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Demandes publiées

  N  de la demandeo 1,114,736  Date de production 2001-09-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jones Soda Co. (USA) Inc., 66 S. Hanford 
Street, Suite 150, Seattle, WA 98134, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

JONES
Produits
Boissons non alcoolisées gazeuses ou non, nommément boissons gazeuses aromatisées aux 
fruits, boissons gazeuses au cola et boissons gazeuses aromatisées au thé.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 1995 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 2010 sous le No. 3,752,777 en liaison avec les produits. 
Reconnue pour enregistrable en vertu de l'article 14 de la Loi sur les marques de commerce en 
liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1114736&extension=00


  1,588,562
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-30

Vol. 64 No. 3279 page 6

  N  de la demandeo 1,588,562  Date de production 2012-08-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BIDNIS HOLDINGS, INC., a legal entity, 4551 
Glencoe Avenue, Suite 300, Marina del Rey, 
California 90292, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Rob Thomas
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Robert Kelly Thomas a été déposé.

Produits
Série d'enregistrements musicaux et d'enregistrements audiovisuels contenant de la musique 
distribués par des médias électroniques, numériques et mobiles, nommément enregistrements sur 
cassette audio, enregistrements sur CD, DVD, disques compacts audio, disques audionumériques,
disques audio, disques compacts, CD-ROM contenant de la musique, enregistrements musicaux 
numériques téléchargeables, enregistrements vidéo téléchargeables contenant de la musique, 
musique téléchargeable, fichiers MP3 contenant de la musique.

SERVICES
Services de divertissement, à savoir concerts et prestations vocales de groupes de musique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 09 décembre 2005 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
02 février 2012, demande no: 85/532,123 en liaison avec le même genre de produits; ÉTATS-UNIS
D'AMÉRIQUE 02 février 2012, demande no: 85/532,174 en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 septembre 2012 sous le No. 
4,205,467 en liaison avec les services; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 mars 2013 sous le No. 
4,306,509 en liaison avec les produits. Reconnue pour enregistrable en vertu de l'article 14 de la 
Loi sur les marques de commerce en liaison avec les produits et en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1588562&extension=00
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  N  de la demandeo 1,593,977  Date de production 2012-09-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Street Capital Bank of Canada, 1 Yonge Street, 
Suite 2401, ONTARIO M5E 1E5

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

MARQUE DE COMMERCE

STREET CAPITAL BANK OF CANADA
SERVICES

Classe 35
Services financiers, nommément services hypothécaires et prêt hypothécaire; services bancaires.

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=1593977&extension=00
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  N  de la demandeo 1,595,929  Date de production 2012-09-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
M GO THE MOVIE NETWORK

Description de l’image (Vienne)
- Appareils photographiques ou cinématographiques, appareils et lanternes de projection -- Note: Y
compris les caméras vidéo, les radars routiers et les objectifs photographiques.
- Films, cassettes pour films
- Carrés
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits
CD-ROM préenregistrés de films et d'émissions de télévision, disques compacts préenregistrés de 
musique; disques vidéo pré-enregistrés d'émissions de télévision, de films, de chansons et de 
musique, de concerts et des documentaires, DVD et fichiers MP3 préenregistrés d'émissions de 
télévision, de chansons et de musique, de films, de concerts et des documentaires; disques 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1595929&extension=00
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compacts, cassettes vidéo et DVD préenregistrés, nommément enregistrements vidéo et audio 
d'émissions de télévision, de films, de concerts, de chansons et de musique, de prestations de 
musique, de représentations humoristiques et de documentaires; cassettes audio préenregistrées, 
cassettes vidéo préenregistrées, cassettes audio préenregistrées, enregistrements sur cassettes 
audio et enregistrements sur cassette vidéo; enregistrements audio et vidéo, nommément fichiers 
numériques contenant des livres, des films, des émissions de télévision, de la musique et des jeux 
vidéo; vêtements, nommément tee-shirts, pulls d'entraînement, chandails en coton ouaté, vestes, 
shorts, pantalons d'entraînement, chapeaux, cravates et foulards; articles de papeterie, 
nommément marqueurs, blocs-notes, carnets, agendas, calendriers, banderoles et instruments 
d'écriture, nommément stylos, crayons, crayons à dessiner, marqueurs; articles promotionnels, 
nommément lunettes de soleil, chaînes porte-clés, affiches, autocollants, aimants pour 
réfrigérateurs, disques à va-et-vient, parapluies; distributeurs de bonbons; viseurs, nommément 
accessoires d'appareil photo dans le domaine de la photographie, tatouages temporaires; grandes 
tasses, tasses, verres, bouteilles, pichets, sous-verres et plateaux; balles de golf, sacs de golf; 
sacs de sport; porte-documents, nommément serviettes pour documents; calculatrices; serviettes 
en tissu; balles antistress; bijoux, nommément montres, épinglettes, macarons, bracelets, boutons 
de manchette et épingles à cravate; horloges; publications, nommément magazines, bulletins 
d'information, dépliants, brochures, catalogues, périodiques, livres et journaux, bulletins 
d'information en version imprimée et électronique; appareils électroniques personnels, nommément
téléphones mobiles, ordinateurs tablettes, consoles de jeu, téléviseurs, passerelles multimédias, 
ordinateurs personnels, lecteurs audio et vidéo portatifs; cartes de membre.

SERVICES
(1) Publicité de production de films, de production d'émissions de radio et de télévision pour des 
tiers; publicité de radiodiffusion et de télédiffusion pour des tiers.

(2) Télédiffusion et programmation télévisuelle; exploitation d'une chaîne de télévision; services de 
transmission, nommément services de transmission par vidéo à la demande.

(3) Services de divertissement, nommément offre de séries télévisées continues, de films 
cinématographiques, de films, d'émissions de télévision, de documentaires, de contenu sportif, de 
vidéos musicales au moyen de téléviseurs, d'ordinateurs, d'appareils mobiles, de la radio, ainsi que
par Internet; exploitation d'un site Web offrant la diffusion en continu de contenu audio et vidéo, 
nommément de séries télévisées, de films cinématographiques, de films, d'émissions de télévision,
de documentaires, de contenu sportif, de vidéos musicales; développement, production et 
distribution d'émissions de télévision.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,628,856  Date de production 2013-05-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wilson Sporting Goods Co., 8750 W. Bryn 
Mawr Avenue, Chicago, Illinois 60631, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
R.GRANT CANSFIELD
(c/o AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD 
PLACE, SUITE 1800, 181 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LS

Description de l’image (Vienne)
- Un triangle
- Figures triangulaires à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves
- Triangles avec la pointe en bas
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.

Produits

 Classe 18
(3) Fourre-tout; sacs à dos.

 Classe 25
(2) Maillots de baseball, chemises, shorts, pantalons, manteaux, vestes, tee-shirts, chandails à col 
roulé, chandails, chandails molletonnés, gilets, ceintures, vêtements pour nourrissons, chandails 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1628856&extension=00
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molletonnés à capuchon; serre-poignets; shorts de glisse; boxeurs; shorts de compression; 
pantalons de baseball; pantalons de softball; uniformes de baseball et de softball; couvre-chefs, 
nommément casquettes et bandeaux de baseball; chaussettes.

 Classe 28
(1) Bâtons de baseball et de softball; gants de baseball et de softball; gants de frappeur; coquilles 
de protection pour le sport et supports athlétiques; équipement de sportif et de loisirs, nommément 
balles de baseball et de softball; protège-tibias, genouillères et protège-chevilles; plastrons; 
bandages de compression pour bras, genoux et chevilles pour le sport et les loisirs; sacs pour 
équipement de sport, nommément sacs conçus pour l'équipement de baseball et de softball; 
équipement de receveur, nommément masques de receveur et gants de receveur; casques de 
baseball et de softball; nécessaires de laçage de gants de baseball et de softball constitués d'un 
outil de couture avec une poignée, d'une lanière de cuir et d'une aiguille de laçage; revitalisant pour
le cuir pour gants de baseball et de softball; tés d'entraînement, lance-balles et écrans de pratique 
pour baseball et softball; écrans et tunnels d'entraînement pour baseball et softball; râteliers à 
bâtons de baseball; bâtons miniatures; lunettes de soleil; étuis pour lunettes de soleil; fourre-tout; 
sacs à dos; décorations d'arbre de Noël; jouets, nommément balles et bâtons en plastique, 
ensembles de balles et de bâtons en plastique ainsi que gants jouets; jouets rembourrés.

(4) Bâtons de baseball et de softball; gants de baseball et de softball; gants de frappeur; coquilles 
de protection et supports athlétiques; manchons de compression pour bras, genoux et chevilles 
pour le sport et les loisirs; sacs pour équipement de sport, nommément sacs conçus pour 
l'équipement de baseball et de softball; trousses de laçage de gants de baseball et de softball 
constituées de lacets de cuir brut, d'un outil à lacer avec une poignée et d'une aiguille à lacer; tés 
d'entraînement, lance-balles et écrans de protection pour le baseball et le softball; filets et tunnels 
d'entraînement pour le baseball et le softball; supports pour bâtons de baseball; bâtons miniatures; 
ornements d'arbre de Noël; jouets, nommément balles et bâtons en plastique, ensembles de balles
et de bâtons en plastique constitués de balles de baseball et de bâtons de baseball, ainsi que 
gants jouets; jouets rembourrés; assouplissant pour le cuir pour gants de baseball et de softball 
comprenant principalement de l'huile revitalisante.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 décembre 2012, demande no: 
85807740 en liaison avec le même genre de produits (2), (3), (4). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2), (3), (4). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 22 novembre 2016 sous le No. 5,086,870 en liaison avec les produits (2), (3), (4). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (2)
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  N  de la demandeo 1,633,207  Date de production 2013-06-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Badia Spices, Inc. (a Florida Corporation), 1400
NW 93rd Avenue, Miami, Florida 33172, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BADIA
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien BADIA est ABBEY.

Produits
(1) Épices.

(2) Graines, nommément graines d'anis, graines de rocou, graines de carvi, graines de céleri, 
graines de chia, graine de coriandre, graine de cumin, graines d'aneth, graine de fenouil, graine de 
lin, graines de chanvre, graines de moutarde, graines de pavot, graines de citrouille et graines de 
sésame.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 13 mars 2008 en liaison avec les produits. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 02 mars 1999 sous le No. 2,228,077 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=1633207&extension=00
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  N  de la demandeo 1,639,924  Date de production 2013-08-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Coherent, Inc., 5100 Patrick Henry Drive, Santa
Clara, California 95054, 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

HELIOS
Produits
Lasers pompés par diodes pour le micro-usinage, le marquage, le découpage de couches minces, 
la réparation et le découpage en dés de composants électroniques, les afficheurs, les écrans à 
diodes électroluminescentes organiques, la luminescence et la spectroscopie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 mars 2013, demande no: 85/
864862 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 10 juin 2014 
sous le No. 4,546,144 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=1639924&extension=00
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  N  de la demandeo 1,651,204  Date de production 2013-11-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LIDL STIFTUNG & CO. KG, Stiftsbergstr.1, DE-
74167 Neckarsulm, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SOL &amp; MAR O

Description de l’image (Vienne)
- Soleil avec inscriptions
- Autres représentations du soleil
- Soleil à rayons constitués par des traits, des faisceaux de traits ou des bandes rectilignes
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Autres signes, notations ou symboles
- Ellipses
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Plusieurs croissants ou demi-lunes
- Surfaces ou fonds moirés
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé
- Jaune, or

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots « Sol » et
« Mar » sont blancs. L'arrière-plan de l'ovale est rouge. L'ombre de l'ovale, le symbole « & » et les 
rayons au-dessus et en dessous de la lettre « o » sont jaunes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1651204&extension=00
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Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots SOL et MAR est SUN et SEA.

