  Date de production 2016-09-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RUSSELL BRANDS, LLC, a Delaware limited 
liability company, One Fruit of the Loom Drive, 
Bowling Green, KY 42103, 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

COOLZONE
Produits

 Classe 25
Casquettes; vestes; pantalons; chaussettes; chemises; sous-vêtements; survêtements.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 août 2016, demande no: 87/152522
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=1800279&extension=00
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  N  de la demandeo 1,800,288  Date de production 2016-09-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Prestige Brands International, Inc., 90 North 
Broadway, Irvington, NY 10533, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

EZE-CAPS
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour favoriser le sommeil et combattre l'insomnie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1800288&extension=00
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  N  de la demandeo 1,800,289  Date de production 2016-09-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Prestige Brands International, Inc., 90 North 
Broadway, Irvington, NY 10533, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

EZE-GELS
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour favoriser le sommeil et combattre l'insomnie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1800289&extension=00
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  N  de la demandeo 1,800,297  Date de production 2016-09-14
 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 XTREME
Produits

 Classe 05
Suppléments alimentaires et nutritifs pour améliorer la performance sportive et pour intensifier et 
accroître l'énergie en vue de l'entraînement physique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1800297&extension=00
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  N  de la demandeo 1,800,300  Date de production 2016-09-14
 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

FITJOY
Produits

 Classe 32
Concentrés et poudres pour la préparation de boissons énergisantes et de boissons aromatisées 
aux fruits; boissons énergisantes; boissons pour sportifs enrichies de protéines.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 juillet 2016, demande no: 87/
099,920 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=1800300&extension=00
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  N  de la demandeo 1,800,324  Date de production 2016-09-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Boehringer Ingelheim International GmbH, 
Binger Strasse 173, 55218 Ingelheim, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

TYRLIQTO
Produits
Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies cardiovasculaires; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément des infections du système nerveux central, des maladies cérébrales, des troubles 
moteurs associés au système nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des maladies de
la moelle épinière, de l'encéphalite, de l'épilepsie, de la maladie d'Alzheimer, de l'infirmité motrice 
cérébrale, de la maladie de Parkinson; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles neurologiques, nommément des lésions cérébrales, des traumatismes 
médullaires, des crises épileptiques, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de 
l'infirmité motrice cérébrale; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
génito-urinaires, nommément des maladies urologiques, de la stérilité, des infections 
transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du pelvis; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles gastrointestinaux; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles de l'appareil locomoteur, 
nommément des maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des maladies
de la colonne vertébrale, des maux de dos, des fractures, des entorses, des lésions du cartilage; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des allergies; préparations pharmaceutiques pour
le traitement du diabète; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'hypertension; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du dysfonctionnement érectile; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la dysfonction sexuelle; préparations pharmaceutiques pour
le traitement du cancer; préparations pharmaceutiques pour le traitement des migraines; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la douleur, nommément des maux de tête, des
migraines, des maux de dos, de la douleur causée par des brûlures, de la douleur neuropathique; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'obésité; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des inflammations et des maladies inflammatoires, nommément des maladies 
intestinales inflammatoires, des maladies inflammatoires du tissu conjonctif, des maladies 
inflammatoires du pelvis; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des 
troubles de l'appareil respiratoire; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
infectieuses, nommément des infections respiratoires, des infections des yeux; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles immunologiques, nommément 
des maladies auto-immunes, des syndromes d'immunodéficience, du syndrome 
d'immunodéficience acquise (SIDA); préparations pharmaceutiques pour le traitement des 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1800324&extension=00
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maladies et des troubles viraux, nommément de l'herpès, de l'hépatite, du syndrome 
d'immunodéficience acquise (SIDA); préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
accidents cérébrovasculaires; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et 
des troubles psychiatriques, nommément des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des 
troubles paniques, des troubles cognitifs, de la schizophrénie, de la dépression; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles de toxicomanie, nommément de l'alcoolisme et de
la pharmacodépendance; préparations pharmaceutiques pour le traitement du syndrome du canal 
carpien; préparations pharmaceutiques pour le traitement des varices; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies buccodentaires; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de l'ostéoporose; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'arthrite; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la sclérose en plaques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des infections aux levures; préparations pharmaceutiques pour
le traitement des troubles de la prostate; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
troubles pulmonaires; préparations pharmaceutiques à utiliser en oncologie; préparations 
pharmaceutiques à utiliser en dermatologie, nommément pour le traitement de la dermatite, des 
maladies pigmentaires; préparations pharmaceutiques à utiliser en ophtalmologie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles oculaires; préparations pharmaceutiques à utiliser
en gastroentérologie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles 
gynécologiques, nommément du syndrome prémenstruel, de l'endométriose, des infections aux 
levures, des irrégularités menstruelles; préparations pharmaceutiques, nommément préparations 
contre le cholestérol, nommément préparations pour baisser la cholestérolémie; préparations 
pharmaceutiques, nommément préparations favorisant la désaccoutumance au tabac; préparations
pharmaceutiques, nommément préparations pour la réparation des tissus et de la peau; 
préparations pharmaceutiques, nommément antiacnéique; préparations pharmaceutiques, 
nommément médicaments contre les allergies; préparations pharmaceutiques, nommément 
antiacides; préparations pharmaceutiques, nommément anthelminthiques; préparations 
pharmaceutiques, nommément antiarythmisants; préparations pharmaceutiques, nommément 
antibiotiques; préparations pharmaceutiques, nommément anticoagulants; préparations 
pharmaceutiques, nommément anticonvulsivants; préparations pharmaceutiques, nommément 
antidépresseurs; préparations pharmaceutiques, nommément antiémétiques; préparations 
pharmaceutiques, nommément antiflatulents; préparations pharmaceutiques, nommément 
antihistaminiques; préparations pharmaceutiques, nommément antihypertenseurs; préparations 
pharmaceutiques, nommément anti-infectieux; préparations pharmaceutiques, nommément 
anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques, nommément antiparasitaires; préparations 
pharmaceutiques, nommément antibactériens; préparations pharmaceutiques, nommément 
antifongiques; préparations pharmaceutiques, nommément antiviraux; préparations 
pharmaceutiques, nommément médicaments pour le soulagement des brûlures; préparations 
pharmaceutiques, nommément inhibiteurs calciques; préparations pharmaceutiques, nommément 
dépresseurs du système nerveux central; préparations pharmaceutiques, nommément stimulants 
du système nerveux central; préparations pharmaceutiques, nommément médicaments contre la 
toux; préparations pharmaceutiques, nommément médicaments contre la diarrhée; préparations 
pharmaceutiques, nommément médicaments pour le traitement des troubles gastrointestinaux; 
préparations pharmaceutiques, nommément agents pour le traitement du glaucome; préparations 
pharmaceutiques, nommément hydrocortisone; préparations pharmaceutiques, nommément 
agents hypnotiques; préparations pharmaceutiques, nommément sédatifs.

REVENDICATIONS
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Date de priorité de production: ALLEMAGNE 24 mars 2016, demande no: 30 2016 009 071.1 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 1,800,326  Date de production 2016-09-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Boehringer Ingelheim International GmbH, 
Binger Strasse 173, 55218 Ingelheim, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

QITMUT
Produits
Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies cardiovasculaires; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément des infections du système nerveux central, des maladies cérébrales, des troubles 
moteurs associés au système nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des maladies de
la moelle épinière, de l'encéphalite, de l'épilepsie, de la maladie d'Alzheimer, de l'infirmité motrice 
cérébrale, de la maladie de Parkinson; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles neurologiques, nommément des lésions cérébrales, des traumatismes 
médullaires, des crises épileptiques, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de 
l'infirmité motrice cérébrale; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
génito-urinaires, nommément des maladies urologiques, de la stérilité, des infections 
transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du pelvis; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles gastrointestinaux; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles de l'appareil locomoteur, 
nommément des maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des maladies
de la colonne vertébrale, des maux de dos, des fractures, des entorses, des lésions du cartilage; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des allergies; préparations pharmaceutiques pour
le traitement du diabète; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'hypertension; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du dysfonctionnement érectile; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la dysfonction sexuelle; préparations pharmaceutiques pour
le traitement du cancer; préparations pharmaceutiques pour le traitement des migraines; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la douleur, nommément des maux de tête, des
migraines, des maux de dos, de la douleur causée par des brûlures, de la douleur neuropathique; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'obésité; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des inflammations et des maladies inflammatoires, nommément des maladies 
intestinales inflammatoires, des maladies inflammatoires du tissu conjonctif, des maladies 
inflammatoires du pelvis; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des 
troubles de l'appareil respiratoire; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
infectieuses, nommément des infections respiratoires, des infections des yeux; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles immunologiques, nommément 
des maladies auto-immunes, des syndromes d'immunodéficience, du syndrome 
d'immunodéficience acquise (SIDA); préparations pharmaceutiques pour le traitement des 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1800326&extension=00
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maladies et des troubles viraux, nommément de l'herpès, de l'hépatite, du syndrome 
d'immunodéficience acquise (SIDA); préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
accidents cérébrovasculaires; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et 
des troubles psychiatriques, nommément des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des 
troubles paniques, des troubles cognitifs, de la schizophrénie, de la dépression; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles de toxicomanie, nommément de l'alcoolisme et de
la pharmacodépendance; préparations pharmaceutiques pour le traitement du syndrome du canal 
carpien; préparations pharmaceutiques pour le traitement des varices; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies buccodentaires; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de l'ostéoporose; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'arthrite; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la sclérose en plaques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des infections aux levures; préparations pharmaceutiques pour
le traitement des troubles de la prostate; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
troubles pulmonaires; préparations pharmaceutiques à utiliser en oncologie; préparations 
pharmaceutiques à utiliser en dermatologie, nommément pour le traitement de la dermatite, des 
maladies pigmentaires; préparations pharmaceutiques à utiliser en ophtalmologie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles oculaires; préparations pharmaceutiques à utiliser
en gastroentérologie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles 
gynécologiques, nommément du syndrome prémenstruel, de l'endométriose, des infections aux 
levures, des irrégularités menstruelles; préparations pharmaceutiques, nommément préparations 
contre le cholestérol, nommément préparations pour baisser la cholestérolémie; préparations 
pharmaceutiques, nommément préparations favorisant la désaccoutumance au tabac; préparations
pharmaceutiques, nommément préparations pour la réparation des tissus et de la peau; 
préparations pharmaceutiques, nommément antiacnéique; préparations pharmaceutiques, 
nommément médicaments contre les allergies; préparations pharmaceutiques, nommément 
antiacides; préparations pharmaceutiques, nommément anthelminthiques; préparations 
pharmaceutiques, nommément antiarythmisants; préparations pharmaceutiques, nommément 
antibiotiques; préparations pharmaceutiques, nommément anticoagulants; préparations 
pharmaceutiques, nommément anticonvulsivants; préparations pharmaceutiques, nommément 
antidépresseurs; préparations pharmaceutiques, nommément antiémétiques; préparations 
pharmaceutiques, nommément antiflatulents; préparations pharmaceutiques, nommément 
antihistaminiques; préparations pharmaceutiques, nommément antihypertenseurs; préparations 
pharmaceutiques, nommément anti-infectieux; préparations pharmaceutiques, nommément 
anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques, nommément antiparasitaires; préparations 
pharmaceutiques, nommément antibactériens; préparations pharmaceutiques, nommément 
antifongiques; préparations pharmaceutiques, nommément antiviraux; préparations 
pharmaceutiques, nommément médicaments pour le soulagement des brûlures; préparations 
pharmaceutiques, nommément inhibiteurs calciques; préparations pharmaceutiques, nommément 
dépresseurs du système nerveux central; préparations pharmaceutiques, nommément stimulants 
du système nerveux central; préparations pharmaceutiques, nommément médicaments contre la 
toux; préparations pharmaceutiques, nommément médicaments contre la diarrhée; préparations 
pharmaceutiques, nommément médicaments pour le traitement des troubles gastrointestinaux; 
préparations pharmaceutiques, nommément agents pour le traitement du glaucome; préparations 
pharmaceutiques, nommément hydrocortisone; préparations pharmaceutiques, nommément 
agents hypnotiques; préparations pharmaceutiques, nommément sédatifs.

REVENDICATIONS
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Date de priorité de production: ALLEMAGNE 24 mars 2016, demande no: 30 2016 009 059.2 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 1,800,328  Date de production 2016-09-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Boehringer Ingelheim International GmbH, 
Binger Strasse 173, 55218 Ingelheim, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

ZAQQTIF
Produits
Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies cardiovasculaires; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément des infections du système nerveux central, des maladies cérébrales, des troubles 
moteurs associés au système nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des maladies de
la moelle épinière, de l'encéphalite, de l'épilepsie, de la maladie d'Alzheimer, de l'infirmité motrice 
cérébrale, de la maladie de Parkinson; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles neurologiques, nommément des lésions cérébrales, des traumatismes 
médullaires, des crises épileptiques, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de 
l'infirmité motrice cérébrale; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
génito-urinaires, nommément des maladies urologiques, de la stérilité, des infections 
transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du pelvis; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles gastrointestinaux; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles de l'appareil locomoteur, 
nommément des maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des maladies
de la colonne vertébrale, des maux de dos, des fractures, des entorses, des lésions du cartilage; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des allergies; préparations pharmaceutiques pour
le traitement du diabète; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'hypertension; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du dysfonctionnement érectile; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la dysfonction sexuelle; préparations pharmaceutiques pour
le traitement du cancer; préparations pharmaceutiques pour le traitement des migraines; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la douleur, nommément des maux de tête, des
migraines, des maux de dos, de la douleur causée par des brûlures, de la douleur neuropathique; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'obésité; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des inflammations et des maladies inflammatoires, nommément des maladies 
intestinales inflammatoires, des maladies inflammatoires du tissu conjonctif, des maladies 
inflammatoires du pelvis; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des 
troubles de l'appareil respiratoire; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
infectieuses, nommément des infections respiratoires, des infections des yeux; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles immunologiques, nommément 
des maladies auto-immunes, des syndromes d'immunodéficience, du syndrome 
d'immunodéficience acquise (SIDA); préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
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maladies et des troubles viraux, nommément de l'herpès, de l'hépatite, du syndrome 
d'immunodéficience acquise (SIDA); préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
accidents cérébrovasculaires; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et 
des troubles psychiatriques, nommément des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des 
troubles paniques, des troubles cognitifs, de la schizophrénie, de la dépression; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles de toxicomanie, nommément de l'alcoolisme et de
la pharmacodépendance; préparations pharmaceutiques pour le traitement du syndrome du canal 
carpien; préparations pharmaceutiques pour le traitement des varices; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies buccodentaires; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de l'ostéoporose; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'arthrite; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la sclérose en plaques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des infections aux levures; préparations pharmaceutiques pour
le traitement des troubles de la prostate; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
troubles pulmonaires; préparations pharmaceutiques à utiliser en oncologie; préparations 
pharmaceutiques à utiliser en dermatologie, nommément pour le traitement de la dermatite, des 
maladies pigmentaires; préparations pharmaceutiques à utiliser en ophtalmologie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles oculaires; préparations pharmaceutiques à utiliser
en gastroentérologie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles 
gynécologiques, nommément du syndrome prémenstruel, de l'endométriose, des infections aux 
levures, des irrégularités menstruelles; préparations pharmaceutiques, nommément préparations 
contre le cholestérol, nommément préparations pour baisser la cholestérolémie; préparations 
pharmaceutiques, nommément préparations favorisant la désaccoutumance au tabac; préparations
pharmaceutiques, nommément préparations pour la réparation des tissus et de la peau; 
préparations pharmaceutiques, nommément antiacnéique; préparations pharmaceutiques, 
nommément médicaments contre les allergies; préparations pharmaceutiques, nommément 
antiacides; préparations pharmaceutiques, nommément anthelminthiques; préparations 
pharmaceutiques, nommément antiarythmisants; préparations pharmaceutiques, nommément 
antibiotiques; préparations pharmaceutiques, nommément anticoagulants; préparations 
pharmaceutiques, nommément anticonvulsivants; préparations pharmaceutiques, nommément 
antidépresseurs; préparations pharmaceutiques, nommément antiémétiques; préparations 
pharmaceutiques, nommément antiflatulents; préparations pharmaceutiques, nommément 
antihistaminiques; préparations pharmaceutiques, nommément antihypertenseurs; préparations 
pharmaceutiques, nommément anti-infectieux; préparations pharmaceutiques, nommément 
anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques, nommément antiparasitaires; préparations 
pharmaceutiques, nommément antibactériens; préparations pharmaceutiques, nommément 
antifongiques; préparations pharmaceutiques, nommément antiviraux; préparations 
pharmaceutiques, nommément médicaments pour le soulagement des brûlures; préparations 
pharmaceutiques, nommément inhibiteurs calciques; préparations pharmaceutiques, nommément 
dépresseurs du système nerveux central; préparations pharmaceutiques, nommément stimulants 
du système nerveux central; préparations pharmaceutiques, nommément médicaments contre la 
toux; préparations pharmaceutiques, nommément médicaments contre la diarrhée; préparations 
pharmaceutiques, nommément médicaments pour le traitement des troubles gastrointestinaux; 
préparations pharmaceutiques, nommément agents pour le traitement du glaucome; préparations 
pharmaceutiques, nommément hydrocortisone; préparations pharmaceutiques, nommément 
agents hypnotiques; préparations pharmaceutiques, nommément sédatifs.
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  N  de la demandeo 1,800,330  Date de production 2016-09-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Boehringer Ingelheim International GmbH, 
Binger Strasse 173, 55218 Ingelheim, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

OLPUNTRA
Produits
Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies cardiovasculaires; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément des infections du système nerveux central, des maladies cérébrales, des troubles 
moteurs associés au système nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des maladies de
la moelle épinière, de l'encéphalite, de l'épilepsie, de la maladie d'Alzheimer, de l'infirmité motrice 
cérébrale, de la maladie de Parkinson; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles neurologiques, nommément des lésions cérébrales, des traumatismes 
médullaires, des crises épileptiques, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de 
l'infirmité motrice cérébrale; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
génito-urinaires, nommément des maladies urologiques, de la stérilité, des infections 
transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du pelvis; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles gastrointestinaux; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles de l'appareil locomoteur, 
nommément des maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des maladies
de la colonne vertébrale, des maux de dos, des fractures, des entorses, des lésions du cartilage; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des allergies; préparations pharmaceutiques pour
le traitement du diabète; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'hypertension; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du dysfonctionnement érectile; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la dysfonction sexuelle; préparations pharmaceutiques pour
le traitement du cancer; préparations pharmaceutiques pour le traitement des migraines; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la douleur, nommément des maux de tête, des
migraines, des maux de dos, de la douleur causée par des brûlures, de la douleur neuropathique; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'obésité; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des inflammations et des maladies inflammatoires, nommément des maladies 
intestinales inflammatoires, des maladies inflammatoires du tissu conjonctif, des maladies 
inflammatoires du pelvis; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des 
troubles de l'appareil respiratoire; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
infectieuses, nommément des infections respiratoires, des infections des yeux; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles immunologiques, nommément 
des maladies auto-immunes, des syndromes d'immunodéficience, du syndrome 
d'immunodéficience acquise (SIDA); préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
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maladies et des troubles viraux, nommément de l'herpès, de l'hépatite, du syndrome 
d'immunodéficience acquise (SIDA); préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
accidents cérébrovasculaires; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et 
des troubles psychiatriques, nommément des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des 
troubles paniques, des troubles cognitifs, de la schizophrénie, de la dépression; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles de toxicomanie, nommément de l'alcoolisme et de
la pharmacodépendance; préparations pharmaceutiques pour le traitement du syndrome du canal 
carpien; préparations pharmaceutiques pour le traitement des varices; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies buccodentaires; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de l'ostéoporose; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'arthrite; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la sclérose en plaques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des infections aux levures; préparations pharmaceutiques pour
le traitement des troubles de la prostate; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
troubles pulmonaires; préparations pharmaceutiques à utiliser en oncologie; préparations 
pharmaceutiques à utiliser en dermatologie, nommément pour le traitement de la dermatite, des 
maladies pigmentaires; préparations pharmaceutiques à utiliser en ophtalmologie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles oculaires; préparations pharmaceutiques à utiliser
en gastroentérologie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles 
gynécologiques, nommément du syndrome prémenstruel, de l'endométriose, des infections aux 
levures, des irrégularités menstruelles; préparations pharmaceutiques, nommément préparations 
contre le cholestérol, nommément préparations pour baisser la cholestérolémie; préparations 
pharmaceutiques, nommément préparations favorisant la désaccoutumance au tabac; préparations
pharmaceutiques, nommément préparations pour la réparation des tissus et de la peau; 
préparations pharmaceutiques, nommément antiacnéique; préparations pharmaceutiques, 
nommément médicaments contre les allergies; préparations pharmaceutiques, nommément 
antiacides; préparations pharmaceutiques, nommément anthelminthiques; préparations 
pharmaceutiques, nommément antiarythmisants; préparations pharmaceutiques, nommément 
antibiotiques; préparations pharmaceutiques, nommément anticoagulants; préparations 
pharmaceutiques, nommément anticonvulsivants; préparations pharmaceutiques, nommément 
antidépresseurs; préparations pharmaceutiques, nommément antiémétiques; préparations 
pharmaceutiques, nommément antiflatulents; préparations pharmaceutiques, nommément 
antihistaminiques; préparations pharmaceutiques, nommément antihypertenseurs; préparations 
pharmaceutiques, nommément anti-infectieux; préparations pharmaceutiques, nommément 
anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques, nommément antiparasitaires; préparations 
pharmaceutiques, nommément antibactériens; préparations pharmaceutiques, nommément 
antifongiques; préparations pharmaceutiques, nommément antiviraux; préparations 
pharmaceutiques, nommément médicaments pour le soulagement des brûlures; préparations 
pharmaceutiques, nommément inhibiteurs calciques; préparations pharmaceutiques, nommément 
dépresseurs du système nerveux central; préparations pharmaceutiques, nommément stimulants 
du système nerveux central; préparations pharmaceutiques, nommément médicaments contre la 
toux; préparations pharmaceutiques, nommément médicaments contre la diarrhée; préparations 
pharmaceutiques, nommément médicaments pour le traitement des troubles gastrointestinaux; 
préparations pharmaceutiques, nommément agents pour le traitement du glaucome; préparations 
pharmaceutiques, nommément hydrocortisone; préparations pharmaceutiques, nommément 
agents hypnotiques; préparations pharmaceutiques, nommément sédatifs.
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  N  de la demandeo 1,800,331  Date de production 2016-09-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Boehringer Ingelheim International GmbH, 
Binger Strasse 173, 55218 Ingelheim, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