Produits

 Classe 29
(1) Viande et produits de viande, nommément hamburgers, galettes de hamburger non grillées, 
bacon, jambon, boeuf salé, côtelettes de porc fumé, viande hachée, boulettes de viande, tartinades
salées, en l'occurrence viande, conserves de viande, hure de boeuf, viandes froides, rosbif, bifteck,
pain de viande, Leberkäse, à savoir produit de saucisse à base de combinaisons de jambon, de 
porc, de veau et de foie, pâtés à la viande, viandes froides de rôti de boeuf, viandes froides de rôti 
de porc; volaille et produits de volaille, nommément poitrines de poulet, filets de poitrine de poulet, 
poitrine de dinde, filets de poitrine de dinde, ailes de poulet, poulet rôti, cuisses de poulet, 
bâtonnets de poulet et de dinde, croquettes de poulet, pâtés au poulet, pâtés à la dinde, tartinades 
salées au poulet, tartinades salées à la dinde, viandes froides de poulet rôti, viandes froides de 
dinde rôtie; gibier et produits de gibier, nommément salami de cerf, jambon de sanglier, salami de 
sanglier, pâtés au gibier, goulasch de gibier, gibier en conserve; saucisse et produits de saucisse, 
nommément chorizo, salami, viandes froides, conserves de saucisses, saucisson de Bologne, 
salades de saucisses et de viande; pâtés à la saucisse, pastrami, saucisses frites, saucisses de 
foie, boudin; poisson et produits de poisson, nommément bâtonnets de poisson, saumon fumé, 
poisson fumé, poisson séché, salades au poisson, poisson en conserve, poisson mariné, pâtés au 
poisson, tartinades salées au poisson, gelées de poisson; produits de la mer non vivants et 
produits connexes, nommément produits de la mer transformés, produits de la mer marinés, 
produits de la mer en conserve, tartinades salées aux produits de la mer; mollusques et crustacés 
non vivants et produits connexes, nommément mollusques et crustacés en conserve, mollusques 
et crustacés marinés, mollusques et crustacés transformés, tartinades salées aux mollusques et 
crustacés; extraits de viande, extraits de poisson, extraits de volaille, extraits de gibier et extraits de
légumes, fruits et légumes, marinés (sucrés et/ou surs), fruits et légumes en conserve, pulpe de 
fruits et de légumes, produits de pomme de terre de toutes sortes, nommément croustilles, 
pommes de terre farcies, croquettes de pommes de terre, pommes de terre en quartiers, quenelles
de pomme de terre, pommes de terre en purée, pommes de terre frites, salades de pommes de 
terre, pommes de terre cuites, poudre de pomme de terre, pommes de terre cuites à la casserole, 
beignets de pomme de terre; tous les produits susmentionnés également en conserve, cuits, 
séchés et/ou congelés; charcuterie de poisson, nommément harengs Bismarck, rollmops, harengs 
frits, harengs Matjes, morue bleue dans l'huile, saumon fumé, filets de poisson fumé, caviar, 
crevettes et chair de crabe en saumure, crevettes et chair de crabe en sauce; antipasti à base de 
viande, antipasti à base de poisson, antipasti à base de produits de la mer, antipasti à base de 
volaille, antipasti à base de gibier, antipasti à base de saucisse, antipasti à base de légumes, 
antipasti à base de fruits, antipasti à base de fromage; salades à base de viande, de poisson, de 
volaille, de gibier, de saucisse, de produits de la mer, de légumes et/ou de fruits; plats 
semi-cuisinés à base de viande, plats semi-cuisinés à base de poisson, plats semi-cuisinés à base 
de volaille, plats semi-cuisinés à base de gibier, plats semi-cuisinés à base de produits de la mer, 
plats semi-cuisinés à base de pommes de terre, plats semi-cuisinés à base de fruits transformés, 
plats semi-cuisinés à base de légumes, plats semi-cuisinés à base de fromage, plats prêts à servir 
à base de viande, plats prêts à servir à base de poisson, plats prêts à servir à base de volaille, 
plats prêts à servir à base de gibier, plats prêts à servir à base de produits de la mer, plats prêts à 
servir à base de pommes de terre, plats prêts à servir à base de fruits transformés, plats prêts à 
servir à base de légumes, plats prêts à servir à base de fromage, aliments congelés à base de 
viande, aliments congelés à base de poisson, aliments congelés à base de volaille, aliments 
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congelés à base de gibier, aliments congelés à base de produits de la mer, aliments congelés à 
base de pommes de terre, aliments congelés à base de fruits transformés, aliments congelés à 
base de légumes, aliments congelés à base de fromage; gelées, confitures, marmelades, purées 
de fruits et autres tartinades sucrées aux fruits; amandes transformées, nommément amandes 
enrobées de chocolat, tartinades aux amandes, amandes transformées pour utilisation comme 
ingrédients pour la cuisine et noix transformées, nommément noix enrobées de chocolat, tartinades
de noix, noix transformées pour utilisation comme ingrédients pour la cuisine et mélanges de noix 
transformées de toutes sortes, nommément mélanges de grignotines à base de noix, également 
avec fruits séchés; grignotines à base de pomme de terre, nommément croustilles et bâtonnets de 
pomme de terre; huiles et graisses alimentaires, huile d'olive; oeufs, lait et produits laitiers; 
desserts à base de yogourt, caillé, crème, lait et/ou fruits, nommément mousse-dessert, 
crèmes-desserts, desserts glacés, crème de fruits, yogourt aux fruits, yogourt grec; soupes, 
bouillons, préparations à soupes, ragoûts, également prêts à servir.

 Classe 30
(2) Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédané de café; farines et préparations à base 
de céréales, nommément semoule, gruau de maïs, flocons de céréales séchées, céréales de 
déjeuner, barres alimentaires à base de céréales, grignotines à base de céréales, fécule de 
céréales; céréales transformées et non transformées, musli et produits à grains entiers, 
nommément croustilles de grains entiers, céréales entières transformées, farines de grains entiers,
pain de grains entiers, préparations de pâte à pain de grains entiers, pâtes alimentaires de grains 
entiers; boissons au café, boissons au thé, boissons au cacao et boissons au chocolat; café et 
extraits de cacao pour faire des boissons alcoolisées et non alcoolisées à base de café et de cacao
; aromatisants alimentaires; pain et produits de pain, nommément pâte à pain, préparations de pâte
à pain, pains de grains entiers, pains enrichis, bagels, muffins anglais, petits pains et brioches, pain
grillé, pain plat, gressins, pains aux fruits, pain à l'ail, pain pita, baguettes, croissants, sandwichs 
roulés, chapelure; pâtisseries et confiseries, nommément confiseries aux amandes, confiseries au 
chocolat, confiseries glacées, confiseries à base de fruits, confiseries aux arachides, confiseries au
sucre; sucreries et bonbons aussi à base d'édulcorants nutritifs, chocolat et produits de chocolat, 
nommément biscuits enrobés de chocolat, truffes de confiserie, gaufres au chocolat, grains de 
chocolat, biscuits secs remplis de chocolat, tablettes de chocolat, sauce au chocolat, sirop au 
chocolat, pralines au chocolat, grains enrobés de chocolat, sucreries remplies de chocolat; 
bonbons au chocolat, glaces alimentaires; miel, mélasse; mélanges instantanés pour faire des 
dumplings de toutes sortes; pâtes instantanées, en particulier pâte à dumplings, pâte levée et pâte 
feuilletée; ingrédients pour la cuisson, nommément levure chimique, levure, glaçages, chocolat de 
couverture, glacis, stabilisant à crème fouettée, arômes de cuisson et huiles de cuisson (sauf 
huiles essentielles), crumbles au sucre, massepain, pâte de massepain, nougat, moules de 
cuisson, vanille et sucre vanilliné, gousses de vanille; fécule de maïs, épaississant à sauce au jus 
de viande; crème-dessert, poudre à crème anglaise; plats de pâtes alimentaires de toutes sortes, 
également prêts à servir et/ou surgelés; plats sucrés prêts à servir à base de pâtes alimentaires, de
riz et/ou de céréales entières, nommément crème-dessert au riz, crème-dessert à la semoule, 
crêpes, Kaiserschmarrn, nommément crêpe aux raisins secs coupée et saupoudrée de sucre; sel, 
moutarde; mayonnaise, rémoulade, pesto, ketchup; vinaigre, sauces (condiments), nommément 
sauce au jus de viande, sauce chili, sauce au fromage, sauce épicée, sauce à la viande, sauce au 
poisson, sauce pour pâtes alimentaires, sauce à pizza, sauce tartare, relish, chutney, sauce 
barbecue, sauce soya, sauce à bifteck, sauce Worcestershire, sauce cocktail, sauce à 
chichekébab, sauce au cari, sauce moutarde, sauce au yogourt, sauce rémoulade, sauce 
hollandaise, sauce béarnaise, sauce au paprika, sauce à brochettes, sauce tahini, nommément 
sauce composée essentiellement de pâte de sésame, sauce asiatique, raifort crémeux, raifort, 
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sauce tomate, sauce à l'ail, sauce salsa, sauce samba, sauce aux arachides, nommément sauce 
composée essentiellement d'arachides, sauce chasseur, sauce bolognaise, pesto, sauce poivrade,
sauce aigre-douce; sauces à salade; sauces sucrées, nommément sauce au chocolat, sauce aux 
fruits, sauce à la vanille, sauce au caramel; sauces à salade; épices, extraits d'épices, herbes 
d'assaisonnement séchées et lyophilisées; pizza et produits de pizza; pâtes alimentaires, 
également prêtes à servir et/ou surgelées; canapés, petits pains ouverts et baguettes ouvertes; 
sushis; salades à base de riz et/ou de pâtes alimentaires; plats semi-cuisinés, plats prêts à servir et
plats congelés à base de pâtes alimentaires, plats semi-cuisinés, plats prêts à servir et plats 
congelés à base de riz, plats semi-cuisinés, plats prêts à servir et plats congelés à base de grains 
entiers, plats semi-cuisinés, plats prêts à servir et plats congelés à base de pâtisseries, plats 
semi-cuisinés, plats prêts à servir et plats congelés à base de confiseries sucrées et plats 
semi-cuisinés, plats prêts à servir et plats congelés à base de confiseries salées; tartes.

 Classe 31
(3) Fruits et légumes frais, également coupés et sous forme de salades; noix fraîches de toutes 
sortes et amandes; poissons, mollusques et crustacés vivants.

 Classe 32
(4) Bières; eaux minérales et gazeuses ainsi qu'autres boissons non alcoolisées, nommément 
boissons aux fruits, boissons gazeuses, boissons aromatisées aux fruits, limonades, boissons pour
sportifs, boissons isotoniques, boissons énergisantes, sodas toniques, soda, colas, boissons à 
base de café, boissons à base de cacao; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops, poudres et 
concentrés pour faire des boissons non alcoolisées.

 Classe 33
(5) Boissons alcoolisées, sauf les bières, nommément vin, porto, vin rouge, vin blanc, vin tranquille,
vin mousseux, champagne, vin de fruits, vin de table, vin chaud, vin blanc panaché, apéritifs, 
boissons gazeuses alcoolisées, absinthe, armagnac, aquavit, amers, brandy, cognac, calvados, gin
, grappa, kirsch, liqueurs, ouzo, rhum, téquila, scotch, schnaps, whisky, vermouth, vodka, cocktails 
à base des produits susmentionnés; boissons alcoolisées à base de rhum, sauf les boissons 
contenant de l'ale, de la bière ou du malt; produits intermédiaires pour la préparation de boissons 
alcoolisées, nommément sirops ou concentrés pour la préparation de cocktails alcoolisés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 08 mai 2013, demande no: 11799781 en liaison avec 
le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans
ou pour EUIPO (UE) le 07 octobre 2013 sous le No. 11799781 en liaison avec les produits. Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,652,343  Date de production 2013-11-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Enable Training and Consulting, Inc., 1-300 
Bronte Street South, ONTARIO L9T 1Y8

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

INFINITE OCTOPUS
Produits
Plateformes logicielles pour l'apprentissage électronique et l'apprentissage en laboratoire à 
distance pour le contrôle d'expériences physiques en temps réel, les environnements de 
laboratoire, les études et les programmes de recherche à distance, les programmes 
d'enseignement à distance, les cours et l'enseignement du génie dans les domaines des études et 
des programmes de recherche à distance, de l'analyse de l'information sur les élèves et des 
services d'administration de cours théoriques; logiciels de télématique pour l'offre d'accès à 
Internet pour accéder à des ressources de laboratoire et à des ressources informatiques à distance
, nommément à du matériel informatique et à des systèmes d'exploitation, consulter des données 
de recherche, entrer de l'information et des données de recherche et manipuler des données de 
recherche, ajouter des annotations à des données de recherche, collaborer avec des pairs et 
produire des rapports pour le contrôle d'expériences physiques en temps réel, les environnements 
de laboratoire, les études et les programmes de recherche à distance, les programmes 
d'enseignement à distance, les cours et l'enseignement du génie dans les domaines des études et 
des programmes de recherche à distance, de l'analyse de l'information sur les élèves et des 
services d'administration de cours théoriques; publications éducatives électroniques, nommément 
livres, magazines et manuels de littératie, de mathématiques, de science, de génie, de technologie,
d'art et de sciences humaines enregistrés sur des supports informatiques, nommément livres, 
revues, journaux, magazines, articles et cahiers d'exercices; enregistrements audio et vidéo 
contenant de l'enseignement dans les domaines de la littératie, des mathématiques, de la physique
, de la chimie, des sciences de la terre, de la science spatiale, de la biologie, de la géologie, de la 
géographie, de la météorologie, de la conception technique, de l'informatique, de l'art et des 
sciences humaines par un réseau de communication électronique; programmes logiciels 
pédagogiques enregistrés sur des supports informatiques, nommément livres, revues, journaux, 
magazines, articles et cahiers d'exercices contenant de l'enseignement dans le domaine de la 
formation continue pour les enseignants.

SERVICES
Services éducatifs, nommément offre de cours, de conférences et d'ateliers en ligne dans les 
domaines des pratiques en laboratoire, de l'informatique, du génie et de la formation continue des 
enseignants, ainsi que distribution de matériel de cours et de laboratoire connexes; diffusion 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1652343&extension=00
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d'information dans le domaine de la formation des enseignants, nommément offre d'information, 
d'enseignement et d'ateliers sur le matériel de programmes d'études pour les enseignants, le 
matériel de laboratoire et les cahiers de leçons aux enseignants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 21 octobre 2013 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de la demandeo 1,655,815  Date de production 2013-12-11
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TM France, 22 Boulevard d'Inkermann, 92200 
NEUILLY SUR SEINE, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
S SINTERTECH

Description de l’image (Vienne)
- Chaînes, anneaux de chaînes
- Anneaux de chaînes

Produits
(1) Métaux communs bruts et mi-ouvrés et leurs alliages, aciers, minerais, poudres métalliques, 
poudres de composés métalliques, alliages et pseudo-alliages obtenus par métallurgie des 
poudres, pièces en métaux communs bruts et mi-ouvrés obtenues par métallurgie des poudres à 
partir de poudres métalliques et de poudres d'oxydes métalliques, cermets; pièces en métaux 
communs bruts et mi-ouvrés obtenues par moulage de poudres, bandes, tôles, fils, tubes 
métalliques; Machines, à savoir machines utilisées dans le domaine de la métallurgie pour la 
transformation mécanique, thermique ou chimique des métaux

(2) Machines-outils utilisés dans l'industrie mécanique pour la fabrication de pièces métalliques, 
pour le compactage de matériaux en poudre

(3) Pièces pour l'ingénierie électrique et les machines industrielles electromécaniques à savoir 
roulements et composants pour application magnétique souple à savoir rotors, stators, noyaux 
d'induction ; toutes pièces mécaniques en métaux et alliages frittés pour toutes machines, à savoir 
pignons, masses polaires de moteurs ou de volants magnétiques, cames, leviers, renvois, rotors, 
cages de roulement à rouleaux dans les domaines de transmission de puissance, guidage de 
mouvement, électromécanique, nommément générateurs, moteurs électriques, bobines, filtration, 
médical, locomotion et horlogerie; Pièces obtenues par métallurgie des poudres à savoir 
coussinets et glissières autolubrifiants, filtres, garnitures et dispositifs de frein comprenant surfaces
ayant un fort ou faible coefficient de frottement, outils à main obtenus par métallurgie des poudres.

(4) Filtres pour la filtration d'eau et des eaux usées, de liquides combustibles, de liquides corrosifs, 
de produits chimiques liquides et des gaz à usage domestique et industriel

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1655815&extension=00
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(5) Tous les appareils de locomotion par terre, par air ou par eau, à savoir véhicules terrestres à 
savoir, automobiles, autobus, camions, motocycles, tricycles, bicyclettes et vélos, bateaux, avions 
et véhicule de transport ferroviaire, à savoir trains, métros et tramways, y compris leurs pièces 
détachées, à savoir garnitures et dispositifs de friction et de freins mécaniques comprenant 
surfaces ayant un fort ou faible coefficient de frottement, dispositifs d'embrayage et de 
synchronisation pour tous appareils de locomotion par terre, par air ou par eau, à savoir véhicules 
terrestres bateaux, avions et véhicule de transport ferroviaire, à savoir trains, métros et tramways

SERVICES
(1) Traitement de matériaux à savoir tout traitement des métaux et toute transformation mécanique,
thermique ou chimique des métaux notamment par frittage, usinage, assemblage, compression, 
broyage, déformation à froid

(2) Traitement de surface métallique par lavage. imprégnation, application de revêtement, diffusion 
d'éléments chimiques

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 11 juin 2013, demande no: 13 4 011 482 en liaison avec 
le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: FRANCE en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 11 
juin 2013 sous le No. 4011482 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 1,658,252  Date de production 2014-01-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Heidi Chocolat Suisse SA, Industriestraße 49, 
6302 Zug, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NIEMETZ N

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes horizontales
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

Produits

 Classe 30
Confiseries au chocolat et au sucre; confiseries, nommément confiseries aux amandes, fondants à 
confiserie, gelées de fruits pour la confiserie, pâtes de fruits pour la confiserie, confiseries à base 
de fruits, confiseries aux arachides.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 03 juillet 2013, demande no: 011952901 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: AUTRICHE en liaison avec les produits. Enregistrée 
dans ou pour EUIPO (UE) le 12 mai 2017 sous le No. 011952901 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=1658252&extension=00
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  N  de la demandeo 1,663,631  Date de production 2014-02-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Level Solar Inc., 527 Hudson Street, Suite 20-
170, New York, New York, 10014, 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

LEVEL ENERGY
SERVICES
Installation de panneaux solaires.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 novembre 2016 sous le No. 5082522 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=1663631&extension=00
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  N  de la demandeo 1,663,667  Date de production 2014-02-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wenbo Zhang, 35 Riviera Dr. Unit 14, Markham
, ONTARIO L3R 8N4

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SECURLINK

Produits
Fils et câbles électriques; câbles Ethernet; câbles téléphoniques; fils optiques, prises de courant, 
prises électriques, interrupteurs, avertisseurs sonores et carillons de porte; tiges d'antenne; 
émetteurs-récepteurs, récepteurs audio et vidéo, émetteurs vidéo, appareils de traitement de 
signaux, commandes de récepteur audio et vidéo, commandes d'émetteur vidéo, routeurs, 
coupleurs de câbles audio et vidéo, câbles coaxiaux, connecteurs de câble; serrures de porte pour 
portes de bâtiments.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 avril 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=1663667&extension=00
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  N  de la demandeo 1,664,334  Date de production 2014-02-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dramaforum Oy, Metsänneidonkuja 4, 02130 
Espoo, FINLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

PETRA'S PLANET
Produits
(1) Programmes informatiques, nommément jeux vidéo; programmes informatiques contenant des 
jeux et de l'enseignement dans les domaines de la géographie, de la biologie, de la culture, des 
langues et de la communication sociale; logiciels de réalité virtuelle à des fins d'enseignement dans
les domaines de la géographie, de la biologie, de la culture, des langues et de la communication 
sociale; jeux informatiques, livres électroniques; livres parlants; livres pour enfants.

(2) Programmes informatiques, nommément jeux vidéo; programmes informatiques de jeux et 
d'enseignement dans les domaines de la géographie, de la biologie, de la culture, des langues et 
de la communication sociale; logiciels de réalité virtuelle à usage éducatif dans les domaines de la 
géographie, de la biologie, de la culture, des langues et de la communication sociale; jeux 
informatiques, jeux informatiques téléchargeables d'Internet; appareils d'enregistrement, de 
transmission ou de reproduction de sons ou d'images, nommément lecteurs de musique 
numérique MP3, magnétoscopes, graveurs de DVD, lecteurs de cassettes vidéo, lecteurs de DVD, 
récepteurs radio, récepteurs stéréo, haut-parleurs; supports de données magnétiques vierges, 
nommément disquettes, disques durs, CD, disques vidéo, clés USB à mémoire flash vierges, 
disques d'enregistrement préenregistrés contenant de la musique, des films et des jeux vidéo, 
nommément CD et disques vidéo; disques compacts, DVD et autres supports d'enregistrement 
numériques, nommément disques optiques et clés USB à mémoire flash contenant de la musique, 
des jeux, des livres et du matériel éducatif pour enfants, nommément des bulletins d'information, 
des enregistrements audio et vidéo téléchargeables, nommément des chansons, des dessins 
animés, des émissions de télévision, des films, des vidéos musicales, des livres audio, des guides 
d'étude dans le domaine de l'éducation des enfants; livres électroniques; livres parlants; disques 
vidéo et cassettes vidéo contenant des dessins animés, à savoir des films; ordinateurs; papier, 
carton et produits faits de ces matières, nommément cartes de souhaits, cartes postales, affiches; 
imprimés, nommément livres, brochures, magazines, journaux, cartes postales, dépliants; livres et 
magazines pour enfants; magazines et livres ayant trait à des jeux, à des jeux en ligne et à des 
jeux informatiques; livres et magazines éducatifs pour enfants dans les domaines de la géographie,
de la biologie, de la culture, des langues et de la communication sociale; photos; articles de 
papeterie, nommément reliures, enveloppes, gommes à effacer, chemises de classement, 
chemises de classement en carton, étiquettes, blocs-notes, stylos, crayons, cartes postales, 
agrafes, agrafeuses; matériel d'artiste, nommément pinceaux et stylos; pinceaux; matériel éducatif 
et pédagogique imprimé dans les domaines de la géographie, de la culture, de la biologie, des 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1664334&extension=00
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langues et de la communication sociale, nommément livres, brochures, magazines, cartes postales
, dépliants.