LUQTRIF
Produits
Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies cardiovasculaires; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément des infections du système nerveux central, des maladies cérébrales, des troubles 
moteurs associés au système nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des maladies de
la moelle épinière, de l'encéphalite, de l'épilepsie, de la maladie d'Alzheimer, de l'infirmité motrice 
cérébrale, de la maladie de Parkinson; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles neurologiques, nommément des lésions cérébrales, des traumatismes 
médullaires, des crises épileptiques, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de 
l'infirmité motrice cérébrale; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
génito-urinaires, nommément des maladies urologiques, de la stérilité, des infections 
transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du pelvis; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles gastrointestinaux; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles de l'appareil locomoteur, 
nommément des maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des maladies
de la colonne vertébrale, des maux de dos, des fractures, des entorses, des lésions du cartilage; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des allergies; préparations pharmaceutiques pour
le traitement du diabète; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'hypertension; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du dysfonctionnement érectile; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la dysfonction sexuelle; préparations pharmaceutiques pour
le traitement du cancer; préparations pharmaceutiques pour le traitement des migraines; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la douleur, nommément des maux de tête, des
migraines, des maux de dos, de la douleur causée par des brûlures, de la douleur neuropathique; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'obésité; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des inflammations et des maladies inflammatoires, nommément des maladies 
intestinales inflammatoires, des maladies inflammatoires du tissu conjonctif, des maladies 
inflammatoires du pelvis; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des 
troubles de l'appareil respiratoire; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
infectieuses, nommément des infections respiratoires, des infections des yeux; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles immunologiques, nommément 
des maladies auto-immunes, des syndromes d'immunodéficience, du syndrome 
d'immunodéficience acquise (SIDA); préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
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maladies et des troubles viraux, nommément de l'herpès, de l'hépatite, du syndrome 
d'immunodéficience acquise (SIDA); préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
accidents cérébrovasculaires; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et 
des troubles psychiatriques, nommément des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des 
troubles paniques, des troubles cognitifs, de la schizophrénie, de la dépression; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles de toxicomanie, nommément de l'alcoolisme et de
la pharmacodépendance; préparations pharmaceutiques pour le traitement du syndrome du canal 
carpien; préparations pharmaceutiques pour le traitement des varices; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies buccodentaires; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de l'ostéoporose; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'arthrite; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la sclérose en plaques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des infections aux levures; préparations pharmaceutiques pour
le traitement des troubles de la prostate; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
troubles pulmonaires; préparations pharmaceutiques à utiliser en oncologie; préparations 
pharmaceutiques à utiliser en dermatologie, nommément pour le traitement de la dermatite, des 
maladies pigmentaires; préparations pharmaceutiques à utiliser en ophtalmologie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles oculaires; préparations pharmaceutiques à utiliser
en gastroentérologie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles 
gynécologiques, nommément du syndrome prémenstruel, de l'endométriose, des infections aux 
levures, des irrégularités menstruelles; préparations pharmaceutiques, nommément préparations 
contre le cholestérol, nommément préparations pour baisser la cholestérolémie; préparations 
pharmaceutiques, nommément préparations favorisant la désaccoutumance au tabac; préparations
pharmaceutiques, nommément préparations pour la réparation des tissus et de la peau; 
préparations pharmaceutiques, nommément antiacnéique; préparations pharmaceutiques, 
nommément médicaments contre les allergies; préparations pharmaceutiques, nommément 
antiacides; préparations pharmaceutiques, nommément anthelminthiques; préparations 
pharmaceutiques, nommément antiarythmisants; préparations pharmaceutiques, nommément 
antibiotiques; préparations pharmaceutiques, nommément anticoagulants; préparations 
pharmaceutiques, nommément anticonvulsivants; préparations pharmaceutiques, nommément 
antidépresseurs; préparations pharmaceutiques, nommément antiémétiques; préparations 
pharmaceutiques, nommément antiflatulents; préparations pharmaceutiques, nommément 
antihistaminiques; préparations pharmaceutiques, nommément antihypertenseurs; préparations 
pharmaceutiques, nommément anti-infectieux; préparations pharmaceutiques, nommément 
anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques, nommément antiparasitaires; préparations 
pharmaceutiques, nommément antibactériens; préparations pharmaceutiques, nommément 
antifongiques; préparations pharmaceutiques, nommément antiviraux; préparations 
pharmaceutiques, nommément médicaments pour le soulagement des brûlures; préparations 
pharmaceutiques, nommément inhibiteurs calciques; préparations pharmaceutiques, nommément 
dépresseurs du système nerveux central; préparations pharmaceutiques, nommément stimulants 
du système nerveux central; préparations pharmaceutiques, nommément médicaments contre la 
toux; préparations pharmaceutiques, nommément médicaments contre la diarrhée; préparations 
pharmaceutiques, nommément médicaments pour le traitement des troubles gastrointestinaux; 
préparations pharmaceutiques, nommément agents pour le traitement du glaucome; préparations 
pharmaceutiques, nommément hydrocortisone; préparations pharmaceutiques, nommément 
agents hypnotiques; préparations pharmaceutiques, nommément sédatifs.
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  N  de la demandeo 1,800,335  Date de production 2016-09-14
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REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Boehringer Ingelheim International GmbH, 
Binger Strasse 173, 55218 Ingelheim, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

BLOQMUT
Produits
Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies cardiovasculaires; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément des infections du système nerveux central, des maladies cérébrales, des troubles 
moteurs associés au système nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des maladies de
la moelle épinière, de l'encéphalite, de l'épilepsie, de la maladie d'Alzheimer, de l'infirmité motrice 
cérébrale, de la maladie de Parkinson; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles neurologiques, nommément des lésions cérébrales, des traumatismes 
médullaires, des crises épileptiques, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de 
l'infirmité motrice cérébrale; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
génito-urinaires, nommément des maladies urologiques, de la stérilité, des infections 
transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du pelvis; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles gastrointestinaux; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles de l'appareil locomoteur, 
nommément des maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des maladies
de la colonne vertébrale, des maux de dos, des fractures, des entorses, des lésions du cartilage; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des allergies; préparations pharmaceutiques pour
le traitement du diabète; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'hypertension; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du dysfonctionnement érectile; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la dysfonction sexuelle; préparations pharmaceutiques pour
le traitement du cancer; préparations pharmaceutiques pour le traitement des migraines; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la douleur, nommément des maux de tête, des
migraines, des maux de dos, de la douleur causée par des brûlures, de la douleur neuropathique; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'obésité; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des inflammations et des maladies inflammatoires, nommément des maladies 
intestinales inflammatoires, des maladies inflammatoires du tissu conjonctif, des maladies 
inflammatoires du pelvis; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des 
troubles de l'appareil respiratoire; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
infectieuses, nommément des infections respiratoires, des infections des yeux; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles immunologiques, nommément 
des maladies auto-immunes, des syndromes d'immunodéficience, du syndrome 
d'immunodéficience acquise (SIDA); préparations pharmaceutiques pour le traitement des 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1800335&extension=00


  1,800,335
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-14

Vol. 64 No. 3268 page 772

maladies et des troubles viraux, nommément de l'herpès, de l'hépatite, du syndrome 
d'immunodéficience acquise (SIDA); préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
accidents cérébrovasculaires; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et 
des troubles psychiatriques, nommément des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des 
troubles paniques, des troubles cognitifs, de la schizophrénie, de la dépression; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles de toxicomanie, nommément de l'alcoolisme et de
la pharmacodépendance; préparations pharmaceutiques pour le traitement du syndrome du canal 
carpien; préparations pharmaceutiques pour le traitement des varices; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies buccodentaires; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de l'ostéoporose; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'arthrite; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la sclérose en plaques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des infections aux levures; préparations pharmaceutiques pour
le traitement des troubles de la prostate; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
troubles pulmonaires; préparations pharmaceutiques à utiliser en oncologie; préparations 
pharmaceutiques à utiliser en dermatologie, nommément pour le traitement de la dermatite, des 
maladies pigmentaires; préparations pharmaceutiques à utiliser en ophtalmologie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles oculaires; préparations pharmaceutiques à utiliser
en gastroentérologie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles 
gynécologiques, nommément du syndrome prémenstruel, de l'endométriose, des infections aux 
levures, des irrégularités menstruelles; préparations pharmaceutiques, nommément préparations 
contre le cholestérol, nommément préparations pour baisser la cholestérolémie; préparations 
pharmaceutiques, nommément préparations favorisant la désaccoutumance au tabac; préparations
pharmaceutiques, nommément préparations pour la réparation des tissus et de la peau; 
préparations pharmaceutiques, nommément antiacnéique; préparations pharmaceutiques, 
nommément médicaments contre les allergies; préparations pharmaceutiques, nommément 
antiacides; préparations pharmaceutiques, nommément anthelminthiques; préparations 
pharmaceutiques, nommément antiarythmisants; préparations pharmaceutiques, nommément 
antibiotiques; préparations pharmaceutiques, nommément anticoagulants; préparations 
pharmaceutiques, nommément anticonvulsivants; préparations pharmaceutiques, nommément 
antidépresseurs; préparations pharmaceutiques, nommément antiémétiques; préparations 
pharmaceutiques, nommément antiflatulents; préparations pharmaceutiques, nommément 
antihistaminiques; préparations pharmaceutiques, nommément antihypertenseurs; préparations 
pharmaceutiques, nommément anti-infectieux; préparations pharmaceutiques, nommément 
anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques, nommément antiparasitaires; préparations 
pharmaceutiques, nommément antibactériens; préparations pharmaceutiques, nommément 
antifongiques; préparations pharmaceutiques, nommément antiviraux; préparations 
pharmaceutiques, nommément médicaments pour le soulagement des brûlures; préparations 
pharmaceutiques, nommément inhibiteurs calciques; préparations pharmaceutiques, nommément 
dépresseurs du système nerveux central; préparations pharmaceutiques, nommément stimulants 
du système nerveux central; préparations pharmaceutiques, nommément médicaments contre la 
toux; préparations pharmaceutiques, nommément médicaments contre la diarrhée; préparations 
pharmaceutiques, nommément médicaments pour le traitement des troubles gastrointestinaux; 
préparations pharmaceutiques, nommément agents pour le traitement du glaucome; préparations 
pharmaceutiques, nommément hydrocortisone; préparations pharmaceutiques, nommément 
agents hypnotiques; préparations pharmaceutiques, nommément sédatifs.

REVENDICATIONS



  1,800,335
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-14

Vol. 64 No. 3268 page 773

Date de priorité de production: ALLEMAGNE 24 mars 2016, demande no: 30 2016 009 056.8 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,800,340
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-14

Vol. 64 No. 3268 page 774

  N  de la demandeo 1,800,340  Date de production 2016-09-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bath & Body Works Brand Management, Inc., 
Seven Limited Parkway, Reynoldsburg, OH 
43068, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BALI BLUE SURF
Produits

 Classe 03
(1) Produits de soins personnels, nommément savons et gels antibactériens pour la peau, gels de 
bain, savons de bain sous forme liquide, sous forme solide ou sous forme de gel, baume pour le 
corps, beurres pour le corps, crèmes pour le corps, lotions pour le corps, désincrustants pour le 
corps, produits pour le corps en vaporisateur pour utilisation comme déodorants à usage personnel
et comme parfums, savons liquides pour le corps humain, bains moussants, eaux de Cologne, 
savons en crème pour les mains et le corps, eaux de parfum, eaux de toilette, nettoyants à main, 
crèmes à mains, lotions à mains, savons à mains, baumes à lèvres, crèmes pour les lèvres, 
brillants à lèvres, palettes de brillants à lèvres, trousses de maquillage constituées de baumes à 
lèvres, de crèmes pour les lèvres et de brillants à lèvres, huiles de massage, parfums, produits 
parfumés pour le corps en vaporisateur, gels douche; mèches odorantes pour parfums d'ambiance,
parfums pour automobiles, parfums d'ambiance, recharges de parfum d'ambiance pour 
distributeurs de parfum d'ambiance électriques et non électriques, produits parfumés en 
vaporisateur pour le linge de maison, huiles parfumées diffusant des arômes lorsque chauffées, 
produits d'ambiance à vaporiser, huiles parfumées pour la maison.

 Classe 04
(2) Bougies.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1800340&extension=00


  1,800,342
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-14

Vol. 64 No. 3268 page 775

  N  de la demandeo 1,800,342  Date de production 2016-09-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bath & Body Works Brand Management, Inc., 
Seven Limited Parkway, Reynoldsburg, OH 
43068, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FIJI PINEAPPLE PALM
Produits

 Classe 03
(1) Produits de soins personnels, nommément savons et gels antibactériens pour la peau, gels de 
bain, savons de bain sous forme liquide, sous forme solide ou sous forme de gel, baume pour le 
corps, beurres pour le corps, crèmes pour le corps, lotions pour le corps, désincrustants pour le 
corps, produits pour le corps en vaporisateur pour utilisation comme déodorants à usage personnel
et comme parfums, savons liquides pour le corps humain, bains moussants, eaux de Cologne, 
savons en crème pour les mains et le corps, eaux de parfum, eaux de toilette, nettoyants à main, 
crèmes à mains, lotions à mains, savons à mains, baumes à lèvres, crèmes pour les lèvres, 
brillants à lèvres, palettes de brillants à lèvres, trousses de maquillage constituées de baumes à 
lèvres, de crèmes pour les lèvres et de brillants à lèvres, huiles de massage, parfums, produits 
parfumés pour le corps en vaporisateur, gels douche; mèches odorantes pour parfums d'ambiance,
parfums pour automobiles, parfums d'ambiance, recharges de parfum d'ambiance pour 
distributeurs de parfum d'ambiance électriques et non électriques, produits parfumés en 
vaporisateur pour le linge de maison, huiles parfumées diffusant des arômes lorsque chauffées, 
produits d'ambiance à vaporiser, huiles parfumées pour la maison.

 Classe 04
(2) Bougies.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1800342&extension=00


  1,800,373
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-14

Vol. 64 No. 3268 page 776

  N  de la demandeo 1,800,373  Date de production 2016-09-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Xagenic Inc., 55 York Street, Suite 1000, 
Toronto, ONTARIO M5J 1R7

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

XAGENIC
Produits
Instrument de diagnostic moléculaire pour l'analyse de prélèvements biologiques afin de détecter la
présence ou non de certains biomarqueurs ou agents infectieux; cartouches jetables contenant des
réactifs pour effectuer des analyses de diagnostic moléculaire; logiciels de diagnostic pour 
l'interprétation des résultats des analyses de diagnostic moléculaire.

SERVICES
Conception et élaboration d'appareils de diagnostic et de logiciels connexes à usage clinique, pour 
utilisation en laboratoire médical, en science ou en recherche; services d'analyse électrochimique; 
services de laboratoire médical.

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=1800373&extension=00


  1,800,419
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-14

Vol. 64 No. 3268 page 777

  N  de la demandeo 1,800,419  Date de production 2016-09-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BENTLEY LEATHERS INC., 6125 Chemin de 
la Côte-de-Liesse, Saint-Laurent, QUEBEC 
H4T 1C8

Représentant pour signification
LDALEGAL INC.
180 René-Lévesque Blvd. East, Suite 407, 
Montreal, QUEBEC, H2X1N6

MARQUE DE COMMERCE

MIA & LUCA
Produits

 Classe 18
Sacs à main, portefeuilles, sacs à dos, fourre-tout, serviettes, valises.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1800419&extension=00


  1,800,420
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-14

Vol. 64 No. 3268 page 778

  N  de la demandeo 1,800,420  Date de production 2016-09-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BENTLEY LEATHERS INC., 6125 Chemin de 
la Côte-de-Liesse, Saint-Laurent, QUEBEC 
H4T 1C8

Représentant pour signification
LDALEGAL INC.
180 René-Lévesque Blvd. East, Suite 407, 
Montreal, QUEBEC, H2X1N6

MARQUE DE COMMERCE

CEDAR RIDGE
Produits

 Classe 18
Sacs à main, sacs à dos, sacs de sport, valises, mallettes.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1800420&extension=00


  1,800,442
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-14

Vol. 64 No. 3268 page 779

  N  de la demandeo 1,800,442  Date de production 2016-09-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHELTERED WINGS, INC. D/B/A VORTEX 
OPTICS, 2120 West Greenview Drive Unit 4, 
Middleton, WI 53562, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FLARE
Produits

 Classe 13
Indicateur de niveau illuminé pour armes à feu.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 avril 2016, demande no: 87017561 
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=1800442&extension=00


  1,800,444
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-14

Vol. 64 No. 3268 page 780

  N  de la demandeo 1,800,444  Date de production 2016-09-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHELTERED WINGS, INC. D/B/A VORTEX 
OPTICS, 2120 West Greenview Drive Unit 4, 
Middleton, WI 53562, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CORSAIR
Produits

 Classe 13
Supports pour fixer des viseurs sur des armes à feu.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 septembre 2016, demande no: 
87166076 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=1800444&extension=00


  1,800,445
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-14

Vol. 64 No. 3268 page 781

  N  de la demandeo 1,800,445  Date de production 2016-09-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHELTERED WINGS, INC. D/B/A VORTEX 
OPTICS, 2120 West Greenview Drive Unit 4, 
Middleton, WI 53562, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

VERS-A-LINE
Produits

 Classe 13
Supports pour fixer des viseurs sur des armes à feu.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 septembre 2016, demande no: 
87162195 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=1800445&extension=00


  1,800,448
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-14

Vol. 64 No. 3268 page 782

  N  de la demandeo 1,800,448  Date de production 2016-09-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Niteo Products, LLC, Suite 550, 300 Crescent 
Court, Dallas, TX 75201, 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

MORE CHOICES. BETTER RESULTS.
Produits

 Classe 03
Produits nettoyants pour pneus, vitres et roues de véhicule automobile; produits chimiques 
spécialisés pour l'esthétique automobile ainsi que le lavage et le cirage de véhicules automobiles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 2012 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 juin 2013 sous le No. 4,354,039 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1800448&extension=00


  1,800,450
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-14

Vol. 64 No. 3268 page 783

  N  de la demandeo 1,800,450  Date de production 2016-09-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Niteo Products, LLC, Suite 550, 300 Crescent 
Court, Dallas, TX 75201, 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

POWER2CLEAN
Produits

 Classe 03
Produits dégraissants, non utilisés dans les procédés de fabrication, servant à nettoyer la graisse 
et l'huile sur des planchers en béton ainsi que des planchers et des murs en caoutchouc.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 18 juin 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 16 mai 2006 sous le No. 3,094,077 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1800450&extension=00


  1,800,452
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-14

Vol. 64 No. 3268 page 784

  N  de la demandeo 1,800,452  Date de production 2016-09-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Niteo Products, LLC, Suite 550, 300 Crescent 
Court, Dallas, TX 75201, 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

THE CONVERTER
Produits

 Classe 03
Dégraissant et solvant pour automobiles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 1982 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 mars 1986 sous le No. 1,386,495 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1800452&extension=00


  1,800,454
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-14

Vol. 64 No. 3268 page 785

  N  de la demandeo 1,800,454  Date de production 2016-09-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Niteo Products, LLC, Suite 550, 300 Crescent 
Court, Dallas, TX 75201, 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

SNAPPY SHINE
Produits

 Classe 03
Produits de remise en état automobile, nommément nettoyant et produit de polissage pour les 
surfaces extérieures d'automobiles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 19 janvier 1987 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 1988 sous le No. 1,505,504 en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1800454&extension=00


  1,800,469
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-14

Vol. 64 No. 3268 page 786

  N  de la demandeo 1,800,469  Date de production 2016-09-15
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Stéphany Peroz Largillière, 4672 Rue Fabre, 
Montréal, QUÉBEC H2J 3V6

MARQUE DE COMMERCE

Mon Corps Ce Cirque
Produits

 Classe 08
(1) Couteaux; fourchettes; cuillères.

 Classe 09
(2) Aimants de réfrigérateurs; aimants décoratifs; aimants décoratifs [magnets]; accessoires 
breloques pour téléphones cellulaires; sacs et étuis spécialement conçus pour tenir ou porter des 
téléphones portatifs ainsi que de l'équipement et des accessoires téléphoniques; didacticiels 
contenant des instructions en nutrition et diététique.

 Classe 14
(3) Horloges murales; pendulettes; chronomètres; réveille-matin; breloques; porte-clés; porte-clés 
promotionnels; porte-clefs de fantaisie; bracelets.

 Classe 16
(4) Porte-stylos et porte-crayons; stylos; stylos à bille; almanachs; affiches; affiches en papier; 
affiches publicitaires en carton; affiches publicitaires en papier; autocollants; autocollants en vinyle;
autocollants pour pare-chocs de voitures; chemises de classement; chemises pour documents; 
clichés d'impression; clichés d'imprimerie; lettres d'imprimerie et clichés; blocs à feuilles mobiles; 
blocs de papier à écrire; blocs-notes; blocs-notes illustrés; carnets de notes; calendriers et 
agendas; calendriers imprimés; calendriers muraux; cartes cadeaux; cartes d'affaires; cartes 
d'annonce; bandes dessinées; livres d'images; livres de bandes dessinées; journaux de bandes 
dessinées; dessins; enveloppes; papier à lettres et enveloppes; feuillets publicitaires; blocs à 
feuilles mobiles; blocs de papier à écrire; images; images artistiques; livres d'images; horaires 
imprimés; livres éducatifs; prospectus; tampons encreurs.

 Classe 19
(5) Ardoise.

 Classe 20
(6) Figurines en résine; présentoirs pour journaux; classeurs; plateaux de tables.

 Classe 21
(7) Dessous de verres; gourdes; assiettes; assiettes, bols, tasses et plateaux biodégradables et 
compostables; bols; tasses; plateaux ou supports individuels à repas de style japonais (zen); 
plateaux repas.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1800469&extension=00


  1,800,469
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-14

Vol. 64 No. 3268 page 787

 Classe 24
(8) décorations murales en tissu; banderoles et drapeaux en tissu; serviettes de plage; serviettes 
de table en tissu; grandes serviettes de bain; serviettes de bain; serviettes de toilette en matières 
textiles.

 Classe 25
(9) débardeurs; débardeurs de sport

SERVICES

Classe 38
(1) Exploitation d'un babillard électronique dans le domaine de la nutrition et du conditionnement 
physique.

Classe 41
(2) Enseignement du conditionnement physique; exploitation d'un site web interactif dans le 
domaine de l'exercice physique; instruction de conditionnement physique; expert-conseil en 
condition physique; développement de programmes d'entraînement physique; édition des 
publications électroniques (vidéos, images, articles).

Classe 44
(3) Conseil en matière d'alimentation; services de conseils en matière de nutrition.

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



  1,800,476
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-14

Vol. 64 No. 3268 page 788

  N  de la demandeo 1,800,476  Date de production 2016-09-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ATT Southern, Inc. (a corporation of Delaware),
465 Railroad Avenue, Camp Hill, PA 17011, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ROOTRISER
Produits

 Classe 21
Pots à fleurs; jardinières pour fleurs et plantes; pots à fleurs dotés d'une base intérieure surélevée; 
jardinières pour fleurs et plantes dotées d'une base intérieure surélevée.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2016 en liaison avec les produits. Date 
de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 juin 2016, demande no: 87/059157 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=1800476&extension=00


  1,800,653
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-14

Vol. 64 No. 3268 page 789

  N  de la demandeo 1,800,653  Date de production 2016-09-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nikita Stanley dba The Rebel Mama (a sole 
proprietorship), 289 Maria St, Toronto, 
ONTARIO M6P 1W6

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

MARQUE DE COMMERCE

THE REBEL MAMA
Produits

 Classe 03
(1) Huiles d'aromathérapie; vernis à ongles.

 Classe 14
(2) Bracelets.

 Classe 18
(3) Fourre-tout.

 Classe 21
(4) Grandes tasses.

 Classe 24
(5) Linge de lit; couvertures; linge de maison.

 Classe 25
(6) Vêtements pour bébés; bavoirs en tissu; chapeaux.

(7) Vêtements tout-aller.

SERVICES

Classe 41
Exploitation d'un blogue dans les domaines de la maternité, de l'alimentation, de la beauté et de la 
bonne condition physique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2016 en liaison avec les services; 
août 2016 en liaison avec les produits (7). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (
1), (2), (3), (4), (5), (6)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1800653&extension=00


  1,800,660
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-14

Vol. 64 No. 3268 page 790

  N  de la demandeo 1,800,660  Date de production 2016-09-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadian Cancer Society, 55 St. Clair Avenue 
West Suite 300, Toronto, ONTARIO M4V 2Y7

Représentant pour signification
ALEXANDER J. STACK
366 Adelaide Street West, Suite LL01, Toronto, 
ONTARIO, M5V1R9

MARQUE DE COMMERCE

COPS FOR CANCER
SERVICES
(1) Services de collecte de fonds à des fins caritatives.

(2) Diffusion d'information dans le domaine du cancer.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 12 mars 1997 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1800660&extension=00


  1,800,781
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-14

Vol. 64 No. 3268 page 791

  N  de la demandeo 1,800,781  Date de production 2016-09-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sun Pacific Shippers, L.P., 33374 Lerdo Hwy, 
Bakersfield, CA 93308, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CUTIES
Produits

 Classe 32
Boissons aux fruits non alcoolisées; jus de fruits; boissons non alcoolisées contenant des jus de 
fruits; boissons non alcoolisées au jus de fruits; jus d'orange, boissons au jus d'orange.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 janvier 2013 sous le No. 4,276,044 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1800781&extension=00


  1,800,860
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-14

Vol. 64 No. 3268 page 792

  N  de la demandeo 1,800,860  Date de production 2016-09-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Home Depot International, Inc., 2455 Paces 
Ferry Road, NW, Atlanta, GA 30339, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HOME DECORATORS COLLECTION
Produits

 Classe 19
(1) Portes pour chiens.

 Classe 20
(2) Lits pour animaux de compagnie d'extérieur.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1800860&extension=00


  1,801,166
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-14

Vol. 64 No. 3268 page 793

  N  de la demandeo 1,801,166  Date de production 2016-09-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Indeed Laboratories Inc., 67 Mowat Ave., Suite 
300, Toronto, ONTARIO M6K 3E3

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

INDEFENCE 30
Produits
Hydratant pour le visage avec FPS; crèmes et lotions pour la peau avec FPS; produits de soins de 
la peau

SERVICES
Diffusion d'information sur des produits de soins de la peau, des crèmes et lotions pour la peau.

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=1801166&extension=00


  1,801,167
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-14

Vol. 64 No. 3268 page 794

  N  de la demandeo 1,801,167  Date de production 2016-09-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DUCOCO ALIMENTOS S/A, Rodovia BR 101 
KM 160, S/N. Bebedouro, Linhares / ES - Cep 
29915-140, BRAZIL

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

MARQUE DE COMMERCE

DUCOCO
Produits
Barres de céréales; noix de coco séchée; compotes; gélatine alimentaire; gelées alimentaires; 
produits laitiers; beurre de coco; huile de coco; noix de coco râpée; dulce de leche; lait de coco (
pour la cuisine); boissons isotoniques; boissons non alcoolisées nommément boissons à base de 
noix de coco, thé, limonade, boissons gazeuses aromatisées aux fruits; boissons non alcoolisées 
au jus de fruits; extraits de fruits non alcoolisés; jus de fruits; poudre pour la préparation de jus de 
fruits; lait de coco (à boire); eau de coco.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1801167&extension=00


  1,801,176
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-14

Vol. 64 No. 3268 page 795

  N  de la demandeo 1,801,176  Date de production 2016-09-20
 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

DIAPER GENIE EXPRESSIONS
Produits

 Classe 21
Seaux à couches.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1801176&extension=00


  1,801,184
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-14

Vol. 64 No. 3268 page 796

  N  de la demandeo 1,801,184  Date de production 2016-09-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HASBRO, INC., 1027 Newport Avenue, 
Pawtucket, RI 02862, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GO-BOTS
Produits

 Classe 28
Figurines d'action jouets.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1801184&extension=00


  1,801,230
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-14

Vol. 64 No. 3268 page 797

  N  de la demandeo 1,801,230  Date de production 2016-09-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mountain Crest SRL, 4 Moravian Gardens, 
Maxwell, Christ Church, BB15151, BARBADOS

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

DRAGON'S TEARS
Produits

 Classe 33
Vin.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 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=1801230&extension=00


  1,801,233
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-14

Vol. 64 No. 3268 page 798

  N  de la demandeo 1,801,233  Date de production 2016-09-20
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BIOTHERM, Société anonyme monégasque, 
Roc Fleuri 1, rue du Ténao, MC-98000 Monaco,
MONACO

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

MARQUE DE COMMERCE

SKIN OXYGEN
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=1801233&extension=00


  1,801,236
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-14

Vol. 64 No. 3268 page 799

  N  de la demandeo 1,801,236  Date de production 2016-09-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mountain Crest SRL, 4 Moravian Gardens, 
Maxwell, Christ Church, BB15151, BARBADOS

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DRAGON'S TEARS

Description de l’image (Vienne)
- Dragons
- Autres motifs ornementaux
- Décorations de pampre -- Note: Non compris les pampres (5.3.19).