(3) Jeux informatiques téléchargeables d'Internet; appareils d'enregistrement, de transmission ou 
de reproduction de sons ou d'images, nommément lecteurs de musique numérique MP3, 
magnétoscopes, graveurs de DVD, lecteurs de cassettes vidéo, lecteurs de DVD, récepteurs radio,
récepteurs stéréo, haut-parleurs; supports de données magnétiques vierges, nommément 
disquettes, disques durs, CD, disques vidéo, clés USB à mémoire flash vierges, disques 
d'enregistrement préenregistrés contenant de la musique, des films et des jeux vidéo, nommément 
CD et disques vidéo; disques compacts, DVD et autres supports d'enregistrement numériques, 
nommément disques optiques et clés USB à mémoire flash contenant de la musique, des jeux, des
livres et du matériel éducatif pour enfants, nommément des bulletins d'information, des 
enregistrements audio et vidéo téléchargeables, nommément des chansons, des dessins animés, 
des émissions de télévision, des films, des vidéos musicales, des livres audio, des guides d'étude 
dans le domaine de l'éducation des enfants; disques vidéo et cassettes vidéo contenant des 
dessins animés, à savoir des films; ordinateurs; papier, carton et produits faits de ces matières, 
nommément cartes de souhaits, cartes postales, affiches; imprimés, nommément livres, brochures,
magazines, journaux, cartes postales, dépliants; magazines pour enfants; magazines et livres 
ayant trait à des jeux, à des jeux en ligne et à des jeux informatiques; livres et magazines éducatifs
pour enfants dans les domaines de la géographie, de la biologie, de la culture, des langues et de la
communication sociale; photos; articles de papeterie, nommément reliures, enveloppes, gommes à
effacer, chemises de classement, chemises de classement en carton, étiquettes, blocs-notes, 
stylos, crayons, cartes postales, agrafes, agrafeuses; matériel d'artiste, nommément pinceaux et 
stylos; pinceaux; matériel éducatif et pédagogique imprimé dans les domaines de la géographie, 
de la culture, de la biologie, des langues et de la communication sociale, nommément livres, 
brochures, magazines, cartes postales, dépliants.

SERVICES
(1) Éducation dans les domaines de la formation linguistique, de la biologie, de la géographie et de 
la culture, nommément des arts, du droit, de la religion et de la musique, formation, nommément 
formation linguistique, en biologie, en géographie et dans le domaine de la culture, nommément 
des arts, du droit, de la religion et de la musique; divertissement, nommément concerts, 
productions théâtrales, émissions de télévision, offre de jeux vidéo en ligne, de collectes de fonds, 
d'évènements communautaires et d'évènements sportifs pour enfants; offre de jeux informatiques 
en ligne par un réseau informatique, développement de jeux informatiques offerts en ligne à partir 
d'un réseau informatique, programmation informatique de jeux vidéo offerts en ligne à partir d'un 
réseau informatique; offre de publications électroniques en ligne, nommément de livres, de 
bulletins d'information, de magazines, de revues dans le domaine du divertissement pour enfants; 
publication de livres; publication de livres électroniques; offre d'un jeu informatique en ligne; 
services de jeux et de divertissement informatiques, vidéo et électroniques offerts en ligne par 
Internet, nommément offre d'un site Web interactif dans le domaine de l'éducation des jeunes 
enfants.

(2) Éducation dans les domaines de la formation linguistique, de la biologie, de la géographie et de 
la culture, nommément des arts, du droit, de la religion et de la musique, formation, nommément 
formation linguistique, en biologie, en géographie et dans le domaine de la culture, nommément 
des arts, du droit, de la religion et de la musique; divertissement, nommément concerts, 
productions théâtrales, émissions de télévision, offre de jeux vidéo en ligne, de collectes de fonds, 
d'évènements communautaires et d'évènements sportifs pour enfants; activités sportives et 
culturelles, nommément concerts, collectes de fonds, évènements communautaires et évènements
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sportifs pour enfants; éducation, nommément écoles dans le domaine de l'enseignement de niveau
primaire; parcs d'attractions; offre de services d'arcade; mentorat, nommément formation dans les 
domaines de l'alphabétisation, des langues, de la biologie, de la géographie et de la culture, 
nommément des arts, du droit, de la religion et de la musique pour enfants; organisation et tenue 
de colloques, de concerts, de conférences et de congrès dans le domaine de l'éducation des 
jeunes enfants; production de films, autres que des films publicitaires; offre de jeux informatiques 
en ligne par un réseau informatique, développement de jeux informatiques offerts en ligne à partir 
d'un réseau informatique, programmation informatique de jeux vidéo offerts en ligne à partir d'un 
réseau informatique; services de camp de vacances [divertissement]; offre de publications 
électroniques en ligne, nommément de livres, de bulletins d'information, de magazines, de revues 
dans le domaine du divertissement pour enfants; offre d'accès à des sites Web de musique 
numérique sur Internet, offre de musique téléchargeable en ligne; offre de vidéos en ligne, 
nommément diffusion en continu de contenu vidéo par Internet, notamment de films, de vidéos 
musicales, d'émissions de télévision; services de bibliothèque itinérante; publication de textes, 
autres que des textes publicitaires, nommément de livres, de magazines; publication de livres; 
publication de livres et de revues électroniques en ligne; production d'émissions de radio et de 
télévision; conception, production, distribution ainsi que transmission et diffusion par satellite, par 
câble et en ligne d'émissions de télévision; production de pièces de théâtre; organisation et tenue 
d'ateliers de formation dans le domaine de l'éducation des jeunes enfants; offre d'un jeu 
informatique en ligne; services de jeux et de divertissement informatiques, vidéo et électroniques 
offerts en ligne par Internet, nommément offre d'un site Web interactif dans le domaine de 
l'éducation des jeunes enfants; organisation d'évènements sportifs et culturels, nommément de 
collectes de fonds, d'évènements communautaires et d'évènements sportifs pour enfants; 
organisation et tenue de conférences, de séminaires et de concerts à des fins éducatives 
relativement à des jeux, à des environnements virtuels et à la culture dans le domaine de 
l'éducation des jeunes enfants; services de musique, nommément diffusion de concerts sur 
Internet, production de disques de musique, vente en ligne de musique préenregistrée 
téléchargeable; services d'enseignement des langues au moyen de cours, d'ateliers et de 
formations; production de films éducatifs et pour enfants; production d'émissions de radio et de 
télévision, production d'émissions de télévision éducatives et pour enfants; production de pièces de
théâtre éducatives et pour enfants; services d'édition de livres, de magazines et de jeux de plateau,
de jeux de cartes, de jeux informatiques, de jeux vidéo pour enfants.

(3) Activités sportives et culturelles, nommément concerts, collectes de fonds, évènements 
communautaires et évènements sportifs pour enfants; éducation, nommément écoles dans le 
domaine de l'enseignement de niveau primaire; parcs d'attractions; offre de services d'arcade; 
mentorat, nommément formation dans les domaines de l'alphabétisation, des langues, de la 
biologie, de la géographie et de la culture, nommément des arts, du droit, de la religion et de la 
musique pour enfants; organisation et tenue de colloques, de concerts, de conférences et de 
congrès dans le domaine de l'éducation des jeunes enfants; production de films, autres que des 
films publicitaires; services de camp de vacances [divertissement]; offre d'accès à des sites Web 
de musique numérique sur Internet, offre de musique téléchargeable en ligne; offre de vidéos en 
ligne, nommément diffusion en continu de contenu vidéo par Internet, notamment de films, de 
vidéos musicales, d'émissions de télévision; services de bibliothèque itinérante; publication de 
textes, autres que des textes publicitaires, nommément de livres, de magazines; publication de 
revues en ligne; production d'émissions de radio et de télévision; conception, production, 
distribution ainsi que transmission et diffusion par satellite, par câble et en ligne d'émissions de 
télévision; production de pièces de théâtre; organisation et tenue d'ateliers de formation dans le 
domaine de l'éducation des jeunes enfants; organisation d'évènements sportifs et culturels, 
nommément de collectes de fonds, d'évènements communautaires et d'évènements sportifs pour 
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enfants; organisation et tenue de conférences, de séminaires et de concerts à des fins éducatives 
relativement à des jeux, à des environnements virtuels et à la culture dans le domaine de 
l'éducation des jeunes enfants; services de musique, nommément diffusion de concerts sur 
Internet, production de disques de musique, vente en ligne de musique préenregistrée 
téléchargeable; services d'enseignement des langues au moyen de cours, d'ateliers et de 
formations; production de films éducatifs et pour enfants; production d'émissions de radio et de 
télévision, production d'émissions de télévision éducatives et pour enfants; production de pièces de
théâtre éducatives et pour enfants; services d'édition de livres, de magazines et de jeux de plateau,
de jeux de cartes, de jeux informatiques, de jeux vidéo pour enfants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 mars 2013 en liaison avec les produits (1)
et en liaison avec les services (1). Employée: FINLANDE en liaison avec les produits (2) et en 
liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 26 novembre 2010 sous le 
No. 008828329 en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services (2). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les produits (3) et en liaison avec les services (3)
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  N  de la demandeo 1,666,621  Date de production 2014-03-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GHIP HOLDINGS INC., 234 Davenport Road, 
Toronto, ONTARIO M5R 1J6

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

MARQUE DE COMMERCE

GLUCKSTEINDESIGN
Produits
Mobilier, nommément chaises d'appoint, tables de salon, dessertes, chaises de salle à manger, 
chaises, ottomanes, tables, tablettes, canapés, causeuses, tables de salle à manger, armoires, 
buffets, tables de nuit, lits, têtes de lit, armoires, commodes, mobilier de bureau, mobilier 
d'extérieur et de patio, nommément tables de patio, chaises, ottomanes, bancs, socles de parasol 
et chaises longues; éclairage, nommément lampes et luminaires pour l'intérieur; tapis.

SERVICES
Services de décoration intérieure; conception de mobilier et d'articles décoratifs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1998 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1666621&extension=00


  1,667,257
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-30

Vol. 64 No. 3279 page 30

  N  de la demandeo 1,667,257  Date de production 2014-03-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Alfa Laval Corporate AB, Box 73, SE-221 00, 
Lund, SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

ALFA LAVAL AALBORG
Produits
(1) Machines, nommément générateurs de vapeur et installations de production de vapeur; 
pompes comme pièces de machine et de moteur; séparateurs, à savoir outils électroniques et 
électriques; échangeurs de chaleur.

(2) Dispositifs de commande pour équipement de traitement, nommément tableaux de commande 
pour générateurs de vapeur, installations de production de vapeur, échangeurs de chaleur, 
refroidisseurs d'eau, épurateurs d'eau à usage industriel, installations de purification des huiles, 
distillateurs pour le traitement chimique et stérilisateurs d'eau; dispositifs de commande pour 
chaudières, cuves à ébullition et chauffe-eau, nommément tableaux de commande pour 
chaudières de chauffage, chaudières pour appareils de chauffage, chaudières électriques, 
chaudières à eau chaude, chaudières industrielles, chaudières pour installations de chauffage et 
chauffe-eau; appareils pour l'analyse et le contrôle de gaz de combustion, nommément valves de 
régulation pour contrôler l'écoulement de gaz et de liquides.

(3) Chaudières de chauffage ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés;
chaudières à vapeur et pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; cuves à 
ébullition, nommément chaudières pour appareils de chauffage ainsi que pièces et accessoires 
pour tous les produits susmentionnés; chaudières de chauffage, pour appareils de chauffage, 
électriques, à eau chaude et industrielles pour navires, ainsi que pièces et accessoires pour tous 
les produits susmentionnés; tuyaux de chaudière (tubes) pour installations de chauffage, ainsi que 
pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; chaudières pour installations de 
chauffage, ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; filtres à air et à 
liquides pour installations industrielles, ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés; filtres à gaz de combustion, ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés; condensateurs de gaz, ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés; distillateurs pour le traitement chimique, ainsi que pièces et accessoires pour tous 
les produits susmentionnés; distillateurs pour purifier les liquides, c'est-à-dire pour le traitement 
chimique, ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; refroidisseurs 
d'eau, ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; chauffe-eau, ainsi 
que pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; stérilisateurs d'eau et de liquides, 
ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; installations de dessalement
; épurateurs d'eau à usage industriel, ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1667257&extension=00
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susmentionnés; installations de purification des huiles, ainsi que pièces et accessoires pour tous 
les produits susmentionnés.

SERVICES
Services de construction de bâtiments; installation, entretien et réparation de chaudières pour 
installations de chauffage; services de fabrication de chaudières; construction de navires; services 
de construction de navires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2012 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: SUÈDE 13 septembre 2013, demande no:
2013/06074 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services. Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour SUÈDE le 04 février 2014 sous le No. 517149 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,668,058  Date de production 2014-03-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Denise Darby, 18388 67 Ave, Surrey, BRITISH 
COLUMBIA V3S 1E5

MARQUE DE COMMERCE

Barefoot BootCamp
SERVICES

Classe 41
Entraînement physique; services d'entraînement physique individuel.

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=1668058&extension=00
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  N  de la demandeo 1,673,563  Date de production 2014-04-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Apollo Applied Research Inc., 201-240 Duncan 
Mills Rd., North York, ONTARIO M3B 3S6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
APOLLO

Description de l’image (Vienne)
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.

Produits
Vaporisateurs à usage médical; tubes médicaux; tableaux d'information médicale; cannabis et 
marijuana à usage médical; produits promotionnels et d'utilisation, nommément tee-shirts, pulls 
d'entraînement, chapeaux, grandes tasses, autocollants pour pare-chocs, stylos, étuis pour 
ordinateurs tablettes, mallettes, étuis à cigarettes, briquets et cendriers, pipes, moulins à café, 
moulins à poivre; produits de rangement et d'entreposage, nommément contenants à médicaments
, rembourrage en plastique pour conteneurs d'expédition, garniture de caoutchouc pour conteneurs
d'expédition, tasses.

SERVICES
Services éducatifs, nommément exploitation d'un site Web d'information concernant l'utilisation du 
cannabis médical et de la marijuana thérapeutique; mise au point, culture, transformation, 
production, vente et distribution de marijuana thérapeutique et de cannabis; services de marketing 
ayant trait à la marijuana thérapeutique pour la sensibilisation aux bienfaits de la marijuana 
thérapeutique. Services de chimistes; services de recherche médicale, services de tests médicaux;
services de tests médicaux; services de consultation, de conseil et d'information dans le domaine 
des services pharmaceutiques; services de consultation, de conseil et d'information dans le 
domaine des soins de santé, nommément de la marijuana et du cannabis thérapeutiques; services 
d'ordonnances pharmaceutiques; services liés au cannabis thérapeutique, à savoir gestion de 
l'approvisionnement, logistique, distribution, consultation, entreposage, gestion des stocks, 
commande et gestion des stocks électroniques, triage des patients, gestion d'information pour le 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1673563&extension=00
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compte de tiers, tous dans le domaine du cannabis thérapeutique; services de transactions en 
ligne, nommément commande et achat de cannabis thérapeutique par Internet; offre d'accès à 
l'expertise et à l'expérience de professionnels (en personne ou en ligne) dans le domaine du 
cannabis thérapeutique; impartition de services de distribution et de logistique, nommément offre 
de services de logistique, nommément de reçus, d'entreposage, de service à la clientèle, 
d'expédition et de distribution à des fabricants de cannabis thérapeutique et de marijuana 
thérapeutique; services regroupés de logistique et de commande pour des patients, des médecins, 
des clients de cliniques médicales et d'hôpitaux dans le domaine du cannabis thérapeutique, des 
dispositifs médicaux et des articles divers connexes utilisés pour l'entreposage et l'administration 
de cannabis thérapeutique, nommément services d'entrepôt, emballage de marchandises pour le 
transport, la réception et l'expédition de cannabis et de marijuana thérapeutiques; recouvrement de
créances, traitement de paiements et traitement de cartes de crédit de clients; services d'analyse 
de marketing dans les domaines du cannabis thérapeutique et de la marijuana thérapeutique; 
services de recherche en marketing dans les domaines du cannabis thérapeutique et de la 
marijuana thérapeutique; exploitation d'un site Web de commande dans les domaines du cannabis 
et de la marijuana thérapeutiques, des dispositifs médicaux et des articles divers ayant trait à la 
marijuana thérapeutique, avec une option permettant aux clients de visualiser leurs articles et les 
prix contractuels, de passer des commandes et de recevoir des confirmations de commande; 
recherche et développement dans le domaine de la marijuana thérapeutique; divers services et 
programmes dans les domaines du cannabis thérapeutique et de la marijuana thérapeutique, 
nommément cliniques de marijuana thérapeutique, nommément évaluation de l'admissibilité de 
patients à un programme de marijuana thérapeutique, aide aux patients pour l'inscription à un 
programme de marijuana thérapeutique et prescription de marijuana thérapeutique, aide aux 
patients pour l'inscription auprès de producteurs de marijuana thérapeutique, aide aux patients 
pour le choix de producteurs de marijuana thérapeutique, aide aux patients pour la commande 
auprès de producteurs de marijuana thérapeutique, commande de marijuana thérapeutique pour 
des patients auprès de producteurs; offre de cours, de webinaires, de classes, de présentations, de
conférences, de groupes de travail, de groupes de recherche et de congrès dans les domaines de 
la marijuana thérapeutique et du cannabis thérapeutique; consultation dans les domaines de la 
marijuana thérapeutique, de son utilisation et de son administration; services éducatifs offerts aux 
patients et aux médecins dans les domaines de la marijuana thérapeutique, de son utilisation et de 
son administration; diffusion d'information dans les domaines de la marijuana thérapeutique et des 
programmes de marijuana thérapeutique; vente de marijuana thérapeutique et de produits ayant 
trait à la marijuana thérapeutique; offre d'un site Web dans le domaine de la marijuana 
thérapeutique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 2013 en liaison avec les produits et en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,673,818  Date de production 2014-04-23
 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

Description de l’image (Vienne)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes droites
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 09
(1) Logiciels d'application d'informatique et de communication mobiles pour téléphones intelligents 
et assistants numériques personnels, nommément logiciels de commande de l'acquisition, du 
traitement, de l'affichage et de la communication de données sur les renseignements médicaux de 
patients avec des serveurs et un réseau informatique mondial; logiciels de communication avec 
des utilisateurs d'ordinateurs de poche, nommément pour transférer des données sur les 
renseignements médicaux de patients, des instructions et des communications vocales vers un 
ordinateur de poche et à partir de cet ordinateur; logiciels d'exploitation d'un serveur d'accès à 
distance; logiciels de contrôle et de gestion de renseignements médicaux sur les patients; 
plateformes d'informatique et d'exploitation mobiles, en l'occurrence émetteurs-récepteurs de 
données, ainsi que réseaux et passerelles sans fil pour la collecte et la gestion de données de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1673818&extension=00
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patients et médicales dans les environnements de soins de santé; lecteurs optiques; assistants 
numériques personnels; téléphones intelligents.

(2) Logiciels d'application d'informatique et de communication mobiles pour téléphones intelligents 
et assistants numériques personnels, nommément logiciels de commande de l'acquisition, du 
traitement, de l'affichage et de la communication de données sur les renseignements médicaux de 
patients avec des serveurs; logiciels de communication avec des utilisateurs d'ordinateurs de 
poche, nommément pour transférer des données sur les renseignements médicaux de patients, 
des instructions et des communications vocales vers un ordinateur de poche et à partir de cet 
ordinateur; logiciels d'exploitation d'un serveur d'accès à distance; logiciels de contrôle et de 
gestion de renseignements médicaux sur les patients.

SERVICES

Classe 38
(1) Transmission électronique de renseignements, de données et de documents médicaux et sur 
les patients au moyen de terminaux informatiques et d'appareils électroniques par des réseaux 
avec ou sans fil; offre d'accès à un réseau informatique mondial.

(2) Transmission électronique de renseignements, de données et de documents médicaux et sur 
les patients au moyen de terminaux informatiques et d'appareils électroniques par des réseaux 
avec ou sans fil.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 31 octobre 2013, demande no: 
86107496 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
(1). 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 26 juillet 2016 sous le No. 
5,008,447 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 1,674,040  Date de production 2014-04-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Banom, Inc., a Pennsylvania corporation, 3103 
Phoenixville Pike, Malvern, PA 19355, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

RIG MASTER
Produits
Gants de protection résistant aux coupures à usage industriel.

REVENDICATIONS
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. 5,110,108 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=1674040&extension=00
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  N  de la demandeo 1,674,329  Date de production 2014-04-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fresenius Kabi AG, Else-Kröner-Straße 1, 
61352 Bad Homburg, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

EXELIA
Produits
Pompes à perfusion à usage médical pour l'infusion de liquides, de médicaments ou de nutriments 
dans l'appareil circulatoire d'un patient, de manière intraveineuse, sous-cutanée, artérielle ou 
épidurale; sauf les inhalateurs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1674329&extension=00


  1,675,796
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-30

Vol. 64 No. 3279 page 39

  N  de la demandeo 1,675,796  Date de production 2014-05-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dramaforum Oy, Metsänneidonkuja 4, 02130 
Espoo, FINLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