Produits

 Classe 33
Vin.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 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=1801236&extension=00


  1,801,255
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-14

Vol. 64 No. 3268 page 800

  N  de la demandeo 1,801,255  Date de production 2016-09-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

B.C. FROZEN FOODS LTD., 33920 
LOUGHEED HIGHWAY, MISSION, BRITISH 
COLUMBIA V2V 4H7

Représentant pour signification
RICHARDS BUELL SUTTON LLP
SUITE 700 - 401 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

MARQUE DE COMMERCE

SIMPLY PICKED
Produits
Fruits et légumes frais et congelés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1801255&extension=00


  1,801,269
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-14

Vol. 64 No. 3268 page 801

  N  de la demandeo 1,801,269  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

WHIRLPOOL
Produits

 Classe 11
Déshumidificateurs et fours à micro-ondes pour la cuisine.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 12 novembre 1981 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1801269&extension=00


  1,801,271
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-14

Vol. 64 No. 3268 page 802

  N  de la demandeo 1,801,271  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
Machines pour faire des boissons chaudes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 07 janvier 1998 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1801271&extension=00


  1,801,274
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-14

Vol. 64 No. 3268 page 803

  N  de la demandeo 1,801,274  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 07
Machines pour la fabrication de 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=1801274&extension=00


  1,801,276
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-14

Vol. 64 No. 3268 page 804

  N  de la demandeo 1,801,276  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
Appareils à usage domestique, nommément grille-pain électriques et celliers à température 
contrôlée.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 juillet 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=1801276&extension=00


  1,801,300
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-14

Vol. 64 No. 3268 page 805

  N  de la demandeo 1,801,300  Date de production 2016-09-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Big Time Products, LLC, 2 Wilbanks Road, 
Rome, GA 30161, 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

GORILLA GRIP
Produits

 Classe 09
Genouillères à usage industriel.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 septembre 2016, demande no: 87/
177,241 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=1801300&extension=00


  1,801,317
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-14

Vol. 64 No. 3268 page 806

  N  de la demandeo 1,801,317  Date de production 2016-09-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Clorox Company, 1221 Broadway Street, 
Oakland, CA 94612, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

WILD BLOSSOM
Produits

 Classe 03
Javellisant à lessive.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1801317&extension=00


  1,801,358
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-14

Vol. 64 No. 3268 page 807

  N  de la demandeo 1,801,358  Date de production 2016-09-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Cory Banks, 1800-201 Portage Ave, Winnipeg, 
MANITOBA R3B 3K6

MARQUE DE COMMERCE

Cloud Desk
SERVICES

Classe 35
(1) Consultation en gestion des affaires; publicité en ligne pour des tiers par un réseau de 
télématique.

Classe 41
(2) Services d'éditique.

Classe 42
(3) Services de conseil dans les domaines du développement de produits et de l'amélioration de la 
qualité de logiciels; services infonuagiques offrant des logiciels de gestion de bases de données; 
fournisseur de logiciel-service (SaaS) dans le domaine de la gestion des relations avec la clientèle.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1801358&extension=00


  1,801,651
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-14

Vol. 64 No. 3268 page 808

  N  de la demandeo 1,801,651  Date de production 2016-09-22
 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

ESPRESSO CLOUD
Produits

 Classe 30
(1) Boissons à base de café.

 Classe 32
(2) Boissons à base de 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=1801651&extension=00


  1,802,218
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-14

Vol. 64 No. 3268 page 809

  N  de la demandeo 1,802,218  Date de production 2016-09-27
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Manon Brunet, 1130 chateauneuf, 
Saint-Jean-Sur-Richelieu, QUÉBEC J2Y 1A4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
L'ÉTERNEL CHAGA

Description de l’image (Vienne)
- Arbres ou arbustes présentant une autre forme
- Arbres ou arbustes stylisés
- Un arbre ou un arbuste
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lignes ou bandes horizontales

Produits
Champignons antioxydant;

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 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=1802218&extension=00


  1,802,228
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-14

Vol. 64 No. 3268 page 810

  N  de la demandeo 1,802,228  Date de production 2016-09-27
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE POLO/LAUREN COMPANY, L.P., 650 
Madison Avenue, NEW YORK, NY 10022, 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE

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

MARQUE DE COMMERCE

POLO RED EXTREME
Produits

 Classe 03
Parfums, eaux de toilette ; gels et sels pour le bain et la douche non à usage médical ; 
après-rasage, produits de rasage, lotions après-rasage, baume après-rasage, déodorants 
corporels.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1802228&extension=00


  1,802,233
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-14

Vol. 64 No. 3268 page 811

  N  de la demandeo 1,802,233  Date de production 2016-09-27
 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

STAY INSIDE THE LINES
Produits

 Classe 03
Cosmétiques; maquillage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1802233&extension=00
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  N  de la demandeo 1,802,236  Date de production 2016-09-27
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DIESEL S.P.A., Via dell'Industria, 4/6, I-36042, 
Breganze (VI), ITALIE

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

MARQUE DE COMMERCE

ONLY THE BRAVE HIGH
Produits

 Classe 03
Parfums, eaux de toilette

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 12 mai 2016, demande no: 15427388 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=1802236&extension=00
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  N  de la demandeo 1,802,812  Date de production 2016-09-30
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pascal Chandonnet, 7012 Av Louis-Hébert, 
Montréal, QUÉBEC H2E 2X2

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

MARQUE DE COMMERCE

MINT'N DRY
Produits

 Classe 03
(1) Préparations de nettoyage tout usage; Préparations de dégraissage tout usage; Préparation de 
nettoyage pour l'entretien d'outils électriques, bicyclettes, bicyclettes à moteur, appareils 
d'exercices motorisés, patins à roues alignées, planches à roulettes, mobylettes, motocyclettes, 
automobiles, bateaux, caravanes et véhicules récréatifs; Préparations de dégraissage pour 
l'entretien d'outils électriques, bicyclettes, bicyclettes à moteur, appareils d'exercices motorisés, 
patins à roues alignées, planches à roulettes, mobylettes, motocyclettes, automobiles, bateaux, 
caravanes et véhicules récréatifs; Préparations de nettoyage pour les mains pour prévenir et 
enlever les taches de graisse, d'huile et de lubrifiants;

 Classe 04
(2) Lubrifiants tout usage; Lubrifiants pour l'entretien d'outils électriques, bicyclettes, bicyclettes à 
moteur, appareils d'exercices motorisés, patins à roues alignées, planches à roulettes, mobylettes, 
motocyclettes, automobiles, bateaux, aravanes et véhicules récréatifs;

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1802812&extension=00
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  N  de la demandeo 1,802,849  Date de production 2016-09-30
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JACKSON WWS, Inc., P.O. BOX 1060, 
Barbourville, KY 40906, ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE

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

MARQUE DE COMMERCE

RACKSTAR
Produits

 Classe 07
Dishwashers

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 31 mars 2016, demande no: 86/
960149 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. 5,138,938 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=1802849&extension=00
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  N  de la demandeo 1,803,629  Date de production 2016-10-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Boehringer Ingelheim International GmbH, 
55218 Ingelheim, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

ENCRETA
Produits
Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies cardiovasculaires; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément des infections du système nerveux central, des maladies cérébrales, des troubles 
moteurs associés au système nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des maladies de
la moelle épinière, de l'encéphalite, de l'épilepsie, de la maladie d'Alzheimer, de l'infirmité motrice 
cérébrale, de la maladie de Parkinson; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles neurologiques, nommément des lésions cérébrales, des traumatismes 
médullaires, des crises épileptiques, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de 
l'infirmité motrice cérébrale; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
génito-urinaires, nommément des maladies urologiques, de la stérilité, des infections 
transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du pelvis; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles gastrointestinaux; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles de l'appareil locomoteur, 
nommément des maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des maladies
de la colonne vertébrale, des maux de dos, des fractures, des entorses, des lésions du cartilage; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des allergies; préparations pharmaceutiques pour
le traitement du diabète; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'hypertension; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du dysfonctionnement érectile; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la dysfonction sexuelle; préparations pharmaceutiques pour
le traitement du cancer; préparations pharmaceutiques pour le traitement des migraines; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la douleur, nommément des maux de tête, des
migraines, des maux de dos, de la douleur causée par des brûlures, de la douleur neuropathique; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'obésité; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des inflammations et des maladies inflammatoires, nommément des maladies 
intestinales inflammatoires, des maladies inflammatoires du tissu conjonctif, des maladies 
inflammatoires du pelvis; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des 
troubles de l'appareil respiratoire; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
infectieuses, nommément des infections respiratoires, des infections des yeux; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles immunologiques, nommément 
des maladies auto-immunes, des syndromes d'immunodéficience, du syndrome 
d'immunodéficience acquise (SIDA); préparations pharmaceutiques pour le traitement des 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1803629&extension=00
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maladies et des troubles viraux, nommément de l'herpès, de l'hépatite, du syndrome 
d'immunodéficience acquise (SIDA); préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
accidents cérébrovasculaires; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et 
des troubles psychiatriques, nommément des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des 
troubles paniques, des troubles cognitifs, de la schizophrénie, de la dépression; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles de toxicomanie, nommément de l'alcoolisme et de
la pharmacodépendance; préparations pharmaceutiques pour le traitement du syndrome du canal 
carpien; préparations pharmaceutiques pour le traitement des varices; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies buccodentaires; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de l'ostéoporose; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'arthrite; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la sclérose en plaques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des infections aux levures; préparations pharmaceutiques pour
le traitement des troubles de la prostate; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
troubles pulmonaires; préparations pharmaceutiques à utiliser en oncologie; préparations 
pharmaceutiques à utiliser en dermatologie, nommément pour le traitement de la dermatite, des 
maladies pigmentaires; préparations pharmaceutiques à utiliser en ophtalmologie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles oculaires; préparations pharmaceutiques à utiliser
en gastroentérologie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles 
gynécologiques, nommément du syndrome prémenstruel, de l'endométriose, des infections aux 
levures, des irrégularités menstruelles; préparations pharmaceutiques, nommément préparations 
contre le cholestérol, nommément préparations pour baisser la cholestérolémie; préparations 
pharmaceutiques, nommément préparations favorisant la désaccoutumance au tabac; préparations
pharmaceutiques, nommément préparations pour la réparation des tissus et de la peau; 
préparations pharmaceutiques, nommément antiacnéique; préparations pharmaceutiques, 
nommément médicaments contre les allergies; préparations pharmaceutiques, nommément 
antiacides; préparations pharmaceutiques, nommément anthelminthiques; préparations 
pharmaceutiques, nommément antiarythmisants; préparations pharmaceutiques, nommément 
antibiotiques; préparations pharmaceutiques, nommément anticoagulants; préparations 
pharmaceutiques, nommément anticonvulsivants; préparations pharmaceutiques, nommément 
antidépresseurs; préparations pharmaceutiques, nommément antiémétiques; préparations 
pharmaceutiques, nommément antiflatulents; préparations pharmaceutiques, nommément 
antihistaminiques; préparations pharmaceutiques, nommément antihypertenseurs; préparations 
pharmaceutiques, nommément anti-infectieux; préparations pharmaceutiques, nommément 
anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques, nommément antiparasitaires; préparations 
pharmaceutiques, nommément antibactériens; préparations pharmaceutiques, nommément 
antifongiques; préparations pharmaceutiques, nommément antiviraux; préparations 
pharmaceutiques, nommément médicaments pour le soulagement des brûlures; préparations 
pharmaceutiques, nommément inhibiteurs calciques; préparations pharmaceutiques, nommément 
dépresseurs du système nerveux central; préparations pharmaceutiques, nommément stimulants 
du système nerveux central; préparations pharmaceutiques, nommément médicaments contre la 
toux; préparations pharmaceutiques, nommément médicaments contre la diarrhée; préparations 
pharmaceutiques, nommément médicaments pour le traitement des troubles gastrointestinaux; 
préparations pharmaceutiques, nommément agents pour le traitement du glaucome; préparations 
pharmaceutiques, nommément hydrocortisone; préparations pharmaceutiques, nommément 
agents hypnotiques; préparations pharmaceutiques, nommément sédatifs.

REVENDICATIONS



  1,803,629
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-14

Vol. 64 No. 3268 page 817

Date de priorité de production: ALLEMAGNE 21 avril 2016, demande no: 30 2016 012 043.2 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 1,803,630  Date de production 2016-10-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Boehringer Ingelheim International GmbH, 
55218 Ingelheim, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

POZIMPRA
Produits
Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies cardiovasculaires; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément des infections du système nerveux central, des maladies cérébrales, des troubles 
moteurs associés au système nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des maladies de
la moelle épinière, de l'encéphalite, de l'épilepsie, de la maladie d'Alzheimer, de l'infirmité motrice 
cérébrale, de la maladie de Parkinson; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles neurologiques, nommément des lésions cérébrales, des traumatismes 
médullaires, des crises épileptiques, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de 
l'infirmité motrice cérébrale; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
génito-urinaires, nommément des maladies urologiques, de la stérilité, des infections 
transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du pelvis; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles gastrointestinaux; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles de l'appareil locomoteur, 
nommément des maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des maladies
de la colonne vertébrale, des maux de dos, des fractures, des entorses, des lésions du cartilage; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des allergies; préparations pharmaceutiques pour
le traitement du diabète; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'hypertension; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du dysfonctionnement érectile; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la dysfonction sexuelle; préparations pharmaceutiques pour
le traitement du cancer; préparations pharmaceutiques pour le traitement des migraines; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la douleur, nommément des maux de tête, des
migraines, des maux de dos, de la douleur causée par des brûlures, de la douleur neuropathique; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'obésité; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des inflammations et des maladies inflammatoires, nommément des maladies 
intestinales inflammatoires, des maladies inflammatoires du tissu conjonctif, des maladies 
inflammatoires du pelvis; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des 
troubles de l'appareil respiratoire; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
infectieuses, nommément des infections respiratoires, des infections des yeux; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles immunologiques, nommément 
des maladies auto-immunes, des syndromes d'immunodéficience, du syndrome 
d'immunodéficience acquise (SIDA); préparations pharmaceutiques pour le traitement des 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1803630&extension=00
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maladies et des troubles viraux, nommément de l'herpès, de l'hépatite, du syndrome 
d'immunodéficience acquise (SIDA); préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
accidents cérébrovasculaires; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et 
des troubles psychiatriques, nommément des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des 
troubles paniques, des troubles cognitifs, de la schizophrénie, de la dépression; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles de toxicomanie, nommément de l'alcoolisme et de
la pharmacodépendance; préparations pharmaceutiques pour le traitement du syndrome du canal 
carpien; préparations pharmaceutiques pour le traitement des varices; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies buccodentaires; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de l'ostéoporose; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'arthrite; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la sclérose en plaques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des infections aux levures; préparations pharmaceutiques pour
le traitement des troubles de la prostate; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
troubles pulmonaires; préparations pharmaceutiques à utiliser en oncologie; préparations 
pharmaceutiques à utiliser en dermatologie, nommément pour le traitement de la dermatite, des 
maladies pigmentaires; préparations pharmaceutiques à utiliser en ophtalmologie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles oculaires; préparations pharmaceutiques à utiliser
en gastroentérologie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles 
gynécologiques, nommément du syndrome prémenstruel, de l'endométriose, des infections aux 
levures, des irrégularités menstruelles; préparations pharmaceutiques, nommément préparations 
contre le cholestérol, nommément préparations pour baisser la cholestérolémie; préparations 
pharmaceutiques, nommément préparations favorisant la désaccoutumance au tabac; préparations
pharmaceutiques, nommément préparations pour la réparation des tissus et de la peau; 
préparations pharmaceutiques, nommément antiacnéique; préparations pharmaceutiques, 
nommément médicaments contre les allergies; préparations pharmaceutiques, nommément 
antiacides; préparations pharmaceutiques, nommément anthelminthiques; préparations 
pharmaceutiques, nommément antiarythmisants; préparations pharmaceutiques, nommément 
antibiotiques; préparations pharmaceutiques, nommément anticoagulants; préparations 
pharmaceutiques, nommément anticonvulsivants; préparations pharmaceutiques, nommément 
antidépresseurs; préparations pharmaceutiques, nommément antiémétiques; préparations 
pharmaceutiques, nommément antiflatulents; préparations pharmaceutiques, nommément 
antihistaminiques; préparations pharmaceutiques, nommément antihypertenseurs; préparations 
pharmaceutiques, nommément anti-infectieux; préparations pharmaceutiques, nommément 
anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques, nommément antiparasitaires; préparations 
pharmaceutiques, nommément antibactériens; préparations pharmaceutiques, nommément 
antifongiques; préparations pharmaceutiques, nommément antiviraux; préparations 
pharmaceutiques, nommément médicaments pour le soulagement des brûlures; préparations 
pharmaceutiques, nommément inhibiteurs calciques; préparations pharmaceutiques, nommément 
dépresseurs du système nerveux central; préparations pharmaceutiques, nommément stimulants 
du système nerveux central; préparations pharmaceutiques, nommément médicaments contre la 
toux; préparations pharmaceutiques, nommément médicaments contre la diarrhée; préparations 
pharmaceutiques, nommément médicaments pour le traitement des troubles gastrointestinaux; 
préparations pharmaceutiques, nommément agents pour le traitement du glaucome; préparations 
pharmaceutiques, nommément hydrocortisone; préparations pharmaceutiques, nommément 
agents hypnotiques; préparations pharmaceutiques, nommément sédatifs.

REVENDICATIONS
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Date de priorité de production: ALLEMAGNE 22 avril 2016, demande no: 30 2016 011 980.9 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 1,803,636  Date de production 2016-10-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Boehringer Ingelheim International GmbH, 
55218 Ingelheim, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

PRALAVI
Produits
Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies cardiovasculaires; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément des infections du système nerveux central, des maladies cérébrales, des troubles 
moteurs associés au système nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des maladies de
la moelle épinière, de l'encéphalite, de l'épilepsie, de la maladie d'Alzheimer, de l'infirmité motrice 
cérébrale, de la maladie de Parkinson; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles neurologiques, nommément des lésions cérébrales, des traumatismes 
médullaires, des crises épileptiques, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de 
l'infirmité motrice cérébrale; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
génito-urinaires, nommément des maladies urologiques, de la stérilité, des infections 
transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du pelvis; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles gastrointestinaux; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles de l'appareil locomoteur, 
nommément des maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des maladies
de la colonne vertébrale, des maux de dos, des fractures, des entorses, des lésions du cartilage; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des allergies; préparations pharmaceutiques pour
le traitement du diabète; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'hypertension; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du dysfonctionnement érectile; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la dysfonction sexuelle; préparations pharmaceutiques pour
le traitement du cancer; préparations pharmaceutiques pour le traitement des migraines; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la douleur, nommément des maux de tête, des
migraines, des maux de dos, de la douleur causée par des brûlures, de la douleur neuropathique; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'obésité; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des inflammations et des maladies inflammatoires, nommément des maladies 
intestinales inflammatoires, des maladies inflammatoires du tissu conjonctif, des maladies 
inflammatoires du pelvis; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des 
troubles de l'appareil respiratoire; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
infectieuses, nommément des infections respiratoires, des infections des yeux; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles immunologiques, nommément 
des maladies auto-immunes, des syndromes d'immunodéficience, du syndrome 
d'immunodéficience acquise (SIDA); préparations pharmaceutiques pour le traitement des 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1803636&extension=00
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maladies et des troubles viraux, nommément de l'herpès, de l'hépatite, du syndrome 
d'immunodéficience acquise (SIDA); préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
accidents cérébrovasculaires; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et 
des troubles psychiatriques, nommément des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des 
troubles paniques, des troubles cognitifs, de la schizophrénie, de la dépression; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles de toxicomanie, nommément de l'alcoolisme et de
la pharmacodépendance; préparations pharmaceutiques pour le traitement du syndrome du canal 
carpien; préparations pharmaceutiques pour le traitement des varices; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies buccodentaires; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de l'ostéoporose; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'arthrite; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la sclérose en plaques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des infections aux levures; préparations pharmaceutiques pour
le traitement des troubles de la prostate; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
troubles pulmonaires; préparations pharmaceutiques à utiliser en oncologie; préparations 
pharmaceutiques à utiliser en dermatologie, nommément pour le traitement de la dermatite, des 
maladies pigmentaires; préparations pharmaceutiques à utiliser en ophtalmologie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles oculaires; préparations pharmaceutiques à utiliser
en gastroentérologie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles 
gynécologiques, nommément du syndrome prémenstruel, de l'endométriose, des infections aux 
levures, des irrégularités menstruelles; préparations pharmaceutiques, nommément préparations 
contre le cholestérol, nommément préparations pour baisser la cholestérolémie; préparations 
pharmaceutiques, nommément préparations favorisant la désaccoutumance au tabac; préparations
pharmaceutiques, nommément préparations pour la réparation des tissus et de la peau; 
préparations pharmaceutiques, nommément antiacnéique; préparations pharmaceutiques, 
nommément médicaments contre les allergies; préparations pharmaceutiques, nommément 
antiacides; préparations pharmaceutiques, nommément anthelminthiques; préparations 
pharmaceutiques, nommément antiarythmisants; préparations pharmaceutiques, nommément 
antibiotiques; préparations pharmaceutiques, nommément anticoagulants; préparations 
pharmaceutiques, nommément anticonvulsivants; préparations pharmaceutiques, nommément 
antidépresseurs; préparations pharmaceutiques, nommément antiémétiques; préparations 
pharmaceutiques, nommément antiflatulents; préparations pharmaceutiques, nommément 
antihistaminiques; préparations pharmaceutiques, nommément antihypertenseurs; préparations 
pharmaceutiques, nommément anti-infectieux; préparations pharmaceutiques, nommément 
anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques, nommément antiparasitaires; préparations 
pharmaceutiques, nommément antibactériens; préparations pharmaceutiques, nommément 
antifongiques; préparations pharmaceutiques, nommément antiviraux; préparations 
pharmaceutiques, nommément médicaments pour le soulagement des brûlures; préparations 
pharmaceutiques, nommément inhibiteurs calciques; préparations pharmaceutiques, nommément 
dépresseurs du système nerveux central; préparations pharmaceutiques, nommément stimulants 
du système nerveux central; préparations pharmaceutiques, nommément médicaments contre la 
toux; préparations pharmaceutiques, nommément médicaments contre la diarrhée; préparations 
pharmaceutiques, nommément médicaments pour le traitement des troubles gastrointestinaux; 
préparations pharmaceutiques, nommément agents pour le traitement du glaucome; préparations 
pharmaceutiques, nommément hydrocortisone; préparations pharmaceutiques, nommément 
agents hypnotiques; préparations pharmaceutiques, nommément sédatifs.