STAY CURIOUS
Produits
Programmes informatiques, nommément jeux vidéo; programmes informatiques de jeux et 
d'enseignement dans les domaines de la géographie, de la biologie, de la culture, des langues et 
de la communication sociale; logiciels de réalité virtuelle à usage éducatif dans les domaines de la 
géographie, de la biologie, de la culture, des langues et de la communication sociale; jeux 
informatiques, jeux informatiques téléchargeables d'Internet; appareils d'enregistrement, de 
transmission ou de reproduction de sons ou d'images, nommément lecteurs de musique 
numérique MP3, magnétoscopes, graveurs de DVD, lecteurs de cassettes vidéo, lecteurs de DVD, 
récepteurs radio, récepteurs stéréo, haut-parleurs; supports de données magnétiques vierges, 
nommément disquettes, disques durs, CD, disques vidéo, clés USB à mémoire flash vierges, 
disques d'enregistrement préenregistrés contenant de la musique, des films et des jeux vidéo, 
nommément CD et disques vidéo; disques compacts, DVD et autres supports d'enregistrement 
numériques, nommément disques optiques et clés USB à mémoire flash contenant de la musique, 
des jeux, des livres et du matériel éducatif pour enfants, nommément des bulletins d'information, 
des enregistrements audio et vidéo téléchargeables, nommément des chansons, des dessins 
animés, des émissions de télévision, des films, des vidéos musicales, des livres audio; guides 
d'étude dans le domaine de l'éducation des enfants; livres électroniques; livres parlants; disques 
vidéo et cassettes vidéo contenant des dessins animés, à savoir des films; ordinateurs; papier, 
carton et produits faits de ces matières, nommément cartes de souhaits, cartes postales, affiches; 
imprimés, nommément livres et magazines pour enfants, magazines et livres ayant trait à des jeux,
à des jeux en ligne et à des jeux informatiques, livres et magazines éducatifs pour enfants dans les
domaines de la géographie, de la biologie, de la culture, des langues et de la communication 
sociale; articles de papeterie, nommément reliures, enveloppes, gommes à effacer, chemises de 
classement, chemises de classement en carton, étiquettes, blocs-notes, stylos, crayons, cartes 
postales, agrafes, agrafeuses; matériel d'artiste, nommément pinceaux et stylos, pinceaux à 
peinture; matériel éducatif et pédagogique imprimé dans les domaines de la géographie, de la 
culture, de la biologie, des langues et de la communication sociale, nommément livres, brochures, 
magazines, cartes postales, dépliants.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1675796&extension=00
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Éducation dans les domaines de la formation linguistique, de la biologie, de la géographie et de la 
culture, nommément des arts, du droit, de la religion et de la musique, formation, nommément 
formation linguistique, en biologie, en géographie et dans le domaine de la culture, nommément 
des arts, du droit, de la religion et de la musique; divertissement, nommément concerts, 
productions théâtrales, émissions de télévision, offre de jeux vidéo en ligne, de collectes de fonds, 
d'évènements communautaires et d'évènements sportifs pour enfants; activités sportives et 
culturelles, nommément concerts, collectes de fonds, évènements communautaires et évènements
sportifs pour enfants; éducation, nommément écoles dans le domaine de l'enseignement de niveau
primaire; parcs d'attractions; offre de services d'arcade; mentorat, nommément formation dans les 
domaines de l'alphabétisation, des langues, de la biologie, de la géographie et de la culture, 
nommément des arts, du droit, de la religion et de la musique pour enfants; organisation et tenue 
de colloques, de concerts, de conférences et de congrès dans le domaine de l'éducation des 
jeunes enfants; production de films, autres que des films publicitaires; offre de jeux informatiques 
en ligne par un réseau informatique, développement de jeux informatiques offerts en ligne à partir 
d'un réseau informatique, programmation informatique de jeux vidéo offerts en ligne à partir d'un 
réseau informatique; services de camp de vacances [divertissement]; offre de publications 
électroniques en ligne, nommément de livres, de bulletins d'information, de magazines, de revues 
dans le domaine du divertissement pour enfants; offre d'accès à des sites Web de musique 
numérique sur Internet, offre de musique téléchargeable en ligne; offre de vidéos en ligne, 
nommément diffusion en continu de contenu vidéo par Internet, notamment de films, de vidéos 
musicales, d'émissions de télévision; services de bibliothèque itinérante; publication de textes, 
autres que des textes publicitaires, nommément de livres, de magazines; publication de livres; 
publication de livres et de revues électroniques en ligne; production d'émissions de radio et de 
télévision; conception, production, distribution ainsi que transmission et diffusion par satellite, par 
câble et en ligne d'émissions de télévision; production de pièces de théâtre; organisation et tenue 
d'ateliers de formation dans le domaine de l'éducation des jeunes enfants; offre d'un jeu 
informatique en ligne; services de jeux et de divertissement informatiques, vidéo et électroniques 
offerts en ligne par Internet, nommément offre d'un site Web interactif dans le domaine de 
l'éducation des jeunes enfants; organisation d'évènements sportifs et culturels, nommément de 
collectes de fonds, d'évènements communautaires et d'évènements sportifs pour enfants; 
organisation et tenue de conférences, de séminaires et de concerts à des fins éducatives 
relativement à des jeux, à des environnements virtuels et à la culture dans le domaine de 
l'éducation des jeunes enfants; services de musique, nommément diffusion de concerts sur 
Internet, production de disques de musique, vente en ligne de musique préenregistrée 
téléchargeable; services d'enseignement des langues au moyen de cours, d'ateliers et de 
formations; production de films éducatifs et pour enfants; production d'émissions de radio et de 
télévision, production d'émissions de télévision éducatives et pour enfants; production de pièces de
théâtre éducatives et pour enfants; services d'édition de livres, de magazines et de jeux de plateau,
de jeux de cartes, de jeux informatiques, de jeux vidéo pour enfants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,675,860  Date de production 2014-05-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dramaforum Oy, Metsänneidonkuja 4, 02130 
Espoo, FINLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DF DRAMAFORUM

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

Produits
Programmes informatiques, nommément jeux vidéo; programmes informatiques de jeux et 
d'enseignement dans les domaines de la géographie, de la biologie, de la culture, des langues et 
de la communication sociale; logiciels de réalité virtuelle à usage éducatif dans les domaines de la 
géographie, de la biologie, de la culture, des langues et de la communication sociale; jeux 
informatiques, jeux informatiques téléchargeables d'Internet; appareils d'enregistrement, de 
transmission ou de reproduction de sons ou d'images, nommément lecteurs de musique 
numérique MP3, magnétoscopes, graveurs de DVD, lecteurs de cassettes vidéo, lecteurs de DVD, 
récepteurs radio, récepteurs stéréo, haut-parleurs; supports de données magnétiques vierges, 
nommément disquettes, disques durs, CD, disques vidéo, clés USB à mémoire flash vierges, 
disques d'enregistrement préenregistrés contenant de la musique, des films et des jeux vidéo, 
nommément CD et disques vidéo; disques compacts, DVD et autres supports d'enregistrement 
numériques, nommément disques optiques et clés USB à mémoire flash contenant de la musique, 
des jeux, des livres et du matériel éducatif pour enfants, nommément des bulletins d'information, 
des enregistrements audio et vidéo téléchargeables, nommément des chansons, des dessins 
animés, des émissions de télévision, des films, des vidéos musicales, des livres audio; guides 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1675860&extension=00
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d'étude dans le domaine de l'éducation des enfants; livres électroniques; livres parlants; disques 
vidéo et cassettes vidéo contenant des dessins animés, à savoir des films; ordinateurs; papier, 
carton et produits faits de ces matières, nommément cartes de souhaits, cartes postales, affiches; 
imprimés, nommément livres et magazines pour enfants, magazines et livres ayant trait à des jeux,
à des jeux en ligne et à des jeux informatiques, livres et magazines éducatifs pour enfants dans les
domaines de la géographie, de la biologie, de la culture, des langues et de la communication 
sociale; articles de papeterie, nommément reliures, enveloppes, gommes à effacer, chemises de 
classement, chemises de classement en carton, étiquettes, blocs-notes, stylos, crayons, cartes 
postales, agrafes, agrafeuses; matériel d'artiste, nommément pinceaux et stylos, pinceaux à 
peinture; matériel éducatif et pédagogique imprimé dans les domaines de la géographie, de la 
culture, de la biologie, des langues et de la communication sociale, nommément livres, brochures, 
magazines, cartes postales, dépliants.

SERVICES
Éducation dans les domaines de la formation linguistique, de la biologie, de la géographie et de la 
culture, nommément des arts, du droit, de la religion et de la musique, formation, nommément 
formation linguistique, en biologie, en géographie et dans le domaine de la culture, nommément 
des arts, du droit, de la religion et de la musique; divertissement, nommément concerts, 
productions théâtrales, émissions de télévision, offre de jeux vidéo en ligne, de collectes de fonds, 
d'évènements communautaires et d'évènements sportifs pour enfants; activités sportives et 
culturelles, nommément concerts, collectes de fonds, évènements communautaires et évènements
sportifs pour enfants; éducation, nommément écoles dans le domaine de l'enseignement de niveau
primaire; parcs d'attractions; offre de services d'arcade; mentorat, nommément formation dans les 
domaines de l'alphabétisation, des langues, de la biologie, de la géographie et de la culture, 
nommément des arts, du droit, de la religion et de la musique pour enfants; organisation et tenue 
de colloques, de concerts, de conférences et de congrès dans le domaine de l'éducation des 
jeunes enfants; production de films, autres que des films publicitaires; offre de jeux informatiques 
en ligne par un réseau informatique, développement de jeux informatiques offerts en ligne à partir 
d'un réseau informatique, programmation informatique de jeux vidéo offerts en ligne à partir d'un 
réseau informatique; services de camp de vacances [divertissement]; offre de publications 
électroniques en ligne, nommément de livres, de bulletins d'information, de magazines, de revues 
dans le domaine du divertissement pour enfants; offre d'accès à des sites Web de musique 
numérique sur Internet, offre de musique téléchargeable en ligne; offre de vidéos en ligne, 
nommément diffusion en continu de contenu vidéo par Internet, notamment de films, de vidéos 
musicales, d'émissions de télévision; services de bibliothèque itinérante; publication de textes, 
autres que des textes publicitaires, nommément de livres, de magazines; publication de livres; 
publication de livres et de revues électroniques en ligne; production d'émissions de radio et de 
télévision; conception, production, distribution ainsi que transmission et diffusion par satellite, par 
câble et en ligne d'émissions de télévision; production de pièces de théâtre; organisation et tenue 
d'ateliers de formation dans le domaine de l'éducation des jeunes enfants; offre d'un jeu 
informatique en ligne; services de jeux et de divertissement informatiques, vidéo et électroniques 
offerts en ligne par Internet, nommément offre d'un site Web interactif dans le domaine de 
l'éducation des jeunes enfants; organisation d'évènements sportifs et culturels, nommément de 
collectes de fonds, d'évènements communautaires et d'évènements sportifs pour enfants; 
organisation et tenue de conférences, de séminaires et de concerts à des fins éducatives 
relativement à des jeux, à des environnements virtuels et à la culture dans le domaine de 
l'éducation des jeunes enfants; services de musique, nommément diffusion de concerts sur 
Internet, production de disques de musique, vente en ligne de musique préenregistrée 
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téléchargeable; services d'enseignement des langues au moyen de cours, d'ateliers et de 
formations; production de films éducatifs et pour enfants; production d'émissions de radio et de 
télévision, production d'émissions de télévision éducatives et pour enfants; production de pièces de
théâtre éducatives et pour enfants; services d'édition de livres, de magazines et de jeux de plateau,
de jeux de cartes, de jeux informatiques, de jeux vidéo pour enfants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,675,862  Date de production 2014-05-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dramaforum Oy, Metsänneidonkuja 4, 02130 
Espoo, FINLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Fillettes
- Enfants avec animaux
- Ombres ou silhouettes d'enfants
- Autres oiseaux
- Oiseaux stylisés
- Chiens, loups, renards
- Animaux de la série I stylisés
- Éléphants, mammouths
- Animaux de la série II stylisés
- Animaux de la série II debout
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Demi-cercles ou demi-ellipses avec surface foncée

Produits
Programmes informatiques, nommément jeux vidéo; programmes informatiques de jeux et 
d'enseignement dans les domaines de la géographie, de la biologie, de la culture, des langues et 
de la communication sociale; logiciels de réalité virtuelle à usage éducatif dans les domaines de la 
géographie, de la biologie, de la culture, des langues et de la communication sociale; jeux 
informatiques, jeux informatiques téléchargeables d'Internet; appareils d'enregistrement, de 
transmission ou de reproduction de sons ou d'images, nommément lecteurs de musique 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1675862&extension=00


  1,675,862
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-30

Vol. 64 No. 3279 page 45

numérique MP3, magnétoscopes, graveurs de DVD, lecteurs de cassettes vidéo, lecteurs de DVD, 
récepteurs radio, récepteurs stéréo, haut-parleurs; supports de données magnétiques vierges, 
nommément disquettes, disques durs, CD, disques vidéo, clés USB à mémoire flash vierges, 
disques d'enregistrement préenregistrés contenant de la musique, des films et des jeux vidéo, 
nommément CD et disques vidéo; disques compacts, DVD et autres supports d'enregistrement 
numériques, nommément disques optiques et clés USB à mémoire flash contenant de la musique, 
des jeux, des livres et du matériel éducatif pour enfants, nommément des bulletins d'information, 
des enregistrements audio et vidéo téléchargeables, nommément des chansons, des dessins 
animés, des émissions de télévision, des films, des vidéos musicales, des livres audio, des guides 
d'étude dans le domaine de l'éducation des enfants; livres électroniques; livres parlants; disques 
vidéo et cassettes vidéo contenant des dessins animés, à savoir des films; ordinateurs; papier, 
carton et produits faits de ces matières, nommément cartes de souhaits, cartes postales, affiches; 
imprimés, nommément livres et magazines pour enfants, magazines et livres ayant trait à des jeux,
à des jeux en ligne et à des jeux informatiques, livres et magazines éducatifs pour enfants dans les
domaines de la géographie, de la biologie, de la culture, des langues et de la communication 
sociale; articles de papeterie, nommément reliures, enveloppes, gommes à effacer, chemises de 
classement, chemises de classement en carton, étiquettes, blocs-notes, stylos, crayons, cartes 
postales, agrafes, agrafeuses; matériel d'artiste, nommément pinceaux et stylos, pinceaux à 
peinture; matériel éducatif et pédagogique imprimé dans les domaines de la géographie, de la 
culture, de la biologie, des langues et de la communication sociale, nommément livres, brochures, 
magazines, cartes postales, dépliants.