REVENDICATIONS
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  N  de la demandeo 1,803,637  Date de production 2016-10-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Boehringer Ingelheim International GmbH, 
55218 Ingelheim, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

LONPROVI
Produits
Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies cardiovasculaires; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément des infections du système nerveux central, des maladies cérébrales, des troubles 
moteurs associés au système nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des maladies de
la moelle épinière, de l'encéphalite, de l'épilepsie, de la maladie d'Alzheimer, de l'infirmité motrice 
cérébrale, de la maladie de Parkinson; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles neurologiques, nommément des lésions cérébrales, des traumatismes 
médullaires, des crises épileptiques, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de 
l'infirmité motrice cérébrale; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
génito-urinaires, nommément des maladies urologiques, de la stérilité, des infections 
transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du pelvis; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles gastrointestinaux; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles de l'appareil locomoteur, 
nommément des maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des maladies
de la colonne vertébrale, des maux de dos, des fractures, des entorses, des lésions du cartilage; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des allergies; préparations pharmaceutiques pour
le traitement du diabète; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'hypertension; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du dysfonctionnement érectile; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la dysfonction sexuelle; préparations pharmaceutiques pour
le traitement du cancer; préparations pharmaceutiques pour le traitement des migraines; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la douleur, nommément des maux de tête, des
migraines, des maux de dos, de la douleur causée par des brûlures, de la douleur neuropathique; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'obésité; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des inflammations et des maladies inflammatoires, nommément des maladies 
intestinales inflammatoires, des maladies inflammatoires du tissu conjonctif, des maladies 
inflammatoires du pelvis; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des 
troubles de l'appareil respiratoire; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
infectieuses, nommément des infections respiratoires, des infections des yeux; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles immunologiques, nommément 
des maladies auto-immunes, des syndromes d'immunodéficience, du syndrome 
d'immunodéficience acquise (SIDA); préparations pharmaceutiques pour le traitement des 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1803637&extension=00
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maladies et des troubles viraux, nommément de l'herpès, de l'hépatite, du syndrome 
d'immunodéficience acquise (SIDA); préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
accidents cérébrovasculaires; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et 
des troubles psychiatriques, nommément des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des 
troubles paniques, des troubles cognitifs, de la schizophrénie, de la dépression; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles de toxicomanie, nommément de l'alcoolisme et de
la pharmacodépendance; préparations pharmaceutiques pour le traitement du syndrome du canal 
carpien; préparations pharmaceutiques pour le traitement des varices; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies buccodentaires; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de l'ostéoporose; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'arthrite; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la sclérose en plaques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des infections aux levures; préparations pharmaceutiques pour
le traitement des troubles de la prostate; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
troubles pulmonaires; préparations pharmaceutiques à utiliser en oncologie; préparations 
pharmaceutiques à utiliser en dermatologie, nommément pour le traitement de la dermatite, des 
maladies pigmentaires; préparations pharmaceutiques à utiliser en ophtalmologie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles oculaires; préparations pharmaceutiques à utiliser
en gastroentérologie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles 
gynécologiques, nommément du syndrome prémenstruel, de l'endométriose, des infections aux 
levures, des irrégularités menstruelles; préparations pharmaceutiques, nommément préparations 
contre le cholestérol, nommément préparations pour baisser la cholestérolémie; préparations 
pharmaceutiques, nommément préparations favorisant la désaccoutumance au tabac; préparations
pharmaceutiques, nommément préparations pour la réparation des tissus et de la peau; 
préparations pharmaceutiques, nommément antiacnéique; préparations pharmaceutiques, 
nommément médicaments contre les allergies; préparations pharmaceutiques, nommément 
antiacides; préparations pharmaceutiques, nommément anthelminthiques; préparations 
pharmaceutiques, nommément antiarythmisants; préparations pharmaceutiques, nommément 
antibiotiques; préparations pharmaceutiques, nommément anticoagulants; préparations 
pharmaceutiques, nommément anticonvulsivants; préparations pharmaceutiques, nommément 
antidépresseurs; préparations pharmaceutiques, nommément antiémétiques; préparations 
pharmaceutiques, nommément antiflatulents; préparations pharmaceutiques, nommément 
antihistaminiques; préparations pharmaceutiques, nommément antihypertenseurs; préparations 
pharmaceutiques, nommément anti-infectieux; préparations pharmaceutiques, nommément 
anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques, nommément antiparasitaires; préparations 
pharmaceutiques, nommément antibactériens; préparations pharmaceutiques, nommément 
antifongiques; préparations pharmaceutiques, nommément antiviraux; préparations 
pharmaceutiques, nommément médicaments pour le soulagement des brûlures; préparations 
pharmaceutiques, nommément inhibiteurs calciques; préparations pharmaceutiques, nommément 
dépresseurs du système nerveux central; préparations pharmaceutiques, nommément stimulants 
du système nerveux central; préparations pharmaceutiques, nommément médicaments contre la 
toux; préparations pharmaceutiques, nommément médicaments contre la diarrhée; préparations 
pharmaceutiques, nommément médicaments pour le traitement des troubles gastrointestinaux; 
préparations pharmaceutiques, nommément agents pour le traitement du glaucome; préparations 
pharmaceutiques, nommément hydrocortisone; préparations pharmaceutiques, nommément 
agents hypnotiques; préparations pharmaceutiques, nommément sédatifs.

REVENDICATIONS
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  N  de la demandeo 1,803,638  Date de production 2016-10-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Boehringer Ingelheim International GmbH, 
55218 Ingelheim, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

ALTENGIO
Produits
Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies cardiovasculaires; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément des infections du système nerveux central, des maladies cérébrales, des troubles 
moteurs associés au système nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des maladies de
la moelle épinière, de l'encéphalite, de l'épilepsie, de la maladie d'Alzheimer, de l'infirmité motrice 
cérébrale, de la maladie de Parkinson; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles neurologiques, nommément des lésions cérébrales, des traumatismes 
médullaires, des crises épileptiques, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de 
l'infirmité motrice cérébrale; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
génito-urinaires, nommément des maladies urologiques, de la stérilité, des infections 
transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du pelvis; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles gastrointestinaux; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles de l'appareil locomoteur, 
nommément des maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des maladies
de la colonne vertébrale, des maux de dos, des fractures, des entorses, des lésions du cartilage; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des allergies; préparations pharmaceutiques pour
le traitement du diabète; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'hypertension; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du dysfonctionnement érectile; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la dysfonction sexuelle; préparations pharmaceutiques pour
le traitement du cancer; préparations pharmaceutiques pour le traitement des migraines; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la douleur, nommément des maux de tête, des
migraines, des maux de dos, de la douleur causée par des brûlures, de la douleur neuropathique; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'obésité; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des inflammations et des maladies inflammatoires, nommément des maladies 
intestinales inflammatoires, des maladies inflammatoires du tissu conjonctif, des maladies 
inflammatoires du pelvis; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des 
troubles de l'appareil respiratoire; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
infectieuses, nommément des infections respiratoires, des infections des yeux; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles immunologiques, nommément 
des maladies auto-immunes, des syndromes d'immunodéficience, du syndrome 
d'immunodéficience acquise (SIDA); préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
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maladies et des troubles viraux, nommément de l'herpès, de l'hépatite, du syndrome 
d'immunodéficience acquise (SIDA); préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
accidents cérébrovasculaires; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et 
des troubles psychiatriques, nommément des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des 
troubles paniques, des troubles cognitifs, de la schizophrénie, de la dépression; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles de toxicomanie, nommément de l'alcoolisme et de
la pharmacodépendance; préparations pharmaceutiques pour le traitement du syndrome du canal 
carpien; préparations pharmaceutiques pour le traitement des varices; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies buccodentaires; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de l'ostéoporose; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'arthrite; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la sclérose en plaques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des infections aux levures; préparations pharmaceutiques pour
le traitement des troubles de la prostate; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
troubles pulmonaires; préparations pharmaceutiques à utiliser en oncologie; préparations 
pharmaceutiques à utiliser en dermatologie, nommément pour le traitement de la dermatite, des 
maladies pigmentaires; préparations pharmaceutiques à utiliser en ophtalmologie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles oculaires; préparations pharmaceutiques à utiliser
en gastroentérologie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles 
gynécologiques, nommément du syndrome prémenstruel, de l'endométriose, des infections aux 
levures, des irrégularités menstruelles; préparations pharmaceutiques, nommément préparations 
contre le cholestérol, nommément préparations pour baisser la cholestérolémie; préparations 
pharmaceutiques, nommément préparations favorisant la désaccoutumance au tabac; préparations
pharmaceutiques, nommément préparations pour la réparation des tissus et de la peau; 
préparations pharmaceutiques, nommément antiacnéique; préparations pharmaceutiques, 
nommément médicaments contre les allergies; préparations pharmaceutiques, nommément 
antiacides; préparations pharmaceutiques, nommément anthelminthiques; préparations 
pharmaceutiques, nommément antiarythmisants; préparations pharmaceutiques, nommément 
antibiotiques; préparations pharmaceutiques, nommément anticoagulants; préparations 
pharmaceutiques, nommément anticonvulsivants; préparations pharmaceutiques, nommément 
antidépresseurs; préparations pharmaceutiques, nommément antiémétiques; préparations 
pharmaceutiques, nommément antiflatulents; préparations pharmaceutiques, nommément 
antihistaminiques; préparations pharmaceutiques, nommément antihypertenseurs; préparations 
pharmaceutiques, nommément anti-infectieux; préparations pharmaceutiques, nommément 
anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques, nommément antiparasitaires; préparations 
pharmaceutiques, nommément antibactériens; préparations pharmaceutiques, nommément 
antifongiques; préparations pharmaceutiques, nommément antiviraux; préparations 
pharmaceutiques, nommément médicaments pour le soulagement des brûlures; préparations 
pharmaceutiques, nommément inhibiteurs calciques; préparations pharmaceutiques, nommément 
dépresseurs du système nerveux central; préparations pharmaceutiques, nommément stimulants 
du système nerveux central; préparations pharmaceutiques, nommément médicaments contre la 
toux; préparations pharmaceutiques, nommément médicaments contre la diarrhée; préparations 
pharmaceutiques, nommément médicaments pour le traitement des troubles gastrointestinaux; 
préparations pharmaceutiques, nommément agents pour le traitement du glaucome; préparations 
pharmaceutiques, nommément hydrocortisone; préparations pharmaceutiques, nommément 
agents hypnotiques; préparations pharmaceutiques, nommément sédatifs.

REVENDICATIONS
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  N  de la demandeo 1,803,639  Date de production 2016-10-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Boehringer Ingelheim International GmbH, 
55218 Ingelheim, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

DEVOTIDA
Produits
Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies cardiovasculaires; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément des infections du système nerveux central, des maladies cérébrales, des troubles 
moteurs associés au système nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des maladies de
la moelle épinière, de l'encéphalite, de l'épilepsie, de la maladie d'Alzheimer, de l'infirmité motrice 
cérébrale, de la maladie de Parkinson; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles neurologiques, nommément des lésions cérébrales, des traumatismes 
médullaires, des crises épileptiques, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de 
l'infirmité motrice cérébrale; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
génito-urinaires, nommément des maladies urologiques, de la stérilité, des infections 
transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du pelvis; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles gastrointestinaux; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles de l'appareil locomoteur, 
nommément des maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des maladies
de la colonne vertébrale, des maux de dos, des fractures, des entorses, des lésions du cartilage; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des allergies; préparations pharmaceutiques pour
le traitement du diabète; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'hypertension; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du dysfonctionnement érectile; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la dysfonction sexuelle; préparations pharmaceutiques pour
le traitement du cancer; préparations pharmaceutiques pour le traitement des migraines; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la douleur, nommément des maux de tête, des
migraines, des maux de dos, de la douleur causée par des brûlures, de la douleur neuropathique; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'obésité; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des inflammations et des maladies inflammatoires, nommément des maladies 
intestinales inflammatoires, des maladies inflammatoires du tissu conjonctif, des maladies 
inflammatoires du pelvis; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des 
troubles de l'appareil respiratoire; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
infectieuses, nommément des infections respiratoires, des infections des yeux; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles immunologiques, nommément 
des maladies auto-immunes, des syndromes d'immunodéficience, du syndrome 
d'immunodéficience acquise (SIDA); préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
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maladies et des troubles viraux, nommément de l'herpès, de l'hépatite, du syndrome 
d'immunodéficience acquise (SIDA); préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
accidents cérébrovasculaires; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et 
des troubles psychiatriques, nommément des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des 
troubles paniques, des troubles cognitifs, de la schizophrénie, de la dépression; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles de toxicomanie, nommément de l'alcoolisme et de
la pharmacodépendance; préparations pharmaceutiques pour le traitement du syndrome du canal 
carpien; préparations pharmaceutiques pour le traitement des varices; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies buccodentaires; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de l'ostéoporose; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'arthrite; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la sclérose en plaques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des infections aux levures; préparations pharmaceutiques pour
le traitement des troubles de la prostate; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
troubles pulmonaires; préparations pharmaceutiques à utiliser en oncologie; préparations 
pharmaceutiques à utiliser en dermatologie, nommément pour le traitement de la dermatite, des 
maladies pigmentaires; préparations pharmaceutiques à utiliser en ophtalmologie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles oculaires; préparations pharmaceutiques à utiliser
en gastroentérologie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles 
gynécologiques, nommément du syndrome prémenstruel, de l'endométriose, des infections aux 
levures, des irrégularités menstruelles; préparations pharmaceutiques, nommément préparations 
contre le cholestérol, nommément préparations pour baisser la cholestérolémie; préparations 
pharmaceutiques, nommément préparations favorisant la désaccoutumance au tabac; préparations
pharmaceutiques, nommément préparations pour la réparation des tissus et de la peau; 
préparations pharmaceutiques, nommément antiacnéique; préparations pharmaceutiques, 
nommément médicaments contre les allergies; préparations pharmaceutiques, nommément 
antiacides; préparations pharmaceutiques, nommément anthelminthiques; préparations 
pharmaceutiques, nommément antiarythmisants; préparations pharmaceutiques, nommément 
antibiotiques; préparations pharmaceutiques, nommément anticoagulants; préparations 
pharmaceutiques, nommément anticonvulsivants; préparations pharmaceutiques, nommément 
antidépresseurs; préparations pharmaceutiques, nommément antiémétiques; préparations 
pharmaceutiques, nommément antiflatulents; préparations pharmaceutiques, nommément 
antihistaminiques; préparations pharmaceutiques, nommément antihypertenseurs; préparations 
pharmaceutiques, nommément anti-infectieux; préparations pharmaceutiques, nommément 
anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques, nommément antiparasitaires; préparations 
pharmaceutiques, nommément antibactériens; préparations pharmaceutiques, nommément 
antifongiques; préparations pharmaceutiques, nommément antiviraux; préparations 
pharmaceutiques, nommément médicaments pour le soulagement des brûlures; préparations 
pharmaceutiques, nommément inhibiteurs calciques; préparations pharmaceutiques, nommément 
dépresseurs du système nerveux central; préparations pharmaceutiques, nommément stimulants 
du système nerveux central; préparations pharmaceutiques, nommément médicaments contre la 
toux; préparations pharmaceutiques, nommément médicaments contre la diarrhée; préparations 
pharmaceutiques, nommément médicaments pour le traitement des troubles gastrointestinaux; 
préparations pharmaceutiques, nommément agents pour le traitement du glaucome; préparations 
pharmaceutiques, nommément hydrocortisone; préparations pharmaceutiques, nommément 
agents hypnotiques; préparations pharmaceutiques, nommément sédatifs.

REVENDICATIONS
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  N  de la demandeo 1,803,640  Date de production 2016-10-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Boehringer Ingelheim International GmbH, 
55218 Ingelheim, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

DEZENBRI
Produits
Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies cardiovasculaires; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément des infections du système nerveux central, des maladies cérébrales, des troubles 
moteurs associés au système nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des maladies de
la moelle épinière, de l'encéphalite, de l'épilepsie, de la maladie d'Alzheimer, de l'infirmité motrice 
cérébrale, de la maladie de Parkinson; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles neurologiques, nommément des lésions cérébrales, des traumatismes 
médullaires, des crises épileptiques, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de 
l'infirmité motrice cérébrale; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
génito-urinaires, nommément des maladies urologiques, de la stérilité, des infections 
transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du pelvis; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles gastrointestinaux; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles de l'appareil locomoteur, 
nommément des maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des maladies
de la colonne vertébrale, des maux de dos, des fractures, des entorses, des lésions du cartilage; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des allergies; préparations pharmaceutiques pour
le traitement du diabète; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'hypertension; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du dysfonctionnement érectile; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la dysfonction sexuelle; préparations pharmaceutiques pour
le traitement du cancer; préparations pharmaceutiques pour le traitement des migraines; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la douleur, nommément des maux de tête, des
migraines, des maux de dos, de la douleur causée par des brûlures, de la douleur neuropathique; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'obésité; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des inflammations et des maladies inflammatoires, nommément des maladies 
intestinales inflammatoires, des maladies inflammatoires du tissu conjonctif, des maladies 
inflammatoires du pelvis; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des 
troubles de l'appareil respiratoire; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
infectieuses, nommément des infections respiratoires, des infections des yeux; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles immunologiques, nommément 
des maladies auto-immunes, des syndromes d'immunodéficience, du syndrome 
d'immunodéficience acquise (SIDA); préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
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maladies et des troubles viraux, nommément de l'herpès, de l'hépatite, du syndrome 
d'immunodéficience acquise (SIDA); préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
accidents cérébrovasculaires; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et 
des troubles psychiatriques, nommément des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des 
troubles paniques, des troubles cognitifs, de la schizophrénie, de la dépression; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles de toxicomanie, nommément de l'alcoolisme et de
la pharmacodépendance; préparations pharmaceutiques pour le traitement du syndrome du canal 
carpien; préparations pharmaceutiques pour le traitement des varices; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies buccodentaires; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de l'ostéoporose; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'arthrite; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la sclérose en plaques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des infections aux levures; préparations pharmaceutiques pour
le traitement des troubles de la prostate; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
troubles pulmonaires; préparations pharmaceutiques à utiliser en oncologie; préparations 
pharmaceutiques à utiliser en dermatologie, nommément pour le traitement de la dermatite, des 
maladies pigmentaires; préparations pharmaceutiques à utiliser en ophtalmologie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles oculaires; préparations pharmaceutiques à utiliser
en gastroentérologie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles 
gynécologiques, nommément du syndrome prémenstruel, de l'endométriose, des infections aux 
levures, des irrégularités menstruelles; préparations pharmaceutiques, nommément préparations 
contre le cholestérol, nommément préparations pour baisser la cholestérolémie; préparations 
pharmaceutiques, nommément préparations favorisant la désaccoutumance au tabac; préparations
pharmaceutiques, nommément préparations pour la réparation des tissus et de la peau; 
préparations pharmaceutiques, nommément antiacnéique; préparations pharmaceutiques, 
nommément médicaments contre les allergies; préparations pharmaceutiques, nommément 
antiacides; préparations pharmaceutiques, nommément anthelminthiques; préparations 
pharmaceutiques, nommément antiarythmisants; préparations pharmaceutiques, nommément 
antibiotiques; préparations pharmaceutiques, nommément anticoagulants; préparations 
pharmaceutiques, nommément anticonvulsivants; préparations pharmaceutiques, nommément 
antidépresseurs; préparations pharmaceutiques, nommément antiémétiques; préparations 
pharmaceutiques, nommément antiflatulents; préparations pharmaceutiques, nommément 
antihistaminiques; préparations pharmaceutiques, nommément antihypertenseurs; préparations 
pharmaceutiques, nommément anti-infectieux; préparations pharmaceutiques, nommément 
anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques, nommément antiparasitaires; préparations 
pharmaceutiques, nommément antibactériens; préparations pharmaceutiques, nommément 
antifongiques; préparations pharmaceutiques, nommément antiviraux; préparations 
pharmaceutiques, nommément médicaments pour le soulagement des brûlures; préparations 
pharmaceutiques, nommément inhibiteurs calciques; préparations pharmaceutiques, nommément 
dépresseurs du système nerveux central; préparations pharmaceutiques, nommément stimulants 
du système nerveux central; préparations pharmaceutiques, nommément médicaments contre la 
toux; préparations pharmaceutiques, nommément médicaments contre la diarrhée; préparations 
pharmaceutiques, nommément médicaments pour le traitement des troubles gastrointestinaux; 
préparations pharmaceutiques, nommément agents pour le traitement du glaucome; préparations 
pharmaceutiques, nommément hydrocortisone; préparations pharmaceutiques, nommément 
agents hypnotiques; préparations pharmaceutiques, nommément sédatifs.

REVENDICATIONS
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  N  de la demandeo 1,803,650  Date de production 2016-10-06
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REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Boehringer Ingelheim International GmbH, 
55218 Ingelheim, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

VAMILARE
Produits
Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies cardiovasculaires; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément des infections du système nerveux central, des maladies cérébrales, des troubles 
moteurs associés au système nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des maladies de
la moelle épinière, de l'encéphalite, de l'épilepsie, de la maladie d'Alzheimer, de l'infirmité motrice 
cérébrale, de la maladie de Parkinson; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles neurologiques, nommément des lésions cérébrales, des traumatismes 
médullaires, des crises épileptiques, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de 
l'infirmité motrice cérébrale; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
génito-urinaires, nommément des maladies urologiques, de la stérilité, des infections 
transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du pelvis; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles gastrointestinaux; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles de l'appareil locomoteur, 
nommément des maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des maladies
de la colonne vertébrale, des maux de dos, des fractures, des entorses, des lésions du cartilage; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des allergies; préparations pharmaceutiques pour
le traitement du diabète; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'hypertension; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du dysfonctionnement érectile; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la dysfonction sexuelle; préparations pharmaceutiques pour
le traitement du cancer; préparations pharmaceutiques pour le traitement des migraines; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la douleur, nommément des maux de tête, des
migraines, des maux de dos, de la douleur causée par des brûlures, de la douleur neuropathique; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'obésité; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des inflammations et des maladies inflammatoires, nommément des maladies 
intestinales inflammatoires, des maladies inflammatoires du tissu conjonctif, des maladies 
inflammatoires du pelvis; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des 
troubles de l'appareil respiratoire; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
infectieuses, nommément des infections respiratoires, des infections des yeux; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles immunologiques, nommément 
des maladies auto-immunes, des syndromes d'immunodéficience, du syndrome 
d'immunodéficience acquise (SIDA); préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
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maladies et des troubles viraux, nommément de l'herpès, de l'hépatite, du syndrome 
d'immunodéficience acquise (SIDA); préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
accidents cérébrovasculaires; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et 
des troubles psychiatriques, nommément des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des 
troubles paniques, des troubles cognitifs, de la schizophrénie, de la dépression; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles de toxicomanie, nommément de l'alcoolisme et de
la pharmacodépendance; préparations pharmaceutiques pour le traitement du syndrome du canal 
carpien; préparations pharmaceutiques pour le traitement des varices; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies buccodentaires; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de l'ostéoporose; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'arthrite; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la sclérose en plaques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des infections aux levures; préparations pharmaceutiques pour
le traitement des troubles de la prostate; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
troubles pulmonaires; préparations pharmaceutiques à utiliser en oncologie; préparations 
pharmaceutiques à utiliser en dermatologie, nommément pour le traitement de la dermatite, des 
maladies pigmentaires; préparations pharmaceutiques à utiliser en ophtalmologie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles oculaires; préparations pharmaceutiques à utiliser
en gastroentérologie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles 
gynécologiques, nommément du syndrome prémenstruel, de l'endométriose, des infections aux 
levures, des irrégularités menstruelles; préparations pharmaceutiques, nommément préparations 
contre le cholestérol, nommément préparations pour baisser la cholestérolémie; préparations 
pharmaceutiques, nommément préparations favorisant la désaccoutumance au tabac; préparations
pharmaceutiques, nommément préparations pour la réparation des tissus et de la peau; 
préparations pharmaceutiques, nommément antiacnéique; préparations pharmaceutiques, 
nommément médicaments contre les allergies; préparations pharmaceutiques, nommément 
antiacides; préparations pharmaceutiques, nommément anthelminthiques; préparations 
pharmaceutiques, nommément antiarythmisants; préparations pharmaceutiques, nommément 
antibiotiques; préparations pharmaceutiques, nommément anticoagulants; préparations 
pharmaceutiques, nommément anticonvulsivants; préparations pharmaceutiques, nommément 
antidépresseurs; préparations pharmaceutiques, nommément antiémétiques; préparations 
pharmaceutiques, nommément antiflatulents; préparations pharmaceutiques, nommément 
antihistaminiques; préparations pharmaceutiques, nommément antihypertenseurs; préparations 
pharmaceutiques, nommément anti-infectieux; préparations pharmaceutiques, nommément 
anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques, nommément antiparasitaires; préparations 
pharmaceutiques, nommément antibactériens; préparations pharmaceutiques, nommément 
antifongiques; préparations pharmaceutiques, nommément antiviraux; préparations 
pharmaceutiques, nommément médicaments pour le soulagement des brûlures; préparations 
pharmaceutiques, nommément inhibiteurs calciques; préparations pharmaceutiques, nommément 
dépresseurs du système nerveux central; préparations pharmaceutiques, nommément stimulants 
du système nerveux central; préparations pharmaceutiques, nommément médicaments contre la 
toux; préparations pharmaceutiques, nommément médicaments contre la diarrhée; préparations 
pharmaceutiques, nommément médicaments pour le traitement des troubles gastrointestinaux; 
préparations pharmaceutiques, nommément agents pour le traitement du glaucome; préparations 
pharmaceutiques, nommément hydrocortisone; préparations pharmaceutiques, nommément 
agents hypnotiques; préparations pharmaceutiques, nommément sédatifs.

REVENDICATIONS
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REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Boehringer Ingelheim International GmbH, 
55218 Ingelheim, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

RESVORM
Produits
Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies cardiovasculaires; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément des infections du système nerveux central, des maladies cérébrales, des troubles 
moteurs associés au système nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des maladies de
la moelle épinière, de l'encéphalite, de l'épilepsie, de la maladie d'Alzheimer, de l'infirmité motrice 
cérébrale, de la maladie de Parkinson; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles neurologiques, nommément des lésions cérébrales, des traumatismes 
médullaires, des crises épileptiques, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de 
l'infirmité motrice cérébrale; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
génito-urinaires, nommément des maladies urologiques, de la stérilité, des infections 
transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du pelvis; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles gastrointestinaux; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles de l'appareil locomoteur, 
nommément des maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des maladies
de la colonne vertébrale, des maux de dos, des fractures, des entorses, des lésions du cartilage; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des allergies; préparations pharmaceutiques pour
le traitement du diabète; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'hypertension; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du dysfonctionnement érectile; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la dysfonction sexuelle; préparations pharmaceutiques pour
le traitement du cancer; préparations pharmaceutiques pour le traitement des migraines; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la douleur, nommément des maux de tête, des
migraines, des maux de dos, de la douleur causée par des brûlures, de la douleur neuropathique; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'obésité; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des inflammations et des maladies inflammatoires, nommément des maladies 
intestinales inflammatoires, des maladies inflammatoires du tissu conjonctif, des maladies 
inflammatoires du pelvis; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des 
troubles de l'appareil respiratoire; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
infectieuses, nommément des infections respiratoires, des infections des yeux; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles immunologiques, nommément 
des maladies auto-immunes, des syndromes d'immunodéficience, du syndrome 
d'immunodéficience acquise (SIDA); préparations pharmaceutiques pour le traitement des 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1803653&extension=00


  1,803,653
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-14

Vol. 64 No. 3268 page 840

maladies et des troubles viraux, nommément de l'herpès, de l'hépatite, du syndrome 
d'immunodéficience acquise (SIDA); préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
accidents cérébrovasculaires; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et 
des troubles psychiatriques, nommément des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des 
troubles paniques, des troubles cognitifs, de la schizophrénie, de la dépression; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles de toxicomanie, nommément de l'alcoolisme et de
la pharmacodépendance; préparations pharmaceutiques pour le traitement du syndrome du canal 
carpien; préparations pharmaceutiques pour le traitement des varices; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies buccodentaires; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de l'ostéoporose; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'arthrite; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la sclérose en plaques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des infections aux levures; préparations pharmaceutiques pour
le traitement des troubles de la prostate; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
troubles pulmonaires; préparations pharmaceutiques à utiliser en oncologie; préparations 
pharmaceutiques à utiliser en dermatologie, nommément pour le traitement de la dermatite, des 
maladies pigmentaires; préparations pharmaceutiques à utiliser en ophtalmologie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles oculaires; préparations pharmaceutiques à utiliser
en gastroentérologie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles 
gynécologiques, nommément du syndrome prémenstruel, de l'endométriose, des infections aux 
levures, des irrégularités menstruelles; préparations pharmaceutiques, nommément préparations 
contre le cholestérol, nommément préparations pour baisser la cholestérolémie; préparations 
pharmaceutiques, nommément préparations favorisant la désaccoutumance au tabac; préparations
pharmaceutiques, nommément préparations pour la réparation des tissus et de la peau; 
préparations pharmaceutiques, nommément antiacnéique; préparations pharmaceutiques, 
nommément médicaments contre les allergies; préparations pharmaceutiques, nommément 
antiacides; préparations pharmaceutiques, nommément anthelminthiques; préparations 
pharmaceutiques, nommément antiarythmisants; préparations pharmaceutiques, nommément 
antibiotiques; préparations pharmaceutiques, nommément anticoagulants; préparations 
pharmaceutiques, nommément anticonvulsivants; préparations pharmaceutiques, nommément 
antidépresseurs; préparations pharmaceutiques, nommément antiémétiques; préparations 
pharmaceutiques, nommément antiflatulents; préparations pharmaceutiques, nommément 
antihistaminiques; préparations pharmaceutiques, nommément antihypertenseurs; préparations 
pharmaceutiques, nommément anti-infectieux; préparations pharmaceutiques, nommément 
anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques, nommément antiparasitaires; préparations 
pharmaceutiques, nommément antibactériens; préparations pharmaceutiques, nommément 
antifongiques; préparations pharmaceutiques, nommément antiviraux; préparations 
pharmaceutiques, nommément médicaments pour le soulagement des brûlures; préparations 
pharmaceutiques, nommément inhibiteurs calciques; préparations pharmaceutiques, nommément 
dépresseurs du système nerveux central; préparations pharmaceutiques, nommément stimulants 
du système nerveux central; préparations pharmaceutiques, nommément médicaments contre la 
toux; préparations pharmaceutiques, nommément médicaments contre la diarrhée; préparations 
pharmaceutiques, nommément médicaments pour le traitement des troubles gastrointestinaux; 
préparations pharmaceutiques, nommément agents pour le traitement du glaucome; préparations 
pharmaceutiques, nommément hydrocortisone; préparations pharmaceutiques, nommément 
agents hypnotiques; préparations pharmaceutiques, nommément sédatifs.
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  N  de la demandeo 1,803,654  Date de production 2016-10-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Boehringer Ingelheim International GmbH, 
55218 Ingelheim, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

MYNOVAY
Produits
Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies cardiovasculaires; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément des infections du système nerveux central, des maladies cérébrales, des troubles 
moteurs associés au système nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des maladies de
la moelle épinière, de l'encéphalite, de l'épilepsie, de la maladie d'Alzheimer, de l'infirmité motrice 
cérébrale, de la maladie de Parkinson; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles neurologiques, nommément des lésions cérébrales, des traumatismes 
médullaires, des crises épileptiques, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de 
l'infirmité motrice cérébrale; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
génito-urinaires, nommément des maladies urologiques, de la stérilité, des infections 
transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du pelvis; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles gastrointestinaux; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles de l'appareil locomoteur, 
nommément des maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des maladies
de la colonne vertébrale, des maux de dos, des fractures, des entorses, des lésions du cartilage; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des allergies; préparations pharmaceutiques pour
le traitement du diabète; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'hypertension; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du dysfonctionnement érectile; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la dysfonction sexuelle; préparations pharmaceutiques pour
le traitement du cancer; préparations pharmaceutiques pour le traitement des migraines; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la douleur, nommément des maux de tête, des
migraines, des maux de dos, de la douleur causée par des brûlures, de la douleur neuropathique; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'obésité; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des inflammations et des maladies inflammatoires, nommément des maladies 
intestinales inflammatoires, des maladies inflammatoires du tissu conjonctif, des maladies 
inflammatoires du pelvis; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des 
troubles de l'appareil respiratoire; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
infectieuses, nommément des infections respiratoires, des infections des yeux; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles immunologiques, nommément 
des maladies auto-immunes, des syndromes d'immunodéficience, du syndrome 
d'immunodéficience acquise (SIDA); préparations pharmaceutiques pour le traitement des 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1803654&extension=00
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maladies et des troubles viraux, nommément de l'herpès, de l'hépatite, du syndrome 
d'immunodéficience acquise (SIDA); préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
accidents cérébrovasculaires; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et 
des troubles psychiatriques, nommément des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des 
troubles paniques, des troubles cognitifs, de la schizophrénie, de la dépression; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles de toxicomanie, nommément de l'alcoolisme et de
la pharmacodépendance; préparations pharmaceutiques pour le traitement du syndrome du canal 
carpien; préparations pharmaceutiques pour le traitement des varices; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies buccodentaires; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de l'ostéoporose; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'arthrite; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la sclérose en plaques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des infections aux levures; préparations pharmaceutiques pour
le traitement des troubles de la prostate; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
troubles pulmonaires; préparations pharmaceutiques à utiliser en oncologie; préparations 
pharmaceutiques à utiliser en dermatologie, nommément pour le traitement de la dermatite, des 
maladies pigmentaires; préparations pharmaceutiques à utiliser en ophtalmologie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles oculaires; préparations pharmaceutiques à utiliser
en gastroentérologie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles 
gynécologiques, nommément du syndrome prémenstruel, de l'endométriose, des infections aux 
levures, des irrégularités menstruelles; préparations pharmaceutiques, nommément préparations 
contre le cholestérol, nommément préparations pour baisser la cholestérolémie; préparations 
pharmaceutiques, nommément préparations favorisant la désaccoutumance au tabac; préparations
pharmaceutiques, nommément préparations pour la réparation des tissus et de la peau; 
préparations pharmaceutiques, nommément antiacnéique; préparations pharmaceutiques, 
nommément médicaments contre les allergies; préparations pharmaceutiques, nommément 
antiacides; préparations pharmaceutiques, nommément anthelminthiques; préparations 
pharmaceutiques, nommément antiarythmisants; préparations pharmaceutiques, nommément 
antibiotiques; préparations pharmaceutiques, nommément anticoagulants; préparations 
pharmaceutiques, nommément anticonvulsivants; préparations pharmaceutiques, nommément 
antidépresseurs; préparations pharmaceutiques, nommément antiémétiques; préparations 
pharmaceutiques, nommément antiflatulents; préparations pharmaceutiques, nommément 
antihistaminiques; préparations pharmaceutiques, nommément antihypertenseurs; préparations 
pharmaceutiques, nommément anti-infectieux; préparations pharmaceutiques, nommément 
anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques, nommément antiparasitaires; préparations 
pharmaceutiques, nommément antibactériens; préparations pharmaceutiques, nommément 
antifongiques; préparations pharmaceutiques, nommément antiviraux; préparations 
pharmaceutiques, nommément médicaments pour le soulagement des brûlures; préparations 
pharmaceutiques, nommément inhibiteurs calciques; préparations pharmaceutiques, nommément 
dépresseurs du système nerveux central; préparations pharmaceutiques, nommément stimulants 
du système nerveux central; préparations pharmaceutiques, nommément médicaments contre la 
toux; préparations pharmaceutiques, nommément médicaments contre la diarrhée; préparations 
pharmaceutiques, nommément médicaments pour le traitement des troubles gastrointestinaux; 
préparations pharmaceutiques, nommément agents pour le traitement du glaucome; préparations 
pharmaceutiques, nommément hydrocortisone; préparations pharmaceutiques, nommément 
agents hypnotiques; préparations pharmaceutiques, nommément sédatifs.

REVENDICATIONS
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Date de priorité de production: ALLEMAGNE 27 avril 2016, demande no: 30 2016 012 467.5 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 1,804,357  Date de production 2016-10-12
 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

SCHICK HYDRO CONNECT
Produits

 Classe 08
Rasoirs et lames de rasoir.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1804357&extension=00
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  N  de la demandeo 1,809,895  Date de production 2016-11-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tsukineko Co., Ltd., a Japan corporation, 5-11-
10 Arakawa, Arakawa-ku, Tokyo 116, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

VERSAFINE VIVO
Produits

 Classe 16
Tampons encreurs et recharges d'encre connexes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 novembre 2016, demande no: 87/
238,931 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=1809895&extension=00
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  N  de la demandeo 1,810,864  Date de production 2016-11-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Grupo Bimbo, S.A.B. de C.V., Prolongación 
Paseo de la Reforma No. 1000, Colonia Peña 
Blanca Santa Fe, C.P. 01210, México Distrito 
Federal, MEXICO

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

MARQUE DE COMMERCE

FUEGO
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot espagnol « fuego » est « fire ».

Produits
Croustilles de maïs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1810864&extension=00
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  N  de la demandeo 1,813,508  Date de production 2016-12-09
 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

SCHICK HYDRO 5 SENSE
Produits

 Classe 08
Rasoirs et lames de rasoir.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1813508&extension=00
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  N  de la demandeo 1,814,025  Date de production 2016-12-13
 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 RIPPED
Produits
Suppléments alimentaires et nutritifs pour l'amélioration de la performance sportive et pour 
l'accroissement de l'énergie durant l'entraînement physique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1814025&extension=00
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  N  de la demandeo 1,815,459  Date de production 2016-12-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Profi Pro Inc., 1995 Clark Boulevard, Brampton,
ONTARIO L6T 4W1

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PROFI PRO I

Description de l’image (Vienne)
- Gouttes
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un corps céleste ou un phénomène naturel
- Clous, vis, boulons, rivets, goujons, écrous, punaises -- Note: Voir aussi 9.5.1.
- Vis, boulons, rivets, goujons, punaises
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

Produits
(1) Fibres alimentaires pour utilisation comme additif alimentaire.

(2) Protéines pour utilisation comme additif alimentaire.

SERVICES
Consultation avec des tiers pour fournir des solutions pour le rendement de produits alimentaires 
par l'utilisation de produits alimentaires spéciaux pour améliorer la qualité, le rendement, la valeur 
nutritive et les marges de profit d'aliments.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1815459&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 25 février 2015 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,815,727  Date de production 2016-12-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NS Brands, Ltd., 2338 N. Loop 1604 W., Suite 
200, San Antonio, TX 78248, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BRIGHTHOUSE ORGANICS
Produits
Tomates fraîches.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 juillet 2016, demande no: 87/
114,508 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=1815727&extension=00
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  N  de la demandeo 1,816,956  Date de production 2017-01-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Abercrombie & Fitch Trading Co., 6301 Fitch 
Path, New Albany, OH 43054, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ABERCROMBIE & FITCH REVIVAL
Produits

 Classe 03
Après-rasage; 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; shampooings.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 juillet 2016, demande no: 87/
097,828 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=1816956&extension=00
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  N  de la demandeo 1,822,667  Date de production 2017-02-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHENZHEN RENQING TECHNOLOGY CO., 
LTD., 3/F, BUILDING A7, NANSHAN ZHIYUAN
, XUEYUAN AVENUE 1001, NANSHAN, 
SHENZHEN, GUANGDONG, CHINA

Représentant pour signification
WS LI
5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5R3V9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ROCKSPACE R

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

Produits

 Classe 05
(1) Produits de désodorisation de l'air; désodorisants d'air; désinfectants tout usage; encens 
antimoustiques.

 Classe 09
(2) Lampes éclairs pour la photographie.

 Classe 11
(3) Lampes électriques; phares et feux d'automobile; cuisinières électriques à usage domestique; 
machines à café électriques; bouilloires électriques; congélateurs; refroidisseurs d'eau; appareils à 
crème glacée électriques; réfrigérateurs; climatiseurs; radiateurs; purificateurs d'air; séchoirs à 
cheveux électriques; chauffe-eau; sièges de toilette; chauffe-eau solaires; réchauffeurs à serviettes
pour la coiffure; purificateurs d'eau électriques à usage domestique; radiateurs électriques; 
radiateurs électriques portatifs.

 Classe 18
(4) Peaux d'animaux; chamois; fausse fourrure; pelleteries; sacs à dos; portefeuilles de poche; 
sacs à provisions; sacs de voyage; malles; parapluies; bâtons d'alpinisme; bâtons de marche; 
laisses en cuir.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1822667&extension=00
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 Classe 21
(5) Arroseurs pour fleurs et plantes; contenants pour aliments; tire-bouchons électriques; verrerie 
de table; chopes à bière; cafetières non électriques; gourdes pour le sport; peignes pour crêper les 
cheveux; brosses pour se laver; brosses à dents; brosses à dents électriques; étuis à brosse à 
dents; cure-dents; porte-cure-dents; soie dentaire; pinceaux et brosses cosmétiques; bouteilles 
isothermes; bouteilles réfrigérantes; balais mécaniques; prismes décoratifs en cristal; insecticide 
électrique.

 Classe 28
(6) Jeux de poche électroniques; jeux de société; jouets mécaniques; jeux d'échecs; balles et 
ballons de sport; tabourets de gymnastique; arcs pour le tir à l'arc; vélos d'exercice stationnaires; 
tapis roulants; piscines gonflables pour enfants; bouées de sauvetage; ornements d'arbre de Noël; 
cannes à pêche.

SERVICES

Classe 35
Services d'agence de publicité; publicité des produits et des services de tiers par tous les moyens 
de communication publique; services de mise en page à des fins publicitaires; aide à la gestion des
affaires; agences d'importation-exportation; vente aux enchères; promotion des ventes pour des 
tiers par la distribution et l'administration de cartes d'utilisateur privilégié; obtention de contrats pour
l'achat et la vente de produits de tiers; marketing direct des produits et des services de tiers; 
services de télémarketing; offre d'un guide publicitaire consultable en ligne portant sur les produits 
et les services de commerçants en ligne; consultation en gestion de personnel; services de 
délocalisation d'entreprises; services de photocopie; comptabilité; services de dépanneur de détail;
services de grand magasin de détail.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 28 septembre 2016 en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services.
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  N  de la demandeo 1,825,408  Date de production 2017-03-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE GOODYEAR TIRE & RUBBER 
COMPANY, 200 Innovation Way, Akron, OH 
44316, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
GOODYEAR CANADA INC.
ATTN: LAW DEPARTMENT, 450 KIPLING 
AVENUE, TORONTO, ONTARIO, M8Z5E1

MARQUE DE COMMERCE

ASSURANCE WEATHERREADY
Produits

 Classe 12
Balais d'essuie-glace.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 mars 2017, demande no: 87355983
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=1825408&extension=00
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Demandes pour étendre l’état déclaratif des produits 
ou services

  N  de la demandeo 1,008,848(01)  Date de production 2015-10-21
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HYDRO TECHNOLOGIES (CANADA), INC., A 
CANADIAN CORPORATION, 2324 RUE 
EINSTEIN, SAINTE FOY, QUÉBEC G1P 3S2

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

MARQUE DE COMMERCE

HY BRITE
Produits
Bleaching preparations for industrial and commercial purposes for use in pulp and paper industry, 
textile industry and kaolins industry.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 07 mai 2001 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1008848&extension=01
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  N  de la demandeo 1,246,309(05)  Date de production 2016-04-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DOLLARAMA L.P., 5430 Ferrier Street, Town of
Mount Royal, QUEBEC H4P 1M2

Représentant pour signification
ROBINSON SHEPPARD SHAPIRO 
S.E.N.C.R.L./L.L.P.
STOCK EXCHANGE TOWER, 800 PLACE 
VICTORIA, BUREAU 4600, MONTREAL, 
QUEBEC, H4Z1H6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MEDI CARE

Description de l’image (Vienne)
- Globes terrestres
- Globes terrestres avec végétaux
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Feuille d'érable du Canada à onze pointes
- Une feuille

Désistement
Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif de la feuille d'érable à onze pointes en dehors de
la marque de commerce dans son ensemble.

Produits
Timbres chauffants pour le soulagement des tensions musculaires et de la douleur.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1246309&extension=05
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Enregistrements

    TMA972,440.  2017-06-01.  1688886-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
1001410 BC Ltd.

    TMA972,441.  2017-06-01.  1781874-00.  Vol.64 Issue 3250.  2017-02-08. 
Fresh Start Foods Canada Ltd.

    TMA972,442.  2017-06-01.  1752710-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
Medela Holding AG

    TMA972,443.  2017-06-01.  1688887-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
1001410 BC Ltd.

    TMA972,444.  2017-06-02.  1762453-00.  Vol.63 Issue 3240.  2016-11-30. 
Merge4 Mfg Inc

    TMA972,445.  2017-06-01.  1757014-00.  Vol.64 Issue 3246.  2017-01-11. 
Bell Lifestyle Products Inc.

    TMA972,446.  2017-06-01.  1739982-00.  Vol.64 Issue 3247.  2017-01-18. 
ORGILL CANADA HARDLINES ULC

    TMA972,447.  2017-06-01.  1678540-00.  Vol.63 Issue 3225.  2016-08-17. 
BILL'S FOOD FACTORY LIMITED

    TMA972,448.  2017-06-01.  1755170-00.  Vol.64 Issue 3249.  2017-02-01. 
Hardeggs Holdings Limited

    TMA972,449.  2017-06-01.  1763146-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
Sheldon Boyarski

    TMA972,450.  2017-06-01.  1784070-00.  Vol.64 Issue 3249.  2017-02-01. 
Xiaoguo Pan

    TMA972,451.  2017-06-02.  1658434-00.  Vol.63 Issue 3231.  2016-09-28. 
Closed Joint Stock Company 'Russian Copper Company'

    TMA972,452.  2017-06-02.  1658437-00.  Vol.63 Issue 3229.  2016-09-14. 
Closed Joint Stock Company 'Russian Copper Company'

    TMA972,453.  2017-06-01.  1756061-00.  Vol.63 Issue 3236.  2016-11-02. 
Medela Holding AG
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    TMA972,454.  2017-06-01.  1688888-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
1001410 BC Ltd.

    TMA972,455.  2017-06-02.  1752357-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
Xlear, Inc

    TMA972,456.  2017-06-02.  1753487-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
Lifetime Industries, Inc.

    TMA972,457.  2017-06-02.  1680072-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
Orbital Gas Systems Limited

    TMA972,458.  2017-06-02.  1680075-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
Orbital Gas Systems Limited

    TMA972,459.  2017-06-02.  1762836-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
Friction Labs, LLC

    TMA972,460.  2017-06-02.  1762840-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
Friction Labs, LLC

    TMA972,461.  2017-06-02.  1762844-00.  Vol.63 Issue 3243.  2016-12-21. 
Friction Labs, LLC

    TMA972,462.  2017-06-02.  1777569-00.  Vol.64 Issue 3250.  2017-02-08. 
DREW BRADY COMPANY INC.

    TMA972,463.  2017-06-02.  1719986-00.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
RBC MINISTRIES CORPORATION

    TMA972,464.  2017-06-02.  1680058-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
Orbital Gas Systems Limited

    TMA972,465.  2017-06-02.  1762758-00.  Vol.63 Issue 3242.  2016-12-14. 
Hengestone Holdings, Inc.

    TMA972,466.  2017-06-02.  1719970-00.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
RBC MINISTRIES CORPORATION

    TMA972,467.  2017-06-02.  1705075-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
RBC MINISTRIES CORPORATION

    TMA972,468.  2017-06-02.  1715372-00.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
RBC MINISTRIES CORPORATION

    TMA972,469.  2017-06-02.  1679791-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
Chemring Sensors and Electronic Systems, Inc.
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    TMA972,470.  2017-06-02.  1705078-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
RBC MINISTRIES CORPORATION

    TMA972,471.  2017-06-02.  1744643-00.  Vol.63 Issue 3230.  2016-09-21. 
Lee Holdings NC, Inc.

    TMA972,472.  2017-06-02.  1764196-00.  Vol.64 Issue 3248.  2017-01-25. 
All Products LLC

    TMA972,473.  2017-06-02.  1719981-00.  Vol.64 Issue 3249.  2017-02-01. 
Oswald Chambers Publications Association Ltd.

    TMA972,474.  2017-06-02.  1705375-00.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
RBC MINISTRIES CORPORATION

    TMA972,475.  2017-06-02.  1705396-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
RBC MINISTRIES CORPORATION

    TMA972,476.  2017-06-02.  1715369-00.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
RBC MINISTRIES CORPORATION

    TMA972,477.  2017-06-02.  1706788-00.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
RBC MINISTRIES CORPORATION

    TMA972,478.  2017-06-02.  1719975-00.  Vol.64 Issue 3245.  2017-01-04. 
RBC MINISTRIES CORPORATION

    TMA972,479.  2017-06-02.  1705085-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
RBC MINISTRIES CORPORATION

    TMA972,480.  2017-06-02.  1705074-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
RBC MINISTRIES CORPORATION

    TMA972,481.  2017-06-02.  1771649-00.  Vol.63 Issue 3225.  2016-08-17. 
Diageo North America, Inc.

    TMA972,482.  2017-06-02.  1779291-00.  Vol.64 Issue 3250.  2017-02-08. 
3M Company

    TMA972,483.  2017-06-02.  1696660-00.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
Tuan Minh Hoang

    TMA972,484.  2017-06-02.  1662974-00.  Vol.63 Issue 3227.  2016-08-31. 
Future Vision Technology Inc.

    TMA972,485.  2017-06-02.  1709258-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
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DISCOVERY HOUSE PUBLISHERS, A MICHIGAN CORPORATION

    TMA972,486.  2017-06-02.  1719985-00.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
RBC MINISTRIES CORPORATION

    TMA972,487.  2017-06-02.  1705390-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
RBC MINISTRIES CORPORATION

    TMA972,488.  2017-06-02.  1738116-00.  Vol.63 Issue 3231.  2016-09-28. 
BILT, INC.

    TMA972,489.  2017-06-02.  1696661-00.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
Tuan Minh Hoang

    TMA972,490.  2017-06-02.  1712842-00.  Vol.63 Issue 3227.  2016-08-31. 
Swift Sino Limited

    TMA972,491.  2017-06-02.  1744642-00.  Vol.63 Issue 3230.  2016-09-21. 
Lee Holdings NC, Inc.

    TMA972,492.  2017-06-02.  1765361-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
Feasible Fuels Ltd.

    TMA972,493.  2017-06-02.  1754983-00.  Vol.64 Issue 3248.  2017-01-25. 
HELO OY

    TMA972,494.  2017-06-02.  1705357-00.  Vol.63 Issue 3230.  2016-09-21. 
RBC MINISTRIES CORPORATION

    TMA972,495.  2017-06-02.  1770125-00.  Vol.63 Issue 3239.  2016-11-23. 
9276-2491 Québec inc.

    TMA972,496.  2017-06-02.  1759272-00.  Vol.64 Issue 3249.  2017-02-01. 
Sheltered Wings, Inc.

    TMA972,497.  2017-06-02.  1756368-00.  Vol.64 Issue 3248.  2017-01-25. 
Giga-Byte Technology Co., Ltd.

    TMA972,498.  2017-06-02.  1777052-00.  Vol.64 Issue 3250.  2017-02-08. 
APOTEX TECHNOLOGIES INC.