SERVICES
Éducation dans les domaines de la formation linguistique, de la biologie, de la géographie et de la 
culture, nommément des arts, du droit, de la religion et de la musique, formation, nommément 
formation linguistique, en biologie, en géographie et dans le domaine de la culture, nommément 
des arts, du droit, de la religion et de la musique; divertissement, nommément concerts, 
productions théâtrales, émissions de télévision, offre de jeux vidéo en ligne, de collectes de fonds, 
d'évènements communautaires et d'évènements sportifs pour enfants; activités sportives et 
culturelles, nommément concerts, collectes de fonds, évènements communautaires et évènements
sportifs pour enfants; éducation, nommément écoles dans le domaine de l'enseignement de niveau
primaire; parcs d'attractions; offre de services d'arcade; mentorat, nommément formation dans les 
domaines de l'alphabétisation, des langues, de la biologie, de la géographie et de la culture, 
nommément des arts, du droit, de la religion et de la musique pour enfants; organisation et tenue 
de colloques, de concerts, de conférences et de congrès dans le domaine de l'éducation des 
jeunes enfants; production de films, autres que des films publicitaires; offre de jeux informatiques 
en ligne par un réseau informatique, développement de jeux informatiques offerts en ligne à partir 
d'un réseau informatique, programmation informatique de jeux vidéo offerts en ligne à partir d'un 
réseau informatique; services de camp de vacances [divertissement]; offre de publications 
électroniques en ligne, nommément de livres, de bulletins d'information, de magazines, de revues 
dans le domaine du divertissement pour enfants; offre d'accès à des sites Web de musique 
numérique sur Internet, offre de musique téléchargeable en ligne; offre de vidéos en ligne, 
nommément diffusion en continu de contenu vidéo par Internet, notamment de films, de vidéos 
musicales, d'émissions de télévision; services de bibliothèque itinérante; publication de textes, 
autres que des textes publicitaires, nommément de livres, de magazines; publication de livres; 
publication de livres et de revues électroniques en ligne; production d'émissions de radio et de 
télévision; conception, production, distribution ainsi que transmission et diffusion par satellite, par 
câble et en ligne d'émissions de télévision; production de pièces de théâtre; organisation et tenue 
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d'ateliers de formation dans le domaine de l'éducation des jeunes enfants; offre d'un jeu 
informatique en ligne; services de jeux et de divertissement informatiques, vidéo et électroniques 
offerts en ligne par Internet, nommément offre d'un site Web interactif dans le domaine de 
l'éducation des jeunes enfants; organisation d'évènements sportifs et culturels, nommément de 
collectes de fonds, d'évènements communautaires et d'évènements sportifs pour enfants; 
organisation et tenue de conférences, de séminaires et de concerts à des fins éducatives 
relativement à des jeux, à des environnements virtuels et à la culture dans le domaine de 
l'éducation des jeunes enfants; services de musique, nommément diffusion de concerts sur 
Internet, production de disques de musique, vente en ligne de musique préenregistrée 
téléchargeable; services d'enseignement des langues au moyen de cours, d'ateliers et de 
formations; production de films éducatifs et pour enfants; production d'émissions de radio et de 
télévision, production d'émissions de télévision éducatives et pour enfants; production de pièces de
théâtre éducatives et pour enfants; services d'édition de livres, de magazines et de jeux de plateau,
de jeux de cartes, de jeux informatiques, de jeux vidéo pour enfants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,677,694  Date de production 2014-05-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Boston BioPharm, Inc, One International Place, 
Boston, MA 02210, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BIOCURC
Produits

 Classe 05
(1) Suppléments alimentaires et nutritifs pour la santé et le bien-être en général; aliments 
diététiques, nommément suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général à usage
médical, aliments diététiques, nommément suppléments alimentaires à usage médical, 
nommément boissons enrichies, boissons et préparations pour boissons nutritives pour utilisation 
comme substitut de repas ainsi que pour la santé et le bien-être en général, aliments diététiques, 
nommément suppléments alimentaires sous forme de liquides, de gélatines dures et molles, de 
capsules, de granules et de comprimés contenant de la curcumine à usage médical pour prévenir 
l'inflammation, la douleur, les douleurs articulaires, l'indigestion ou la dyspepsie, la colite ulcéreuse,
les ulcères d'estomac, l'ostéoarthrite, la cardiopathie, le cancer, les infections bactériennes et 
virales, l'uvéite et les troubles neurodégénératifs.

(2) Aliments thérapeutiques, nommément barres alimentaires, substituts de repas en barre, soupes
et boissons fouettées pour la santé et le bien-être en général, aliments thérapeutiques, 
nommément curcumine pour prévenir l'inflammation, la douleur, les douleurs articulaires, 
l'indigestion ou la dyspepsie, la colite ulcéreuse, les ulcères d'estomac, l'ostéoarthrite, la 
cardiopathie, le cancer, les infections bactériennes et virales, l'uvéite et les troubles 
neurodégénératifs, aliments thérapeutiques, nommément suppléments riches en nutriments et 
suppléments alimentaires pour favoriser la bonne santé des personnes atteintes de cancer, du 
diabète, de la maladie d'Alzheimer, du syndrome des ovaires polykystiques, de la myalgie et de la 
névralgie ainsi que des personnes ayant des carences alimentaires attribuables à une maladie, et 
aliments thérapeutiques, nommément suppléments riches en nutriments et suppléments 
alimentaires pour favoriser la bonne santé des personnes atteintes de cancer, du diabète, de la 
maladie d'Alzheimer, du syndrome des ovaires polykystiques, de la myalgie et de la névralgie ainsi 
que des personnes ayant des carences alimentaires attribuables à une maladie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 novembre 2013, demande no: 86/
125,858 en liaison avec le même genre de produits (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 mai 2017 
sous le No. 5209646 en liaison avec les produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1677694&extension=00
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  N  de la demandeo 1,678,035  Date de production 2014-05-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Red Lobster Hospitality LLC, PO Box 4969, 
Orlando, Forida 32802-4969, 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
RED LOBSTER FRESH FISH LIVE LOBSTER

Description de l’image (Vienne)
- Crustacés (crabes, crevettes, écrevisses, langoustes), scorpions
- 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
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle
- Noir
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le noir, le rouge et
le blanc sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée d'un 
arrière-plan rectangulaire noir aux coins arrondis, avec le dessin d'un homard stylisé en rouge avec
des zones d'un rouge plus clair et plus sombre, des reliefs noirs et une fine bordure blanche. Les 
mots « RED LOBSTER » sont écrits en blanc sous le dessin du homard stylisé. Les mots « FRESH
FISH · LIVE LOBSTER » sont écrits en blanc sous les mots « RED LOBSTER ».

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1678035&extension=00
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Services de restaurant.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 10 décembre 2009 en liaison avec les 
services.



  1,678,079
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-30

Vol. 64 No. 3279 page 50

  N  de la demandeo 1,678,079  Date de production 2014-05-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Leisurewear International Limited, 2nd Floor, 
Parkgates Bury New Road, Prestwich, 
Manchester, M25 0TL, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

BABALUNO
Produits
Articles de vêtements, nommément combinés, dormeuses, tee-shirts, hauts à manches longues, 
chemises, salopettes, pantalons, jeans, pantalons-collants, shorts, robes, pantalons, vestes, 
anoraks, manteaux, chandails, pulls d'entraînement, habits de neige, cardigans, chapeaux, bavoirs
en tissu et en plastique pour nourrissons et tout-petits, chaussettes, mitaines, bottillons, collants, 
knickers, anoraks, blouses, salopettes, gants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2011 en liaison avec les produits. Date 
de priorité de production: EUIPO (UE) 25 novembre 2013, demande no: 012341228 en liaison avec
le même genre de produits. Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits. Enregistrée dans 
ou pour EUIPO (UE) le 11 avril 2014 sous le No. 012341228 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1678079&extension=00
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  N  de la demandeo 1,679,262  Date de production 2014-05-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

King.com Limited, Aragon House Business 
Centre, Dragonara Road, St. Julians STJ 3140, 
MALTA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ROYAL GAMES Y

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes obliques
- 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.
- 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
- Vert
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le vert olive, le 
vert lime, le vert foncé et le blanc sont revendiqués comme une caractéristique de la marque de 
commerce. L'arrière-plan est vert lime. Les mots ROYAL GAMES sont blancs avec un contour vert 
foncé. Les reflets dans le mot ROYAL sont vert olive.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1679262&extension=00
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Produits
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; 
casques d'écoute; 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; accessoires et breloques de téléphone mobile, nommément 
pendentifs pour téléphones mobiles; articles de lunetterie, nommément lunettes d'été; lunettes; 
breloques accessoires pour téléphones mobiles; habillages pour téléphones mobiles; radios-réveils
; 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; 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 
offerts 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; logiciel téléchargeable, à savoir application 
mobile 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 transmission de 
communications électroniques et la publication en ligne de publicités de produits et de 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; vêtements, nommément tabliers, pantalons pour bébés, sorties de bain, caleçons de bain,
ceintures, vêtements de plage, nommément vêtements de plage, maillots de bain et caleçons de 
bain, bavoirs en tissu, boas, soutiens-gorge, vêtements de gymnastique, nommément maillots, 
vêtements en similicuir, nommément vestes et pantalons; vêtements en cuir, nommément vestes et
pantalons; manteaux, robes, robes de chambre, cache-oreilles, gants, bonneterie; vestes, jerseys, 
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robes-chasubles, tricots, nommément hauts en tricot, jupes en tricot et chaussettes en tricot; 
pantalons-collants; jambières, costumes de mascarade, mitaines, ceintures porte-monnaie, 
cravates, vêtements d'extérieur, nommément cache-oreilles, gants, chandails, pardessus, foulards,
cravates, gilets de corps, gilets; bas; pantalons, chandails, pyjamas, prêt-à-porter, nommément 
costumes de personnage pour déguiser les enfants, pour les jeux de rôle et pour le secteur du 
divertissement, vêtements de sport, à savoir uniformes de sport, chemises de sport, vestons sport, 
chemises sport, bas de sport, soutiens-gorge de sport; vestes sport, maillots et culottes de sport, 
survêtements de sport, ensembles d'entraînement; pantalons sport, chemises sport à manches 
courtes, chaussures de sport, maillots de sport, gilets de sport, casquettes et chapeaux de sport, 
ensembles de jogging, survêtements, hauts de rugby, shorts de rugby, chemises de golf; lingerie, 
vêtements de nuit, à savoir chemises de nuit et robes de nuit; combinaisons pour enfants; 
combinaisons-pantalons; combinaisons pour adultes, nommément vêtements de nuit et vêtements 
d'intérieur; tee-shirts, chandails molletonnés et shorts; chemises; bonnets de douche, jupes, 
masques de sommeil, chaussettes, chandails, vêtements de bain, tee-shirts; collants; pantalons, 
caleçons, sous-vêtements, gilets, vêtements imperméables, nommément vestes et pantalons 
imperméables; articles chaussants, nommément articles chaussants de plage, sandales de bain, 
pantoufles de bain, chaussures de plage, bottes, bottes de sport, chaussures et sandales en sparte
, sandales, chaussures, pantoufles; couvre-chefs, nommément bandanas, bonnets de bain, bérets,
casquettes, chapeaux, bandeaux, chapeaux en papier utilisés comme articles vestimentaires; 
costumes d'Halloween.