    TMA972,499.  2017-06-02.  1683477-00.  Vol.62 Issue 3150.  2015-03-11. 
COPPER CAT ROOFING SOLUTIONS INC.

    TMA972,500.  2017-06-02.  1783754-00.  Vol.64 Issue 3249.  2017-02-01. 
LEEDEX REALTY INC.
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    TMA972,501.  2017-06-02.  1747450-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
Gloria Kropla

    TMA972,502.  2017-06-02.  1679578-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
Retail Media Group Inc.

    TMA972,503.  2017-06-02.  1636661-00.  Vol.64 Issue 3249.  2017-02-01. 
Hanchett Entry Systems, Inc.

    TMA972,504.  2017-06-02.  1783600-00.  Vol.64 Issue 3250.  2017-02-08. 
Affinio Inc.

    TMA972,505.  2017-06-02.  1687854-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
Loblaws Inc.

    TMA972,506.  2017-06-02.  1716841-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
OKANAGAN CRUSH PAD WINERY LTD.

    TMA972,507.  2017-06-02.  1759274-00.  Vol.64 Issue 3245.  2017-01-04. 
Sheltered Wings, Inc.

    TMA972,508.  2017-06-02.  1764100-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
LES PRODUITS VERSAPROFILES INC.

    TMA972,509.  2017-06-02.  1746734-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
Savaria Produits Minéralisés Inc.

    TMA972,510.  2017-06-02.  1744284-00.  Vol.63 Issue 3227.  2016-08-31. 
FEDERAL EXPRESS CORPORATION

    TMA972,511.  2017-06-02.  1741870-00.  Vol.63 Issue 3216.  2016-06-15. 
9321-3718 Québec inc., faisant affaires sous le nom de Service de consultants LEXSTART

    TMA972,512.  2017-06-02.  1751707-00.  Vol.63 Issue 3242.  2016-12-14. 
HAVE & BE CO., LTD.

    TMA972,513.  2017-06-02.  1751069-00.  Vol.63 Issue 3237.  2016-11-09. 
HAVE & BE CO., LTD.

    TMA972,514.  2017-06-02.  1751250-00.  Vol.63 Issue 3217.  2016-06-22. 
HAVE & BE CO., LTD.

    TMA972,515.  2017-06-02.  1748430-00.  Vol.64 Issue 3245.  2017-01-04. 
SOLUCIONES CUATROOCHENTA, S.L.

    TMA972,516.  2017-06-02.  1751706-00.  Vol.63 Issue 3242.  2016-12-14. 
HAVE & BE CO., LTD.
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    TMA972,517.  2017-06-02.  1740900-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
Loblaws Inc.

    TMA972,518.  2017-06-02.  1690797-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
Loblaws Inc.

    TMA972,519.  2017-06-02.  1690798-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
Loblaws Inc.

    TMA972,520.  2017-06-02.  1683842-00.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
Loblaws Inc.

    TMA972,521.  2017-06-02.  1759670-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
Loblaws Inc.

    TMA972,522.  2017-06-02.  1771604-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
Loblaws Inc.

    TMA972,523.  2017-06-02.  1771606-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
Loblaws Inc.

    TMA972,524.  2017-06-02.  1766616-00.  Vol.63 Issue 3223.  2016-08-03. 
LOBLAWS INC.

    TMA972,525.  2017-06-02.  1760050-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
LOBLAWS INC.

    TMA972,526.  2017-06-02.  1751072-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
HAVE & BE CO., LTD.

    TMA972,527.  2017-06-02.  1759459-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
Loblaws Inc.

    TMA972,528.  2017-06-02.  1780034-00.  Vol.64 Issue 3245.  2017-01-04. 
Geotab Inc.

    TMA972,529.  2017-06-02.  1647456-00.  Vol.61 Issue 3121.  2014-08-20. 
AMCOL International Corporation

    TMA972,530.  2017-06-02.  1750341-00.  Vol.64 Issue 3250.  2017-02-08. 
Jonathan Thomas

    TMA972,531.  2017-06-02.  1751252-00.  Vol.63 Issue 3217.  2016-06-22. 
HAVE & BE CO., LTD.

    TMA972,532.  2017-06-02.  1751253-00.  Vol.63 Issue 3217.  2016-06-22. 
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HAVE & BE CO., LTD.

    TMA972,533.  2017-06-02.  1751251-00.  Vol.63 Issue 3217.  2016-06-22. 
HAVE & BE CO., LTD.

    TMA972,534.  2017-06-02.  1772942-00.  Vol.64 Issue 3248.  2017-01-25. 
American Orthopaedic Society for Sports Medicine

    TMA972,535.  2017-06-02.  1751071-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
HAVE & BE CO., LTD.

    TMA972,536.  2017-06-02.  1751070-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
HAVE & BE CO., LTD.

    TMA972,537.  2017-06-02.  1742492-00.  Vol.64 Issue 3250.  2017-02-08. 
DD Karma LLC

    TMA972,538.  2017-06-02.  1751068-00.  Vol.63 Issue 3237.  2016-11-09. 
HAVE & BE CO., LTD.

    TMA972,539.  2017-06-02.  1710629-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
Loblaws Inc.

    TMA972,540.  2017-06-05.  1766795-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
OnSite Geeks Limited

    TMA972,541.  2017-06-02.  1783369-00.  Vol.64 Issue 3251.  2017-02-15. 
HIPPO STUDIOS INC.

    TMA972,542.  2017-06-02.  1777997-00.  Vol.64 Issue 3245.  2017-01-04. 
Ecco Heating Products Ltd.

    TMA972,543.  2017-06-02.  1679495-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
Big Idea Entertainment, LLC.

    TMA972,544.  2017-06-05.  1683200-00.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
Nulife Home Staging Inc.

    TMA972,545.  2017-06-05.  1740967-00.  Vol.64 Issue 3250.  2017-02-08. 
INFOTECH PAGES

    TMA972,546.  2017-06-02.  1763006-00.  Vol.64 Issue 3248.  2017-01-25. 
Centre Technique des Industries Mécaniques

    TMA972,547.  2017-06-02.  1783321-00.  Vol.64 Issue 3251.  2017-02-15. 
HIPPO STUDIOS INC.



  Enregistrements
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-14

Vol. 64 No. 3268 page 866

    TMA972,548.  2017-06-05.  1736658-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
HAXXESS ENTERPRISE CORPORATION

    TMA972,549.  2017-06-05.  1676439-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
3SI Security Systems, Inc.

    TMA972,550.  2017-06-05.  1665292-00.  Vol.64 Issue 3246.  2017-01-11. 
AVANTUNE CORPORATION

    TMA972,551.  2017-06-05.  1655803-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
N. Eilersen A/S

    TMA972,552.  2017-06-05.  1749768-00.  Vol.63 Issue 3214.  2016-06-01. 
Metrogames US, Inc.

    TMA972,553.  2017-06-05.  1534659-00.  Vol.59 Issue 2990.  2012-02-15. 
POSITEC GROUP LIMITED a legal entity

    TMA972,554.  2017-06-05.  1769300-00.  Vol.64 Issue 3245.  2017-01-04. 
Michael Hill Franchise Pty Limited

    TMA972,555.  2017-06-05.  1708308-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
Teisseire France

    TMA972,556.  2017-06-05.  1708306-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
Teisseire France

    TMA972,557.  2017-06-05.  1577337-00.  Vol.60 Issue 3085.  2013-12-11. 
British Polythene Limited

    TMA972,558.  2017-06-05.  1516809-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
Semikron International GmbH

    TMA972,559.  2017-06-05.  1691539-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
TouchTilt Games Inc.

    TMA972,560.  2017-06-05.  1754497-00.  Vol.63 Issue 3227.  2016-08-31. 
S & V Technologies GmbH

    TMA972,561.  2017-06-05.  1763929-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
Colgate-Palmolive Company

    TMA972,562.  2017-06-05.  1746936-00.  Vol.64 Issue 3247.  2017-01-18. 
Mercantour Microphage Inc.

    TMA972,563.  2017-06-05.  1675520-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
Provide Commerce, Inc.
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    TMA972,564.  2017-06-05.  1739741-00.  Vol.63 Issue 3223.  2016-08-03. 
Otto Bock HealthCare GmbH

    TMA972,565.  2017-06-05.  1742502-00.  Vol.63 Issue 3208.  2016-04-20. 
Medical Depot, Inc.

    TMA972,566.  2017-06-05.  1747339-00.  Vol.63 Issue 3243.  2016-12-21. 
Mission of the Redeemer Ministries

    TMA972,567.  2017-06-05.  1676903-00.  Vol.62 Issue 3182.  2015-10-21. 
Beautylish, Inc.

    TMA972,568.  2017-06-05.  1529247-00.  Vol.59 Issue 3006.  2012-06-06. 
Dr. Dieter Rix an individual

    TMA972,569.  2017-06-05.  1750551-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
603330 ALBERTA LTD.

    TMA972,570.  2017-06-05.  1680449-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
Earlco Wines Ltd.

    TMA972,571.  2017-06-05.  1652408-00.  Vol.63 Issue 3223.  2016-08-03. 
GOOGLE INC.

    TMA972,572.  2017-06-05.  1773570-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
Inteplast Group Corportation

    TMA972,573.  2017-06-05.  1764946-00.  Vol.64 Issue 3250.  2017-02-08. 
EMBLEM CANNABIS CORPORATION

    TMA972,574.  2017-06-05.  1777818-00.  Vol.64 Issue 3250.  2017-02-08. 
INTEPLAST GROUP CORPORTATION

    TMA972,575.  2017-06-05.  1767553-00.  Vol.63 Issue 3229.  2016-09-14. 
APEX PUBLIC RELATIONS INC.

    TMA972,576.  2017-06-05.  1746160-00.  Vol.63 Issue 3238.  2016-11-16. 
Pramaor S.r.l.

    TMA972,577.  2017-06-05.  1746159-00.  Vol.63 Issue 3239.  2016-11-23. 
Pramaor S.r.l.

    TMA972,578.  2017-06-05.  1770566-00.  Vol.63 Issue 3239.  2016-11-23. 
LOOKNA INC

    TMA972,579.  2017-06-05.  1754273-00.  Vol.63 Issue 3217.  2016-06-22. 
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7799870 CANADA INC.

    TMA972,580.  2017-06-05.  1683282-00.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
SHANGHAI MICROPORT MEDICAL (GROUP) CO., LTD.

    TMA972,581.  2017-06-05.  1741610-00.  Vol.63 Issue 3242.  2016-12-14. 
OKTAL, Société anonyme

    TMA972,582.  2017-06-05.  1777067-00.  Vol.63 Issue 3242.  2016-12-14. 
UX-CO CONSEIL INC.

    TMA972,583.  2017-06-05.  1779492-00.  Vol.64 Issue 3249.  2017-02-01. 
Europe Watch Group BV

    TMA972,584.  2017-06-05.  1772755-00.  Vol.64 Issue 3248.  2017-01-25. 
CLAUDE LAFLAMME

    TMA972,585.  2017-06-05.  1768667-00.  Vol.64 Issue 3250.  2017-02-08. 
Matt Wilkins

    TMA972,586.  2017-06-05.  1716417-00.  Vol.64 Issue 3246.  2017-01-11. 
Pall Corporation

    TMA972,587.  2017-06-05.  1729631-00.  Vol.63 Issue 3240.  2016-11-30. 
REITMANS (CANADA)LIMITED / REITMANS (CANADA)LIMITÉE

    TMA972,588.  2017-06-05.  1775538-00.  Vol.64 Issue 3250.  2017-02-08. 
Réflex Paysage Inc.

    TMA972,589.  2017-06-05.  1778616-00.  Vol.63 Issue 3240.  2016-11-30. 
REITMANS (CANADA) LIMITED/REITMANS (CANADA) LIMITEE

    TMA972,590.  2017-06-05.  1779262-00.  Vol.63 Issue 3240.  2016-11-30. 
REITMANS (CANADA) LIMITED/REITMANS (CANADA) LIMITÉE

    TMA972,591.  2017-06-05.  1779487-00.  Vol.64 Issue 3249.  2017-02-01. 
Europe Watch Group BV

    TMA972,592.  2017-06-05.  1680845-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
Nikon Corporation

    TMA972,593.  2017-06-05.  1770729-00.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
Futures Industry Association, Inc. (FIA)

    TMA972,594.  2017-06-05.  1737184-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
Arcane Digital Inc
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    TMA972,595.  2017-06-05.  1748558-00.  Vol.63 Issue 3231.  2016-09-28. 
Stratford Living Publishing Inc.

    TMA972,596.  2017-06-05.  1779375-00.  Vol.63 Issue 3242.  2016-12-14. 
CDS FOODS INC. / Les Aliments CDS Inc

    TMA972,597.  2017-06-05.  1774989-00.  Vol.64 Issue 3248.  2017-01-25. 
LOOKNA INC

    TMA972,598.  2017-06-05.  1742230-00.  Vol.64 Issue 3250.  2017-02-08. 
MERZ PHARMA GMBH & CO. KGAA, a legal entity

    TMA972,599.  2017-06-05.  1735656-00.  Vol.63 Issue 3242.  2016-12-14. 
F Care Systems, a legal entity

    TMA972,600.  2017-06-05.  1771442-00.  Vol.63 Issue 3242.  2016-12-14. 
GROUPE CONSEIL EVOLIA INC.

    TMA972,601.  2017-06-05.  1776697-00.  Vol.63 Issue 3239.  2016-11-23. 
Unilever Canada Inc.

    TMA972,602.  2017-06-05.  1776702-00.  Vol.63 Issue 3238.  2016-11-16. 
Unilever Canada Inc.

    TMA972,603.  2017-06-05.  1709217-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
Federated Co-operatives Limited

    TMA972,604.  2017-06-05.  1739576-00.  Vol.63 Issue 3235.  2016-10-26. 
SPX FLOW, Inc.

    TMA972,605.  2017-06-05.  1731565-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
ZIP2HIRE

    TMA972,606.  2017-06-05.  1530987-00.  Vol.59 Issue 2994.  2012-03-14. 
METRO INC.

    TMA972,607.  2017-06-05.  1776245-00.  Vol.63 Issue 3239.  2016-11-23. 
Persephone Brewing Company

    TMA972,608.  2017-06-05.  1745409-00.  Vol.64 Issue 3245.  2017-01-04. 
KH Neochem Co., Ltd.

    TMA972,609.  2017-06-05.  1754575-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
Consortium J.L.F. inc.

    TMA972,610.  2017-06-05.  1592515-00.  Vol.62 Issue 3144.  2015-01-28. 
OUTFIT7 LIMITED
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    TMA972,611.  2017-06-05.  1554969-00.  Vol.60 Issue 3046.  2013-03-13. 
OshKosh B'Gosh, Inc.

    TMA972,612.  2017-06-05.  1577143-00.  Vol.60 Issue 3038.  2013-01-16. 
Novus Nutrition Brands, LLC

    TMA972,613.  2017-06-05.  1735056-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
LangLeven Corp

    TMA972,614.  2017-06-05.  1736049-00.  Vol.63 Issue 3238.  2016-11-16. 
First West Credit Union

    TMA972,615.  2017-06-05.  1758883-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
Van Drie Holding B.V.

    TMA972,616.  2017-06-05.  1527054-00.  Vol.59 Issue 3006.  2012-06-06. 
Dixie Consumer Products LLC, a Delaware limited liability company

    TMA972,617.  2017-06-05.  1725927-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
Cintas Holdings, LLC

    TMA972,618.  2017-06-05.  1535569-00.  Vol.59 Issue 3013.  2012-07-25. 
Novartis AG

    TMA972,619.  2017-06-05.  1526809-00.  Vol.59 Issue 2990.  2012-02-15. 
Dixie Consumer Products LLC, a Delaware limited liability company

    TMA972,620.  2017-06-05.  1675656-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
DashAmerica, Inc.

    TMA972,621.  2017-06-05.  1650364-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
ABB Schweiz AG

    TMA972,622.  2017-06-05.  1550196-00.  Vol.60 Issue 3046.  2013-03-13. 
Millennial Brands LLC

    TMA972,623.  2017-06-05.  1771646-00.  Vol.64 Issue 3247.  2017-01-18. 
Eddie Bauer Licensing Services LLC

    TMA972,624.  2017-06-05.  1765173-00.  Vol.64 Issue 3250.  2017-02-08. 
Luxor Management Corp.

    TMA972,625.  2017-06-05.  1755357-00.  Vol.64 Issue 3246.  2017-01-11. 
Patagonia, Inc.

    TMA972,626.  2017-06-05.  1736028-00.  Vol.63 Issue 3202.  2016-03-09. 
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MWR Holdings, LLC

    TMA972,627.  2017-06-05.  1736030-00.  Vol.63 Issue 3202.  2016-03-09. 
MWR Holdings, LLC

    TMA972,628.  2017-06-05.  1736033-00.  Vol.63 Issue 3202.  2016-03-09. 
MWR Holdings, LLC

    TMA972,629.  2017-06-05.  1765232-00.  Vol.64 Issue 3249.  2017-02-01. 
LUXOR MANAGEMENT CORP.

    TMA972,630.  2017-06-05.  1659278-00.  Vol.61 Issue 3132.  2014-11-05. 
MARS CANADA INC.

    TMA972,631.  2017-06-05.  1738702-00.  Vol.64 Issue 3250.  2017-02-08. 
Johnson & Johnson

    TMA972,632.  2017-06-05.  1727472-00.  Vol.64 Issue 3248.  2017-01-25. 
Coty Brands Management Inc.

    TMA972,633.  2017-06-05.  1735995-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
MWR Holdings, LLC

    TMA972,634.  2017-06-05.  1736031-00.  Vol.63 Issue 3202.  2016-03-09. 
MWR Holdings, LLC

    TMA972,635.  2017-06-05.  1762608-00.  Vol.63 Issue 3243.  2016-12-21. 
SANTA EMA S.A.

    TMA972,636.  2017-06-05.  1782828-00.  Vol.64 Issue 3250.  2017-02-08. 
Microsoft Corporation

    TMA972,637.  2017-06-05.  1685069-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
The Professional Golfers' Association of America

    TMA972,638.  2017-06-05.  1768666-00.  Vol.64 Issue 3248.  2017-01-25. 
Matt Wilkins

    TMA972,639.  2017-06-05.  1804409-00.  Vol.64 Issue 3250.  2017-02-08. 
CHUBBY GORILLA, INC.

    TMA972,640.  2017-06-05.  1771186-00.  Vol.64 Issue 3250.  2017-02-08. 
Rocky Mountain Dealerships Inc.

    TMA972,641.  2017-06-05.  1772151-00.  Vol.64 Issue 3250.  2017-02-08. 
9045-7631 Québec inc. faisant affaires sous le nom Boucherie du jardin
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    TMA972,642.  2017-06-05.  1753339-00.  Vol.64 Issue 3246.  2017-01-11. 
NEW ERA CAP CO., INC.

    TMA972,643.  2017-06-05.  1682449-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
OLYMEL, S.E.C.

    TMA972,644.  2017-06-05.  1755355-00.  Vol.64 Issue 3246.  2017-01-11. 
Patagonia, Inc.

    TMA972,645.  2017-06-05.  1683758-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
TELEVISA, S.A. de C.V.

    TMA972,646.  2017-06-05.  1736006-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
MWR Holdings, LLC

    TMA972,647.  2017-06-05.  1680827-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
Metabolic Technologies, Inc.

    TMA972,648.  2017-06-05.  1736035-00.  Vol.63 Issue 3202.  2016-03-09. 
MWR Holdings, LLC

    TMA972,649.  2017-06-05.  1771185-00.  Vol.64 Issue 3250.  2017-02-08. 
Rocky Mountain Dealerships Inc.

    TMA972,650.  2017-06-05.  1777333-00.  Vol.64 Issue 3250.  2017-02-08. 
Beaulieu Canada Company

    TMA972,651.  2017-06-05.  1681947-00.  Vol.62 Issue 3150.  2015-03-11. 
Suzy's Inc.

    TMA972,652.  2017-06-05.  1687805-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
Sienna Senior Living Inc.

    TMA972,653.  2017-06-05.  1708081-00.  Vol.63 Issue 3208.  2016-04-20. 
Sienna Senior Living Inc.

    TMA972,654.  2017-06-05.  1685057-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
The Professional Golfers' Association of America

    TMA972,655.  2017-06-05.  1765334-00.  Vol.63 Issue 3239.  2016-11-23. 
Rosy Rings, Inc.

    TMA972,656.  2017-06-05.  1770681-00.  Vol.64 Issue 3249.  2017-02-01. 
MICROSOFT CORPORATION

    TMA972,657.  2017-06-05.  1785186-00.  Vol.64 Issue 3250.  2017-02-08. 
Clevertech Development International, Ltd.
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    TMA972,658.  2017-06-05.  1770677-00.  Vol.64 Issue 3249.  2017-02-01. 
MICROSOFT CORPORATION

    TMA972,659.  2017-06-05.  1776700-00.  Vol.63 Issue 3238.  2016-11-16. 
Unilever Canada Inc.

    TMA972,660.  2017-06-05.  1784279-00.  Vol.64 Issue 3248.  2017-01-25. 
Jeff Hunter and Kristina Coker, carrying on business in partnership

    TMA972,661.  2017-06-05.  1655436-00.  Vol.61 Issue 3114.  2014-07-02. 
IHS Global Inc.

    TMA972,662.  2017-06-05.  1743586-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
Frank Medewar

    TMA972,663.  2017-06-05.  1750273-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
STAPLES, INC.

    TMA972,664.  2017-06-05.  1766017-00.  Vol.64 Issue 3248.  2017-01-25. 
Prym Consumer USA Inc.

    TMA972,665.  2017-06-05.  1762610-00.  Vol.63 Issue 3243.  2016-12-21. 
SANTA EMA S.A

    TMA972,666.  2017-06-05.  1768665-00.  Vol.64 Issue 3248.  2017-01-25. 
Matt Wilkins

    TMA972,667.  2017-06-05.  1674352-00.  Vol.63 Issue 3243.  2016-12-21. 
BOTI Europe B.V., Private limited company

    TMA972,668.  2017-06-05.  1767263-00.  Vol.64 Issue 3248.  2017-01-25. 
AIM GROUP HOLDINGS INC.

    TMA972,669.  2017-06-05.  1699661-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
ZOE INTERNATIONAL DISTRIBUTING INC

    TMA972,670.  2017-06-05.  1770679-00.  Vol.64 Issue 3249.  2017-02-01. 
MICROSOFT CORPORATION

    TMA972,671.  2017-06-05.  1736029-00.  Vol.63 Issue 3202.  2016-03-09. 
MWR Holdings, LLC

    TMA972,672.  2017-06-05.  1686034-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
The Professional Golfers' Association of America

    TMA972,673.  2017-06-05.  1686033-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
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The Professional Golfers' Association of America

    TMA972,674.  2017-06-05.  1656032-00.  Vol.62 Issue 3145.  2015-02-04. 
Annco, Inc.

    TMA972,675.  2017-06-05.  1781039-00.  Vol.64 Issue 3245.  2017-01-04. 
Tartan Public Relations Ltd., dba Tartan Group

    TMA972,676.  2017-06-05.  1716536-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
676751 NB Ltd (dba: BrenTax)

    TMA972,677.  2017-06-05.  1772638-00.  Vol.64 Issue 3246.  2017-01-11. 
Intercept Pharmaceuticals, Inc.

    TMA972,678.  2017-06-05.  1778282-00.  Vol.63 Issue 3243.  2016-12-21. 
Pacific Crematorium Limited

    TMA972,679.  2017-06-05.  1667913-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
NIUCOCO INC.

    TMA972,680.  2017-06-05.  1772671-00.  Vol.63 Issue 3240.  2016-11-30. 
PROFIDURABLE INC

    TMA972,681.  2017-06-05.  1680092-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
Beautyology International Skincare Corp

    TMA972,682.  2017-06-05.  1750339-00.  Vol.64 Issue 3248.  2017-01-25. 
Pull'r Holding Company, LLC

    TMA972,683.  2017-06-05.  1759029-00.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
Unicorn Tire Corporation (Tennessee Corp.)

    TMA972,684.  2017-06-05.  1755522-00.  Vol.63 Issue 3236.  2016-11-02. 
Worldwide Holidays Limited

    TMA972,685.  2017-06-05.  1719234-00.  Vol.64 Issue 3251.  2017-02-15. 
AGT Clic Foods Inc.

    TMA972,686.  2017-06-05.  1782890-00.  Vol.64 Issue 3246.  2017-01-11. 
IQMETRIX SOFTWARE DEVELOPMENT CORP.

    TMA972,687.  2017-06-06.  1734928-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
Groom Mate Global Limited

    TMA972,688.  2017-06-06.  1749818-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
JTC Trading Company
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    TMA972,689.  2017-06-05.  1766173-00.  Vol.63 Issue 3230.  2016-09-21. 
Accreditation Canada/Agrément Canada

    TMA972,690.  2017-06-05.  1746757-00.  Vol.63 Issue 3242.  2016-12-14. 
Mod Panel Manufacturing Ltd.

    TMA972,691.  2017-06-05.  1751790-00.  Vol.63 Issue 3217.  2016-06-22. 
High Park Brewery Ltd.

    TMA972,692.  2017-06-05.  1784055-00.  Vol.64 Issue 3250.  2017-02-08. 
SEA CIDER LTD.

    TMA972,693.  2017-06-05.  1779715-00.  Vol.64 Issue 3249.  2017-02-01. 
Environics Communications Inc.

    TMA972,694.  2017-06-05.  1781423-00.  Vol.64 Issue 3248.  2017-01-25. 
Societe des Produits Nestle S.A.

    TMA972,695.  2017-06-06.  1678354-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP, INC.

    TMA972,696.  2017-06-06.  1677284-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
BoBear LLC

    TMA972,697.  2017-06-06.  1630577-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
Juggernaut Pictures, Inc.

    TMA972,698.  2017-06-06.  1674688-00.  Vol.63 Issue 3223.  2016-08-03. 
ES Beteiligung GmbH

    TMA972,699.  2017-06-06.  1666440-00.  Vol.63 Issue 3223.  2016-08-03. 
Fiesta Catering International Ltd.

    TMA972,700.  2017-06-06.  1660473-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
Samsung Electronics Co., Ltd.

    TMA972,701.  2017-06-06.  1719321-00.  Vol.63 Issue 3203.  2016-03-16. 
Bulgari S.p.A.

    TMA972,702.  2017-06-06.  1718161-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
SCHIZOPHRENIA SOCIETY OF ONTARIO

    TMA972,703.  2017-06-06.  1700409-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
Mondetta Canada, Inc.

    TMA972,704.  2017-06-06.  1759794-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
Nexonia Inc.
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    TMA972,705.  2017-06-06.  1727955-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
CANDYLIPZ LLC

    TMA972,706.  2017-06-06.  1727957-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
CANDYLIPZ LLC

    TMA972,707.  2017-06-06.  1781591-00.  Vol.64 Issue 3246.  2017-01-11. 
McDonald's Corporation

    TMA972,708.  2017-06-06.  1746124-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
KENDA RUBBER INDUSTRIAL CO. LTD.

    TMA972,709.  2017-06-06.  1680929-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
Generac Power Systems, Inc.

    TMA972,710.  2017-06-06.  1781180-00.  Vol.64 Issue 3246.  2017-01-11. 
MCDONALD'S CORPORATION

    TMA972,711.  2017-06-06.  1680136-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
PDM ROYALTIES LIMITED PARTNERSHIP

    TMA972,712.  2017-06-06.  1675108-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
Super Bath Inc

    TMA972,713.  2017-06-06.  1627708-00.  Vol.61 Issue 3100.  2014-03-26. 
Victoria's Secret Stores Brand Management, Inc.

    TMA972,714.  2017-06-06.  1578365-00.  Vol.60 Issue 3082.  2013-11-20. 
GenomeDx Biosciences Inc.

    TMA972,715.  2017-06-06.  1608473-00.  Vol.61 Issue 3114.  2014-07-02. 
Hard Candy, LLC

    TMA972,716.  2017-06-06.  1772560-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
Proven Winners North America LLC.

    TMA972,717.  2017-06-06.  1774299-00.  Vol.64 Issue 3245.  2017-01-04. 
Giftintime Holdings Ltd

    TMA972,718.  2017-06-06.  1599985-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
Swagger Publications Inc.

    TMA972,719.  2017-06-06.  1761942-00.  Vol.64 Issue 3245.  2017-01-04. 
Vita Liberata Limited

    TMA972,720.  2017-06-06.  1759791-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
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Nexonia Inc.

    TMA972,721.  2017-06-06.  1762464-00.  Vol.63 Issue 3243.  2016-12-21. 
Data2Intelligence Inc.

    TMA972,722.  2017-06-06.  1630572-00.  Vol.62 Issue 3142.  2015-01-14. 
Juggernaut Pictures, Inc.

    TMA972,723.  2017-06-06.  1777010-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
BIRKS GROUP INC.

    TMA972,724.  2017-06-06.  1776816-00.  Vol.63 Issue 3243.  2016-12-21. 
Vevex Corporation

    TMA972,725.  2017-06-06.  1601413-00.  Vol.60 Issue 3061.  2013-06-26. 
FIAT GROUP AUTOMOBILES S.p.A.

    TMA972,726.  2017-06-06.  1616756-00.  Vol.61 Issue 3126.  2014-09-24. 
Unilever PLC

    TMA972,727.  2017-06-06.  1596956-00.  Vol.60 Issue 3067.  2013-08-07. 
MADIS IMPORTS INC.

    TMA972,728.  2017-06-06.  1596957-00.  Vol.60 Issue 3067.  2013-08-07. 
MADIS IMPORTS INC.

    TMA972,729.  2017-06-06.  1680193-00.  Vol.63 Issue 3227.  2016-08-31. 
BOX, INC.

    TMA972,730.  2017-06-06.  1777579-00.  Vol.63 Issue 3242.  2016-12-14. 
John Nyland & Helena Nyland, a Partnership

    TMA972,731.  2017-06-06.  1755979-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
alvin bolkovic

    TMA972,732.  2017-06-06.  1759612-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
WHIRLPOOL PROPERTIES, INC.

    TMA972,733.  2017-06-06.  1752338-00.  Vol.63 Issue 3240.  2016-11-30. 
WorkForce Software, LLC

    TMA972,734.  2017-06-06.  1779983-00.  Vol.64 Issue 3246.  2017-01-11. 
John J. Schwartz

    TMA972,735.  2017-06-06.  1731254-00.  Vol.63 Issue 3243.  2016-12-21. 
Bingning Lin
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    TMA972,736.  2017-06-06.  1760659-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
Nurture Biotech Inc.

    TMA972,737.  2017-06-06.  1785336-00.  Vol.64 Issue 3250.  2017-02-08. 
Dong Yang

    TMA972,738.  2017-06-06.  1772892-00.  Vol.64 Issue 3248.  2017-01-25. 
FASTENAL IP COMPANY

    TMA972,739.  2017-06-06.  1754418-00.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
K-W Oktoberfest Inc.

    TMA972,740.  2017-06-06.  1743348-00.  Vol.63 Issue 3240.  2016-11-30. 
Town of Collingwood Downtown Business Improvement Area (BIA)

    TMA972,741.  2017-06-06.  1737937-00.  Vol.64 Issue 3250.  2017-02-08. 
Pacific Link Holdings Corporation

    TMA972,742.  2017-06-06.  1748938-00.  Vol.63 Issue 3223.  2016-08-03. 
Sun Tropics, Inc.

    TMA972,743.  2017-06-06.  1652191-00.  Vol.61 Issue 3109.  2014-05-28. 
Rogue & Co., LLC

    TMA972,744.  2017-06-06.  1639080-00.  Vol.63 Issue 3223.  2016-08-03. 
The Lake Louise Ski Area Ltd.

    TMA972,745.  2017-06-06.  1745797-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
John Macgregor

    TMA972,746.  2017-06-06.  1654202-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
Polestar Holding AB

    TMA972,747.  2017-06-06.  1663005-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
Pandora Jewelry, LLC

    TMA972,748.  2017-06-06.  1777803-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
BONA AB a corporation organized under the laws of Sweden

    TMA972,749.  2017-06-06.  1740040-00.  Vol.63 Issue 3240.  2016-11-30. 
Hotel Eldorado Limited Partnership

    TMA972,750.  2017-06-06.  1770943-00.  Vol.64 Issue 3249.  2017-02-01. 
PPG INDUSTRIES OHIO, INC.

    TMA972,751.  2017-06-06.  1784770-00.  Vol.64 Issue 3249.  2017-02-01. 
Creemore Springs Brewery Limited La Brassiere Creemore Springs Limitee
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    TMA972,752.  2017-06-06.  1761890-00.  Vol.64 Issue 3248.  2017-01-25. 
SPIGIT, INC.

    TMA972,753.  2017-06-06.  1756759-00.  Vol.64 Issue 3250.  2017-02-08. 
Atlantic Central and League Savings and Mortgage Company

    TMA972,754.  2017-06-06.  1721405-00.  Vol.63 Issue 3236.  2016-11-02. 
Anan Fashion Inc

    TMA972,755.  2017-06-06.  1742965-00.  Vol.63 Issue 3208.  2016-04-20. 
Ryan Stutt

    TMA972,756.  2017-06-06.  1772831-00.  Vol.64 Issue 3250.  2017-02-08. 
Provincial Aerospace Ltd.

    TMA972,757.  2017-06-06.  1772839-00.  Vol.64 Issue 3250.  2017-02-08. 
Provincial Aerospace Ltd.

    TMA972,758.  2017-06-06.  1724033-00.  Vol.64 Issue 3249.  2017-02-01. 
Ahmad Zalatimo & Partners Co, Limited Partnership Company

    TMA972,759.  2017-06-06.  1682783-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
TEFAL, Société par actions simplifiée

    TMA972,760.  2017-06-06.  1686834-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
Avent, Inc.

    TMA972,761.  2017-06-06.  1721792-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
ST. MICHAEL'S COLLEGE SCHOOL

    TMA972,762.  2017-06-06.  1767549-00.  Vol.63 Issue 3231.  2016-09-28. 
AUDREY MELLOUL

    TMA972,763.  2017-06-06.  1770691-00.  Vol.64 Issue 3250.  2017-02-08. 
Alberta Biodiversity Monitoring Institute

    TMA972,764.  2017-06-06.  1775571-00.  Vol.64 Issue 3250.  2017-02-08. 
Cintas Holdings, LLC

    TMA972,765.  2017-06-06.  1688309-00.  Vol.63 Issue 3227.  2016-08-31. 
Center for Resource Solutions

    TMA972,766.  2017-06-06.  1718319-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
House of Amber ApS

    TMA972,767.  2017-06-06.  1770738-00.  Vol.64 Issue 3248.  2017-01-25. 
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RE/MAX, LLC

    TMA972,768.  2017-06-06.  1781920-00.  Vol.64 Issue 3249.  2017-02-01. 
Launchboard Software Inc.

    TMA972,769.  2017-06-06.  1771101-00.  Vol.64 Issue 3247.  2017-01-18. 
CANADIAN WIRELESS TELECOMMUNICATIONS ASSOCIATION

    TMA972,770.  2017-06-06.  1740194-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
KULFILICIOUS CAFFE LLC

    TMA972,771.  2017-06-06.  1671881-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
Avent, Inc.

    TMA972,772.  2017-06-06.  1731706-00.  Vol.63 Issue 3230.  2016-09-21. 
Barbara Pritchard

    TMA972,773.  2017-06-06.  1639950-00.  Vol.64 Issue 3246.  2017-01-11. 
Amazon Techologies, Inc.

    TMA972,774.  2017-06-06.  1781781-00.  Vol.64 Issue 3249.  2017-02-01. 
MarCam Pet Nutrition Inc.

    TMA972,775.  2017-06-06.  1745870-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
EMILIO LUSTAU, S.A.

    TMA972,776.  2017-06-06.  1779097-00.  Vol.63 Issue 3243.  2016-12-21. 
MOBILE MOMENTS INC.

    TMA972,777.  2017-06-06.  1709396-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
Kenn Buxton

    TMA972,778.  2017-06-06.  1666503-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
LOVE GROWN FOODS, LLC

    TMA972,779.  2017-06-06.  1656071-00.  Vol.61 Issue 3129.  2014-10-15. 
Arrow Transportation Systems Inc.

    TMA972,780.  2017-06-06.  1724413-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
Sichuan SHESAYS Plastic & Aesthetic Hospital Co., Limited

    TMA972,781.  2017-06-06.  1720399-00.  Vol.64 Issue 3249.  2017-02-01. 
Tomas Huber

    TMA972,782.  2017-06-07.  1724661-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
COORS BREWING COMPANY
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    TMA972,783.  2017-06-07.  1651937-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
Celeb LLC

    TMA972,784.  2017-06-07.  1651935-00.  Vol.61 Issue 3124.  2014-09-10. 
Celeb LLC

    TMA972,785.  2017-06-07.  1648473-00.  Vol.63 Issue 3223.  2016-08-03. 
Parka London Limited

    TMA972,786.  2017-06-07.  1599982-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
Swagger Publications Inc.

    TMA972,787.  2017-06-07.  1599983-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
Swagger Publications Inc.

    TMA972,788.  2017-06-07.  1724812-00.  Vol.64 Issue 3245.  2017-01-04. 
Teisseire France (Société par Actions Simplifiée)

    TMA972,789.  2017-06-07.  1556157-00.  Vol.60 Issue 3039.  2013-01-23. 
Back in Motion Rehab Inc.

    TMA972,790.  2017-06-07.  1779022-00.  Vol.63 Issue 3242.  2016-12-14. 
360Sweater Company, LLC

    TMA972,791.  2017-06-07.  1556156-00.  Vol.60 Issue 3039.  2013-01-23. 
Back in Motion Rehab Inc.

    TMA972,792.  2017-06-07.  1527549-00.  Vol.59 Issue 3033.  2012-12-12. 
Société des Produits Nestlé S.A.

    TMA972,793.  2017-06-07.  1527320-00.  Vol.60 Issue 3050.  2013-04-10. 
K+S Aktiengesellschaft

    TMA972,794.  2017-06-07.  1687453-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
M-KIKES COMPAGNIE

    TMA972,795.  2017-06-07.  1605313-00.  Vol.60 Issue 3059.  2013-06-12. 
The William Carter Company

    TMA972,796.  2017-06-07.  1658978-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
Siemens Healthcare GmbH

    TMA972,797.  2017-06-07.  1653472-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
Randa Accessories Leather Goods LLC

    TMA972,798.  2017-06-07.  1553689-00.  Vol.59 Issue 3030.  2012-11-21. 
ROGERS BLUE JAYS BASEBALL PARTNERSHIP
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    TMA972,799.  2017-06-07.  1553688-00.  Vol.59 Issue 3030.  2012-11-21. 
ROGERS BLUE JAYS BASEBALL PARTNERSHIP

    TMA972,800.  2017-06-07.  1553686-00.  Vol.59 Issue 3030.  2012-11-21. 
ROGERS BLUE JAYS BASEBALL PARTNERSHIP

    TMA972,801.  2017-06-07.  1553682-00.  Vol.59 Issue 3030.  2012-11-21. 
ROGERS BLUE JAYS BASEBALL PARTNERSHIP

    TMA972,802.  2017-06-07.  1712183-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
My Clever Limited

    TMA972,803.  2017-06-07.  1553681-00.  Vol.59 Issue 3030.  2012-11-21. 
ROGERS BLUE JAYS BASEBALL PARTNERSHIP

    TMA972,804.  2017-06-07.  1553687-00.  Vol.59 Issue 3030.  2012-11-21. 
ROGERS BLUE JAYS BASEBALL PARTNERSHIP

    TMA972,805.  2017-06-07.  1676758-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
EPCOR Utilities Inc.

    TMA972,806.  2017-06-07.  1727859-00.  Vol.64 Issue 3246.  2017-01-11. 
Philadelphia 76ers L.P.

    TMA972,807.  2017-06-07.  1695413-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
John Donnelly

    TMA972,808.  2017-06-07.  1733798-00.  Vol.63 Issue 3242.  2016-12-14. 
The European Union represented by the European Commission, a legal entity

    TMA972,809.  2017-06-07.  1639977-00.  Vol.63 Issue 3202.  2016-03-09. 
The Lake Louise Ski Area Ltd.

    TMA972,810.  2017-06-07.  1733799-00.  Vol.63 Issue 3242.  2016-12-14. 
The European Union represented by the European Commission, a legal entity

    TMA972,811.  2017-06-07.  1748855-00.  Vol.63 Issue 3229.  2016-09-14. 
Huesker Synthetic GmbH

    TMA972,812.  2017-06-07.  1754184-00.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
Headbanger Lure AB

    TMA972,813.  2017-06-07.  1760817-00.  Vol.64 Issue 3245.  2017-01-04. 
TWENTY ONE PILOTS, LLC, a legal entity

    TMA972,814.  2017-06-07.  1670319-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
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InspiRx, Inc.

    TMA972,815.  2017-06-07.  1670320-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
InspiRx, Inc.

    TMA972,816.  2017-06-07.  1670323-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
InspiRx, Inc.

    TMA972,817.  2017-06-07.  1524151-00.  Vol.59 Issue 2984.  2012-01-04. 
Beautyge Beauty Group, S.L.

    TMA972,818.  2017-06-07.  1677288-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
ZODIAK KIDS STUDIO FRANCE

    TMA972,819.  2017-06-07.  1687474-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
Bargain Bicycles Pty Ltd

    TMA972,820.  2017-06-07.  1739331-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
418759 Alberta Ltd.

    TMA972,821.  2017-06-07.  1734479-00.  Vol.63 Issue 3239.  2016-11-23. 
Mission Aviation Fellowship of Canada

    TMA972,822.  2017-06-07.  1781835-00.  Vol.64 Issue 3247.  2017-01-18. 
THERMOSTOP INC.

    TMA972,823.  2017-06-07.  1758951-00.  Vol.63 Issue 3237.  2016-11-09. 
Chevron Intellectual Property LLC

    TMA972,824.  2017-06-07.  1745834-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
Sony Interactive Entertainment Inc.

    TMA972,825.  2017-06-07.  1735717-00.  Vol.63 Issue 3235.  2016-10-26. 
Profitec - Profi technische Produkte GmbH

    TMA972,826.  2017-06-07.  1776505-00.  Vol.64 Issue 3247.  2017-01-18. 
Rawlings Sporting Goods Company, Inc.

    TMA972,827.  2017-06-07.  1772625-00.  Vol.64 Issue 3246.  2017-01-11. 
Walker & Co. Brands, Inc.

    TMA972,828.  2017-06-07.  1763266-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
LEHIGH HANSON MATERIALS LIMITED

    TMA972,829.  2017-06-07.  1659992-00.  Vol.63 Issue 3223.  2016-08-03. 
Spangler Candy Company
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    TMA972,830.  2017-06-07.  1767822-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
Saint Elizabeth Health Care

    TMA972,831.  2017-06-07.  1663382-00.  Vol.63 Issue 3223.  2016-08-03. 
MMI-IPCO, LLC a Delaware limited liability company

    TMA972,832.  2017-06-07.  1668996-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
Mombo Labs, Inc.

    TMA972,833.  2017-06-07.  1763591-00.  Vol.64 Issue 3246.  2017-01-11. 
OH GOOD PARTY LTD

    TMA972,834.  2017-06-07.  1677801-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
Graco Children's Products Inc.

    TMA972,835.  2017-06-07.  1677988-00.  Vol.62 Issue 3145.  2015-02-04. 
Graco Children's Products Inc.

    TMA972,836.  2017-06-07.  1679735-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
WAGNER SPRAY TECH CORPORATION

    TMA972,837.  2017-06-07.  1682766-00.  Vol.62 Issue 3149.  2015-03-04. 
DOLCE & GABBANA TRADEMARKS S.r.l., a legal entity

    TMA972,838.  2017-06-07.  1605312-00.  Vol.60 Issue 3054.  2013-05-08. 
The William Carter Company

    TMA972,839.  2017-06-07.  1651297-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
Cheetah Mobile Inc.

    TMA972,840.  2017-06-07.  1708307-00.  Vol.64 Issue 3245.  2017-01-04. 
Teisseire France

    TMA972,841.  2017-06-07.  1780395-00.  Vol.64 Issue 3245.  2017-01-04. 
Hospital Food Services Ontario Inc.

    TMA972,842.  2017-06-07.  1702907-00.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
Fort Wayne Metals Research Products Corporation

    TMA972,843.  2017-06-07.  1738648-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
DR Media Holdings, LLC

    TMA972,844.  2017-06-07.  1738643-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
DR Media Holdings, LLC

    TMA972,845.  2017-06-07.  1738642-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
DR Media Holdings, LLC
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    TMA972,846.  2017-06-07.  1778115-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
JEUX PLAN B INC. / PLAN B GAMES INC.

    TMA972,847.  2017-06-07.  1701608-00.  Vol.63 Issue 3243.  2016-12-21. 
The International Bank for Reconstruction and Development AKA The World Bank

    TMA972,848.  2017-06-07.  1701607-00.  Vol.63 Issue 3243.  2016-12-21. 
The International Bank for Reconstruction and Development AKA The World Bank

    TMA972,849.  2017-06-07.  1726265-00.  Vol.63 Issue 3236.  2016-11-02. 
TPS Parking Management, LLC

    TMA972,850.  2017-06-07.  1764260-00.  Vol.64 Issue 3250.  2017-02-08. 
Speaqua Corporation

    TMA972,851.  2017-06-07.  1775880-00.  Vol.64 Issue 3250.  2017-02-08. 
Irizar Heavy Industries Inc.

    TMA972,852.  2017-06-07.  1694468-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
FANGDONG HU

    TMA972,853.  2017-06-07.  1700610-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
NuSmile, Ltd.

    TMA972,854.  2017-06-07.  1726266-00.  Vol.63 Issue 3236.  2016-11-02. 
TPS Parking Management, LLC

    TMA972,855.  2017-06-07.  1681243-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
BRAY INTERNATIONAL, INC.

    TMA972,856.  2017-06-07.  1742832-00.  Vol.64 Issue 3248.  2017-01-25. 
Veterinary Study Groups, Inc.

    TMA972,857.  2017-06-07.  1742828-00.  Vol.64 Issue 3248.  2017-01-25. 
Veterinary Study Groups, Inc.

    TMA972,858.  2017-06-07.  1684898-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
Greenheck Fan Corporation

    TMA972,859.  2017-06-07.  1750294-00.  Vol.64 Issue 3245.  2017-01-04. 
Alday Consulting Services, Inc.

    TMA972,860.  2017-06-07.  1787482-00.  Vol.64 Issue 3250.  2017-02-08. 
CMLS Financial Ltd.

    TMA972,861.  2017-06-07.  1764967-00.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
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The Co-operators Group Limited

    TMA972,862.  2017-06-07.  1690861-00.  Vol.63 Issue 3217.  2016-06-22. 
Thonet & Vander Germany GmbH Limited

    TMA972,863.  2017-06-07.  1738645-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
DR Media Holdings, LLC

    TMA972,864.  2017-06-07.  1724684-00.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
Mackenzie Technology Solutions Inc.

    TMA972,865.  2017-06-07.  1778116-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
JEUX PLAN B INC. / PLAN B GAMES INC.

    TMA972,866.  2017-06-07.  1738650-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
DR Media Holdings, LLC

    TMA972,867.  2017-06-07.  1726263-00.  Vol.63 Issue 3236.  2016-11-02. 
TPS Parking Management, LLC

    TMA972,868.  2017-06-07.  1743617-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
Jefo Nutrition Inc.

    TMA972,869.  2017-06-07.  1717629-00.  Vol.62 Issue 3183.  2015-10-28. 
CARBON3D, Inc., a legal entity

    TMA972,870.  2017-06-07.  1727061-00.  Vol.63 Issue 3216.  2016-06-15. 
LALLEMAND SPECIALTIES, INC.

    TMA972,871.  2017-06-07.  1743619-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
Jefo Nutrition Inc.

    TMA972,872.  2017-06-07.  1738138-00.  Vol.63 Issue 3239.  2016-11-23. 
CanWel Building Materials Ltd.

    TMA972,873.  2017-06-07.  1741474-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
BRUKER UK LIMITED

    TMA972,874.  2017-06-07.  1741471-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
BRUKER UK LIMITED

    TMA972,875.  2017-06-07.  1777925-00.  Vol.64 Issue 3249.  2017-02-01. 
Vision 7 Communications Inc.

    TMA972,876.  2017-06-07.  1770403-00.  Vol.64 Issue 3250.  2017-02-08. 
Sleep Products International Inc.
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    TMA972,877.  2017-06-07.  1730548-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
Rachel Kelly

    TMA972,878.  2017-06-07.  1743620-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
Jefo Nutrition Inc.

    TMA972,879.  2017-06-07.  1728253-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
Highlander Ocean Engineering Technology Development (HK) Co. Limited

    TMA972,880.  2017-06-07.  1728252-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
Highlander Ocean Engineering Technology Development (HK) Co. Limited

    TMA972,881.  2017-06-07.  1535197-00.  Vol.60 Issue 3078.  2013-10-23. 
WAL-MART STORES, INC.

    TMA972,882.  2017-06-07.  1759166-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
Canadian Office and Professional Employees Union Local 378 d.b.a. MoveUP

    TMA972,883.  2017-06-07.  1594099-00.  Vol.60 Issue 3083.  2013-11-27. 
Wayfairer Limited, a New Zealand company

    TMA972,884.  2017-06-07.  1759165-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
Canadian Office and Professional Employees Union Local 378 d.b.a. MoveUP

    TMA972,885.  2017-06-07.  1633298-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
Wargaming.net Limited

    TMA972,886.  2017-06-07.  1759164-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
Canadian Office and Professional Employees Union Local 378 d.b.a. MoveUP

    TMA972,887.  2017-06-07.  1633520-00.  Vol.63 Issue 3223.  2016-08-03. 
Korn/Ferry International Futurestep, Inc.

    TMA972,888.  2017-06-07.  1658448-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
Happy Bin Cleaning Ltd.

    TMA972,889.  2017-06-07.  1658449-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
Happy Bin Cleaning Ltd.

    TMA972,890.  2017-06-07.  1766532-00.  Vol.63 Issue 3231.  2016-09-28. 
Firelight Research Inc.

    TMA972,891.  2017-06-07.  1768239-00.  Vol.63 Issue 3231.  2016-09-28. 
UNILEVER PLC

    TMA972,892.  2017-06-07.  1768057-00.  Vol.63 Issue 3229.  2016-09-14. 
UNILEVER PLC
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    TMA972,893.  2017-06-07.  1768055-00.  Vol.63 Issue 3229.  2016-09-14. 
UNILEVER PLC

    TMA972,894.  2017-06-07.  1768240-00.  Vol.63 Issue 3231.  2016-09-28. 
UNILEVER PLC

    TMA972,895.  2017-06-07.  1770970-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
CABEAU, INC.

    TMA972,896.  2017-06-07.  1739885-00.  Vol.64 Issue 3247.  2017-01-18. 
SUNG-AH CHO

    TMA972,897.  2017-06-07.  1747769-00.  Vol.64 Issue 3245.  2017-01-04. 
Alberto-Culver International, Inc.

    TMA972,898.  2017-06-07.  1751590-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
Winners Merchants International L.P.

    TMA972,899.  2017-06-07.  1751954-00.  Vol.63 Issue 3227.  2016-08-31. 
MMI-IPCO, LLC

    TMA972,900.  2017-06-07.  1708127-00.  Vol.62 Issue 3181.  2015-10-14. 
Alberto-Culver International, Inc.

    TMA972,901.  2017-06-07.  1658447-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
Happy Bin Cleaning Ltd.

    TMA972,902.  2017-06-07.  1668956-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
Fitbit, Inc., a Delaware corporation

    TMA972,903.  2017-06-07.  1750856-00.  Vol.64 Issue 3251.  2017-02-15. 
Avicií AB

    TMA972,904.  2017-06-07.  1787375-00.  Vol.64 Issue 3251.  2017-02-15. 
BISSELL Homecare, Inc.

    TMA972,905.  2017-06-07.  1787377-00.  Vol.64 Issue 3251.  2017-02-15. 
BISSELL Homecare, Inc.

    TMA972,906.  2017-06-07.  1780550-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
Peace Collective

    TMA972,907.  2017-06-07.  1761283-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
Sacha Bentall

    TMA972,908.  2017-06-07.  1775125-00.  Vol.63 Issue 3238.  2016-11-16. 
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Eva Mastalyr

    TMA972,909.  2017-06-07.  1680590-00.  Vol.62 Issue 3146.  2015-02-11. 
Norbrook Laboratories Limited

    TMA972,910.  2017-06-07.  1683989-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
MADIHA MIRZA

    TMA972,911.  2017-06-07.  1627529-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
JOHN TRUELOVE

    TMA972,912.  2017-06-07.  1633183-00.  Vol.62 Issue 3148.  2015-02-25. 
PATEX Research and Consulting Ltd.

    TMA972,913.  2017-06-07.  1634568-00.  Vol.61 Issue 3128.  2014-10-08. 
H. Underberg-Albrecht GmbH & Co. Verwaltungs-und Vertriebs KG

    TMA972,914.  2017-06-07.  1764629-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
Hailey Dale

    TMA972,915.  2017-06-07.  1770121-00.  Vol.64 Issue 3249.  2017-02-01. 
Corus Media Global Inc.

    TMA972,916.  2017-06-07.  1787379-00.  Vol.64 Issue 3251.  2017-02-15. 
BISSELL Homecare, Inc.

    TMA972,917.  2017-06-07.  1702867-00.  Vol.63 Issue 3217.  2016-06-22. 
Platformer Solutions Ltd.

    TMA972,918.  2017-06-07.  1779139-00.  Vol.64 Issue 3246.  2017-01-11. 
THE EMPIRE LIFE INSURANCE COMPANY

    TMA972,919.  2017-06-07.  1769358-00.  Vol.63 Issue 3237.  2016-11-09. 
BONA AB a corporation organized under the laws of Sweden

    TMA972,920.  2017-06-07.  1753135-00.  Vol.64 Issue 3251.  2017-02-15. 
Acklands-Grainger Inc.

    TMA972,921.  2017-06-07.  1770621-00.  Vol.64 Issue 3251.  2017-02-15. 
Digi International Inc., a Delaware Corporation

    TMA972,922.  2017-06-07.  1750855-00.  Vol.64 Issue 3251.  2017-02-15. 
Avicií AB

    TMA972,923.  2017-06-07.  1779140-00.  Vol.64 Issue 3246.  2017-01-11. 
THE EMPIRE LIFE INSURANCE COMPANY
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    TMA972,924.  2017-06-07.  1677303-00.  Vol.64 Issue 3251.  2017-02-15. 
LUCITE INTERNATIONAL, INC.

    TMA972,925.  2017-06-07.  1764807-00.  Vol.63 Issue 3240.  2016-11-30. 
govino, LLC

    TMA972,926.  2017-06-07.  1749592-00.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
Lussier Dale Parizeau inc.

    TMA972,927.  2017-06-07.  1740143-00.  Vol.64 Issue 3246.  2017-01-11. 
Vauhti Speed Oy

    TMA972,928.  2017-06-07.  1721457-00.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
9197-6456 Québec inc.

    TMA972,929.  2017-06-07.  1727238-00.  Vol.63 Issue 3201.  2016-03-02. 
Mission Product Holdings, Inc.

    TMA972,930.  2017-06-07.  1761119-00.  Vol.64 Issue 3249.  2017-02-01. 
AerCap Holdings N.V.

    TMA972,931.  2017-06-07.  1691192-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
memebox Inc.

    TMA972,932.  2017-06-07.  1742674-00.  Vol.64 Issue 3251.  2017-02-15. 
MerchSource, LLC (a Delaware limited liability company)

    TMA972,933.  2017-06-07.  1787376-00.  Vol.64 Issue 3251.  2017-02-15. 
BISSELL Homecare, Inc.

    TMA972,934.  2017-06-07.  1787378-00.  Vol.64 Issue 3251.  2017-02-15. 
BISSELL Homecare, Inc.

    TMA972,935.  2017-06-07.  1787374-00.  Vol.64 Issue 3251.  2017-02-15. 
BISSELL Homecare, Inc.

    TMA972,936.  2017-06-07.  1682604-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
Annie International, Inc.

    TMA972,937.  2017-06-07.  1748880-00.  Vol.63 Issue 3242.  2016-12-14. 
Budget Blinds, LLC

    TMA972,938.  2017-06-07.  1661173-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
Masonite International Corporation

    TMA972,939.  2017-06-07.  1763515-00.  Vol.64 Issue 3245.  2017-01-04. 
Willi Schwalm Inh. Martin Schwalm e.K.
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    TMA972,940.  2017-06-08.  1767905-00.  Vol.63 Issue 3229.  2016-09-14. 
Laura Orlowski

    TMA972,941.  2017-06-08.  1749503-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
MAISON DES FUTAILLES S.E.C

    TMA972,942.  2017-06-07.  1751535-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
THA BONG SHOP INC.

    TMA972,943.  2017-06-07.  1785547-00.  Vol.64 Issue 3251.  2017-02-15. 
GROUPHEALTH GLOBAL BENEFIT SYSTEMS INC.

    TMA972,944.  2017-06-08.  1664984-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
New Wave Group Licensing SA

    TMA972,945.  2017-06-08.  1682380-00.  Vol.62 Issue 3148.  2015-02-25. 
Body Breath And Beyond Ltd.

    TMA972,946.  2017-06-08.  1522606-00.  Vol.60 Issue 3066.  2013-07-31. 
Sensio Inc.

    TMA972,947.  2017-06-08.  1677870-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
MATTEL INC.

    TMA972,948.  2017-06-08.  1664990-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
New Wave Group Licensing SA

    TMA972,949.  2017-06-08.  1664989-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
New Wave Group Licensing SA

    TMA972,950.  2017-06-08.  1779470-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
Ultima Foods Inc. / Aliments Ultima Inc.

    TMA972,951.  2017-06-08.  1572132-00.  Vol.61 Issue 3129.  2014-10-15. 
Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha (also trading as Nissan Motor Co., Ltd.)

    TMA972,952.  2017-06-08.  1602768-00.  Vol.60 Issue 3083.  2013-11-27. 
Ardent Mills ULC

    TMA972,953.  2017-06-08.  1770289-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
Tibor Antal o/a Venture Outdoor Gear

    TMA972,954.  2017-06-08.  1779359-00.  Vol.63 Issue 3243.  2016-12-21. 
Unilever PLC

    TMA972,955.  2017-06-08.  1780332-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
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M&M Meat Shops Ltd.

    TMA972,956.  2017-06-08.  1743634-00.  Vol.63 Issue 3237.  2016-11-09. 
NEW ERA CAP CO., INC.

    TMA972,957.  2017-06-08.  1695685-00.  Vol.63 Issue 3238.  2016-11-16. 
StoneAge, Inc.

    TMA972,958.  2017-06-08.  1705092-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
LE SOJAMI

    TMA972,959.  2017-06-08.  1715611-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
MAThread Incorporated

    TMA972,960.  2017-06-08.  1715605-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
MAThread Incorporated

    TMA972,961.  2017-06-08.  1713569-00.  Vol.63 Issue 3242.  2016-12-14. 
GMYL, L.P.

    TMA972,962.  2017-06-08.  1782456-00.  Vol.64 Issue 3246.  2017-01-11. 
CAIN LAMARRE, S.E.N.C.R.L.

    TMA972,963.  2017-06-08.  1720078-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
Essendant Co.

    TMA972,964.  2017-06-08.  1685306-00.  Vol.64 Issue 3247.  2017-01-18. 
DuPont Nutrition Biosciences ApS

    TMA972,965.  2017-06-08.  1717634-00.  Vol.63 Issue 3235.  2016-10-26. 
LG ELECTRONICS INC.

    TMA972,966.  2017-06-08.  1693028-00.  Vol.63 Issue 3208.  2016-04-20. 
NC4 Soltra LLC

    TMA972,967.  2017-06-08.  1677716-00.  Vol.62 Issue 3148.  2015-02-25. 
Ambev Luxembourg Sàrl

    TMA972,968.  2017-06-08.  1722406-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
Kabushiki Kaisha Square Enix Holdings (also trading as Square Enix Holdings Co., Ltd.)

    TMA972,969.  2017-06-08.  1738553-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
Canadian Tire Corporation, Limited

    TMA972,970.  2017-06-08.  1716287-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
Altima Dental Services Ontario Inc.
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    TMA972,971.  2017-06-08.  1738556-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
Canadian Tire Corporation, Limited

    TMA972,972.  2017-06-08.  1659019-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
Modelleisenbahn GmbH

    TMA972,973.  2017-06-08.  1677852-00.  Vol.62 Issue 3147.  2015-02-18. 
BSH HOME APPLIANCES CORPORATION

    TMA972,974.  2017-06-08.  1679385-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
Jewel House, LLC

    TMA972,975.  2017-06-08.  1664480-00.  Vol.61 Issue 3137.  2014-12-10. 
CultureIQ, Inc.

    TMA972,976.  2017-06-08.  1659266-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
Rexroth Pneumatics GmbH

    TMA972,977.  2017-06-08.  1767478-00.  Vol.64 Issue 3250.  2017-02-08. 
Industrios Software Inc.

    TMA972,978.  2017-06-08.  1703201-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
Tweak-d Inc.

    TMA972,979.  2017-06-08.  1765164-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
Spinrite Limited Partnership

    TMA972,980.  2017-06-08.  1765160-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
Spinrite Limited Partnership

    TMA972,981.  2017-06-08.  1765163-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
Spinrite Limited Partnership

    TMA972,982.  2017-06-08.  1762727-00.  Vol.64 Issue 3251.  2017-02-15. 
GAMMA ENTERTAINMENT INC

    TMA972,983.  2017-06-08.  1764962-00.  Vol.64 Issue 3249.  2017-02-01. 
The Intelligent Office System, LLC

    TMA972,984.  2017-06-08.  1690689-00.  Vol.63 Issue 3238.  2016-11-16. 
9295-4874 QUÉBEC INC.

    TMA972,985.  2017-06-08.  1688375-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
THE SINGER COMPANY LIMITED, S.A.R.L.

    TMA972,986.  2017-06-08.  1708085-00.  Vol.63 Issue 3203.  2016-03-16. 
SPOT ON ENTERTAINMENT INC.
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    TMA972,987.  2017-06-08.  1697080-00.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
PROMO ONLY, INC.

    TMA972,988.  2017-06-08.  1682142-00.  Vol.62 Issue 3148.  2015-02-25. 
PROMO ONLY, INC.

    TMA972,989.  2017-06-08.  1681785-00.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
PLAYBOY ENTERPRISES INTERNATIONAL, INC.

    TMA972,990.  2017-06-08.  1710056-00.  Vol.63 Issue 3203.  2016-03-16. 
H & R Construction Parts & Equipment, Inc.

    TMA972,991.  2017-06-08.  1756132-00.  Vol.64 Issue 3247.  2017-01-18. 
Theatre Calgary

    TMA972,992.  2017-06-08.  1750008-00.  Vol.63 Issue 3235.  2016-10-26. 
Twelve Oaks Forest Product Inc.

    TMA972,993.  2017-06-08.  1765168-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
Spinrite Limited Partnership

    TMA972,994.  2017-06-08.  1763555-00.  Vol.63 Issue 3227.  2016-08-31. 
INA International Ltd.

    TMA972,995.  2017-06-08.  1680652-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
Overland Storage, Inc.

    TMA972,996.  2017-06-08.  1682141-00.  Vol.62 Issue 3149.  2015-03-04. 
PROMO ONLY, INC.

    TMA972,997.  2017-06-08.  1783256-00.  Vol.64 Issue 3247.  2017-01-18. 
Sunrise Medical (US) LLC

    TMA972,998.  2017-06-08.  1785718-00.  Vol.64 Issue 3250.  2017-02-08. 
Silcotech North America Inc.

    TMA972,999.  2017-06-08.  1765171-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
Spinrite Limited Partnership

    TMA973,000.  2017-06-08.  1732051-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
Norm Hill Entertainment Ltd.

    TMA973,001.  2017-06-08.  1750425-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
POP GOURMET LLC

    TMA973,002.  2017-06-08.  1688434-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
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Industrial Textiles Limited

    TMA973,003.  2017-06-08.  1770330-00.  Vol.63 Issue 3235.  2016-10-26. 
CASCADES CANADA ULC

    TMA973,004.  2017-06-08.  1528169-00.  Vol.60 Issue 3050.  2013-04-10. 
MOULIN ROUGE Société de droit belge

    TMA973,005.  2017-06-08.  1528168-00.  Vol.60 Issue 3050.  2013-04-10. 
MOULIN ROUGE Société de droit belge

    TMA973,006.  2017-06-08.  1750022-00.  Vol.63 Issue 3214.  2016-06-01. 
LINE ONE CONTACT CENTRES INC.

    TMA973,007.  2017-06-08.  1528170-00.  Vol.60 Issue 3050.  2013-04-10. 
MOULIN ROUGE Société de droit belge

    TMA973,008.  2017-06-08.  1528167-00.  Vol.60 Issue 3050.  2013-04-10. 
MOULIN ROUGE Société de droit belge

    TMA973,009.  2017-06-08.  1579236-00.  Vol.60 Issue 3081.  2013-11-13. 
STARPHARMA PTY LIMITED

    TMA973,010.  2017-06-08.  1633192-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
Boneco AG

    TMA973,011.  2017-06-08.  1631242-00.  Vol.61 Issue 3111.  2014-06-11. 
CHANELLE PHARMACEUTICALS MANUFACTURING LIMITED

    TMA973,012.  2017-06-08.  1629827-00.  Vol.61 Issue 3138.  2014-12-17. 
Herschel Supply Company Ltd.

    TMA973,013.  2017-06-08.  1775754-00.  Vol.63 Issue 3238.  2016-11-16. 
Chatters Canada Limited

    TMA973,014.  2017-06-08.  1775430-00.  Vol.64 Issue 3251.  2017-02-15. 
9107-6513 Québec inc., (f.a.s. Menuiserie St-Henri), une entité légale

    TMA973,015.  2017-06-08.  1783242-00.  Vol.64 Issue 3245.  2017-01-04. 
Campbell Soup Company

    TMA973,016.  2017-06-08.  1756779-00.  Vol.64 Issue 3246.  2017-01-11. 
Jasper Conran

    TMA973,017.  2017-06-08.  1786077-00.  Vol.64 Issue 3250.  2017-02-08. 
Fjord Énergie inc.
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    TMA973,018.  2017-06-08.  1740467-00.  Vol.63 Issue 3236.  2016-11-02. 
Deciem Beauty Group Inc.

    TMA973,019.  2017-06-08.  1680431-00.  Vol.62 Issue 3146.  2015-02-11. 
HMC I.P. HOLDINGS INC.

    TMA973,020.  2017-06-08.  1756780-00.  Vol.64 Issue 3246.  2017-01-11. 
Jasper Conran

    TMA973,021.  2017-06-08.  1756778-00.  Vol.64 Issue 3246.  2017-01-11. 
Debenhams Retail PLC

    TMA973,022.  2017-06-08.  1738510-00.  Vol.63 Issue 3237.  2016-11-09. 
Vigor Systems, Inc.

    TMA973,023.  2017-06-08.  1756777-00.  Vol.64 Issue 3245.  2017-01-04. 
Debenhams Retail PLC

    TMA973,024.  2017-06-08.  1783241-00.  Vol.64 Issue 3245.  2017-01-04. 
Campbell Soup Company

    TMA973,025.  2017-06-08.  1785314-00.  Vol.64 Issue 3251.  2017-02-15. 
ROLF C. HAGEN INC.

    TMA973,026.  2017-06-08.  1757886-00.  Vol.64 Issue 3251.  2017-02-15. 
Adrien Laurent

    TMA973,027.  2017-06-08.  1775742-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
Men's Farming Inc.

    TMA973,028.  2017-06-08.  1628085-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
Hunter Douglas Canada Holdings Inc.

    TMA973,029.  2017-06-08.  1647349-00.  Vol.64 Issue 3250.  2017-02-08. 
Excelitas Technologies, Corp.

    TMA973,030.  2017-06-08.  1756881-00.  Vol.64 Issue 3246.  2017-01-11. 
Debenhams Retail PLC

    TMA973,031.  2017-06-08.  1754830-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
TAMMY CECCO

    TMA973,032.  2017-06-08.  1770704-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
Dedert Corporation, an Illinois corporation

    TMA973,033.  2017-06-08.  1740293-00.  Vol.63 Issue 3237.  2016-11-09. 
Deciem Beauty Group Inc.
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    TMA973,034.  2017-06-08.  1775495-00.  Vol.64 Issue 3247.  2017-01-18. 
Southern Sanitation Inc.

    TMA973,035.  2017-06-08.  1775497-00.  Vol.64 Issue 3247.  2017-01-18. 
Southern Sanitation Inc.

    TMA973,036.  2017-06-08.  1758013-00.  Vol.63 Issue 3236.  2016-11-02. 
POCKET NURSE ENTERPRISES, INC.

    TMA973,037.  2017-06-08.  1630309-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
zulily, llc

    TMA973,038.  2017-06-08.  1760292-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
AB ALBIN HAGSTRÖM

    TMA973,039.  2017-06-08.  1756486-00.  Vol.63 Issue 3230.  2016-09-21. 
Engineering Seismology Group Canada Inc.

    TMA973,040.  2017-06-08.  1723798-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
WOODLAND DIRECT, INC.

    TMA973,041.  2017-06-08.  1681089-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
zulily, llc

    TMA973,042.  2017-06-08.  1780807-00.  Vol.64 Issue 3251.  2017-02-15. 
Farzana Jaffer Jeraj

    TMA973,043.  2017-06-08.  1530821-00.  Vol.59 Issue 3020.  2012-09-12. 
Ortloff Engineers, Ltd.

    TMA973,044.  2017-06-08.  1755042-00.  Vol.63 Issue 3240.  2016-11-30. 
Nachurs Alpine Solutions, Corp.

    TMA973,045.  2017-06-08.  1755041-00.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
Nachurs Alpine Solutions, Corp.

    TMA973,046.  2017-06-08.  1756492-00.  Vol.63 Issue 3230.  2016-09-21. 
Engineering Seismology Group Canada Inc.

    TMA973,047.  2017-06-08.  1776628-00.  Vol.64 Issue 3251.  2017-02-15. 
J.C. THERRIEN IMPORTATEUR INC., faisant affaires sous le nom de BEAUTÉ IMPORTATION

    TMA973,048.  2017-06-08.  1686901-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
BOHNAM, LLC, (a California limited liability company)

    TMA973,049.  2017-06-08.  1655874-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
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Joseph Ribkoff Inc.

    TMA973,050.  2017-06-08.  1770709-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
Dedert Corporation, an Illinois corporation

    TMA973,051.  2017-06-08.  1771176-00.  Vol.64 Issue 3249.  2017-02-01. 
Corporation Service Company
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Modifications au registre

    TMA233,700.  2017-06-02.  0389373-01.  Vol.60 Issue 3053.  2013-05-01. 
Henkel Consumer Goods Inc.

    TMA353,321.  2017-06-08.  0582632-01.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
The Hilsinger Company (a Delaware corporation)

    TMA582,805.  2017-06-02.  1083418-01.  Vol.64 Issue 3249.  2017-02-01. 
DEVOL ENGINEERING LIMITED

    TMA646,605.  2017-06-08.  1236303-01.  Vol.64 Issue 3249.  2017-02-01. 
JC FURNITURE HARDWARE CORPORATION

    TMA832,970.  2017-06-07.  1315206-01.  Vol.61 Issue 3111.  2014-06-11. 
NIHC, Inc.

    TMA908,140.  2017-06-08.  1585555-01.  Vol.63 Issue 3242.  2016-12-14. 
Animaccord Ltd.
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Avis publics en vertu de l’article 9 de la Loi sur les 
marques de commerce

 N  de la demandeo 924,482

Marque interdite

Description de l’image (Vienne)
- Licornes
- Vêtements
- Pull-overs, sweaters

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Canadian Broadcasting 
Corporation/Société Radio-Canada de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle 
pour des produits et des services.

 N  de la demandeo 924,485

Marque interdite

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924482&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924485&extension=00
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Description de l’image (Vienne)
- Chats ou autres petits félins
- Animaux de la série I debout
- Animaux de la série I costumés
- Vêtements
- Robes, tabliers, costumes de dames
- Chaussures
- Chaussures de sport, chaussures de ski
- Gros récipients non cylindriques ou non elliptiques (par exemple caisses, harasses, conteneurs)

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Canadian Broadcasting 
Corporation/|Société Radio-Canada de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle 
pour des produits et des services.

 N  de la demandeo 924,488

Marque interdite

Description de l’image (Vienne)
- Chevreuils, cerfs, élans, rennes, faons, antilopes
- Orignal
- Animaux de la série IV costumés
- Animaux de la série IV debout
- Vêtements
- Chemises, t-shirts, corsages, chemisiers
- Pantalons, culottes

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Canadian Broadcasting 
Corporation/Société Radio-Canada de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle 
pour des produits et des services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924488&extension=00
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 N  de la demandeo 924,578

Marque interdite

Cyber Essentials Canada
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 Opportunities New 
Brunswick / Opportunités Nouveau-Brunswick de la marque reproduite ci-dessus, comme marque 
officielle pour des services.

 N  de la demandeo 924,618

Marque interdite

BC DATA SCOUT
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.

 N  de la demandeo 924,623

Marque interdite

Indexes
MARKETPORT CANADA

Description de l’image (Vienne)
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Demie feuille d'érable
- Une feuille
- Un triangle

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924578&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924618&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924623&extension=00
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- Triangles avec la pointe en bas
- 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
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes obliques

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 CentrePort Canada Inc. de 
la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.

 N  de la demandeo 924,624

Marque interdite

Indexes
MARKETPORT CANADA IN THE CENTRE OF NORTH AMERICA

Description de l’image (Vienne)
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Demie feuille d'érable
- Une feuille
- Un triangle
- Triangles avec la pointe en bas
- 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
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes obliques

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 CentrePort Canada Inc. de 
la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.

 N  de la demandeo 924,625

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924624&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924625&extension=00
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Marque interdite

MARKETPORT CANADA
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 CentrePort Canada Inc. de 
la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.

 N  de la demandeo 924,626

Marque interdite

MARKETPORT
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 CentrePort Canada Inc. de 
la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.

 N  de la demandeo 924,633

Marque interdite

Indexes
THE BUZZER U

Description de l’image (Vienne)
- Chaussures
- Semelles, empreintes de chaussures
- Squelettes, parties du squelette, os (excepté 2.9.23)
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal

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 South Coast British 
Columbia Transportation Authority doing business as TransLink de la marque reproduite ci-dessus,
comme marque officielle pour des produits et des services.

 N  de la demandeo 924,634

Marque interdite

THE BUZZER

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924626&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924633&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924634&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 South Coast British 
Columbia Transportation Authority doing business as TransLink de la marque reproduite ci-dessus,
comme marque officielle pour des produits et des services.

 N  de la demandeo 924,648

Marque interdite

MOTIVELAB
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 Board of Governors of 
Red River College 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=0924648&extension=00