SERVICES
(1) Services éducatifs, nommément tenue de cours, de conférences et d'ateliers dans le domaine 
des jeux informatiques; formation dans le domaine des jeux informatiques; organisation d'activités 
sportives et culturelles, nommément tenue de tournois, de concours et de compétitions dans le 
domaine des jeux informatiques; parcs d'attractions; organisation et tenue d'ateliers éducatifs dans 
les domaines de l'informatique, du graphisme et des jeux vidéo; services de divertissement, à 
savoir offre d'installations de casino et de pari; éditique; services de divertissement, nommément 
production de prestations en direct, à la télévision et au cinéma par des artistes professionnels, 
nommément des chanteurs, des comédiens, des groupes de musique, des acteurs et des 
magiciens; services de production de films, autres que des films publicitaires; services de pari; 
exploitation de loteries; organisation de compétitions de jeux électroniques; services de 
planification de fêtes pour des tiers; production de musique; divertissement, nommément 
production d'émissions de télévision; offre de services d'arcade; tenue d'évènements de 
divertissement social, nommément de fêtes de karaoké, pour des tiers; offre de publications 
électroniques non téléchargeables, à savoir de livres électroniques, de magazines en ligne, de 
journaux en ligne, de revues électroniques, de blogues, de balados et d'applications mobiles dans 
le domaine des jeux; publication de livres; publication de livres et de revues électroniques en ligne; 
services de rédaction de scénarios non publicitaires; rédaction de textes non publicitaires pour des 
tiers; services de divertissement, à savoir émission de télévision, émission de radio et site Web 
dans le domaine des nouvelles et de l'information de divertissement.

(2) Divertissement, nommément offre de jeux en ligne; divertissement, nommément offre de jeux 
informatiques en ligne sur les médias sociaux; divertissement, à savoir jeux informatiques, 
nommément offre d'utilisation temporaire de jeux informatiques non téléchargeables; 
divertissement, nommément offre de jeux informatiques non téléchargeables en ligne; services de 
divertissement, nommément offre de jeux vidéo en ligne par les médias sociaux; services de 
divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux interactifs non téléchargeables; 
services de divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux électroniques non 
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téléchargeables; services de divertissement, nommément offre d'un site Web de jeux; services de 
divertissement, nommément offre de jeux vidéo en ligne; offre de jeux informatiques en ligne par 
un réseau informatique; offre de services de jeux électroniques par un réseau informatique mondial
; services de divertissement, nommément offre de jeux électroniques en ligne; services de 
divertissement, nommément offre de jeux électroniques en ligne pour utilisation sur des téléphones
mobiles, des ordinateurs tablettes et d'autres appareils électroniques mobiles; diffusion 
d'information en ligne ayant trait aux jeux informatiques et aux améliorations informatiques pour 
jeux informatiques; services de divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux 
interactifs électroniques non téléchargeables à un seul joueur et multijoueurs par Internet, par des 
réseaux de communication électroniques et par un réseau informatique mondial; services de 
divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux interactifs électroniques non 
téléchargeables à un seul joueur et multijoueurs par Internet, par des réseaux de communication 
électroniques et par un réseau informatique mondial ainsi que par les médias sociaux; édition 
multimédia de logiciels, plus précisément de logiciels de jeux informatiques, de jeux électroniques 
et de logiciels de jeux vidéo.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2013 en liaison avec les services 
(2). Date de priorité de production: EUIPO (UE) 05 décembre 2013, demande no: 012432753 en 
liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: 
EUIPO (UE) en liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 29 avril 2014
sous le No. 012432753 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les produits et en liaison avec les services (1)
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  N  de la demandeo 1,679,681  Date de production 2014-06-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fundbox Ltd., 23 Yehuda Halevi St., Tel Aviv 
65136, ISRAEL

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FUNDBOX

Description de l’image (Vienne)
- Deux polygones, l'un dans l'autre (excepté 26.5.10 et 26.5.11)
- Vert
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le vert écume de 
mer et le noir sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée de
la représentation d'un hexagone vert écume de mer et du mot « FUNDBOX » en noir.

SERVICES

Classe 35
(1) Site Web (plateforme en ligne) qui présente de l'information sur des données liées à des 
opérations commerciales (financières), la gestion de comptes, la gestion de données, la gestion 
d'opérations, les rapports financiers, les données comptables, le crédit, le paiement anticipé de 
factures, l'obtention de prêts et d'autre information connexe à l'intention des petites et moyennes 
entreprises; offre de services en ligne de gestion des affaires pour aider les petites et moyennes 
entreprises; services de gestion des affaires, nommément gestion de tâches administratives, à 
savoir de tâches liées aux opérations financières, au paiement anticipé de factures et au crédit, à 
l'intention des petites et moyennes entreprises.

Classe 36
(2) Opérations concernant des données, nommément services de traitement électronique de 
données financières, d'analyse, de souscription et de gestion des risques financiers pour la 
réalisation d'opérations électroniques et automatisées par chambre de compensation (chambre de 
compensation automatisée), d'opérations par carte de crédit et de débit et d'opérations par chèque 
électronique, ainsi que souscription par un réseau informatique mondial, à l'intention des petites et 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1679681&extension=00
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moyennes entreprises; affaires financières et affaires monétaires, nommément services 
d'information, de gestion et d'analyse financières à l'intention des petites et moyennes entreprises; 
préparation de prêts et de crédit électroniques ainsi qu'aide connexe à l'intention des petites et 
moyennes entreprises.

(3) Exploitation d'un site Web et d'un service en ligne de présentation d'information sur des 
données liées à des opérations commerciales (financières), la gestion de comptes, la réalisation 
d'opérations sur données financières, les rapports financiers, la comptabilité, le crédit, le paiement 
anticipé de factures, l'obtention de prêts et d'information connexe sur les opérations financières à 
l'intention des petites et moyennes entreprises.

Classe 42
(4) Plateformes-services (PaaS) offrant des plateformes logicielles permettant la réalisation 
d'opérations financières (commerciales), la gestion de comptes, la réalisation d'opérations sur 
données financières, les rapports financiers, la comptabilité, le crédit, le paiement anticipé de 
factures, l'obtention de prêts et offrant de l'information connexe sur les opérations financières, à 
l'intention des petites et moyennes entreprises.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 décembre 2013, demande no: 86/
139,548 en liaison avec le même genre de services (1), (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 
décembre 2013, demande no: 86/139,543 en liaison avec le même genre de services. Employée: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 08 décembre 2015 sous le No. 4,867,585 en liaison avec les services (2); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 décembre 2015 sous le No. 4,871,223 en liaison avec les 
services (1), (3), (4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,680,887  Date de production 2014-06-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
A

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Lèvres, bouches, langues
- Une flèche
- Flèches formant un cercle, un arc de cercle ou un anneau
- Plans, schémas, diagrammes, courbes, tracés
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1680887&extension=00
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(1) Logiciels téléchargeables pour l'offre de musique numérique et de divertissement multimédia, à 
savoir de fichiers audio et vidéo et de fichiers de documents téléchargeables et accessibles sur un 
ordinateur ou un autre appareil électronique portatif grand public.

(2) Logiciels pour la diffusion en continu, la diffusion, la transmission et la reproduction de 
spectacles de musique, d'humour et de créations orales; logiciels pour la transmission, la 
distribution et transmission électronique par Internet de musique numérique et de divertissement 
multimédia, à savoir de fichiers audio et vidéo et de fichiers de documents pour ordinateurs, 
boîtiers décodeurs de télévision, lecteurs de musique, lecteurs vidéo, téléphones cellulaires, ainsi 
qu'appareils électroniques numériques de poche et portatifs; logiciels pour le téléchargement, la 
transmission électronique, la réception, l'édition, l'extraction, le codage, le décodage, la lecture, le 
stockage et l'organisation de documents, d'images et de fichiers audio pour ordinateurs, lecteurs 
de musique, lecteurs vidéo, téléphones cellulaires ainsi qu'appareils électroniques numériques de 
poche et portatifs; logiciels permettant aux utilisateurs de programmer du contenu audio et vidéo 
ainsi que du texte et du contenu multimédia, nommément de la musique, des oeuvres comiques, 
des créations orales, des concerts, des vidéos musicales, des films et des émissions de radio par 
Internet; logiciels téléchargeables pour la création de bases de données interrogeables contenant 
de l'information, des données et de la musique numérique; logiciels téléchargeables sur un site 
Web pour la transmission sans fil de contenu vocal, d'images, de contenu audio et de vidéos par 
Internet; logiciels téléchargeables pour la consultation d'une base de données dans les domaines 
de la musique, des oeuvres comiques, des créations orales, des concerts, des vidéos musicales, 
du cinéma et de la radio pour utilisation sur des ordinateurs, des lecteurs de musique, des lecteurs 
vidéo, des téléphones cellulaires, ainsi que des appareils électroniques numériques de poche et 
portatifs; logiciels téléchargeables pour l'accès à de l'information dans les domaines de la musique,
des oeuvres comiques, des créations orales, des concerts, des vidéos musicales, du cinéma et de 
la radio sur Internet ou sur un réseau informatique mondial; logiciels téléchargeables pour la 
transmission, la réception, le téléchargement, la diffusion en continu et l'affichage de musique 
numérique et de divertissement multimédia, à savoir de fichiers audio et vidéo et de fichiers de 
documents sur Internet ou sur un réseau informatique mondial; logiciels téléchargeables pour le 
formatage et la conversion de musique numérique et de divertissement multimédia, à savoir de 
fichiers audio et vidéo et de fichiers de documents, dans un format compatible avec des appareils 
électroniques portatifs et des ordinateurs; fichiers de musique téléchargeables.

SERVICES
(1) Offre de services de magasin de vente au détail en ligne d'enregistrements musicaux, 
d'enregistrements d'humour, d'enregistrements de créations parlées et d'extraits vidéo; offre 
d'espace publicitaire pour des tiers sur Internet; services de magasin de vente au détail par 
abonnement et en ligne de musique et de contenu vidéo préenregistré téléchargeables; services 
de commande en ligne de musique et d'extraits vidéo préenregistrés.

(2) Diffusion en continu de musique sur un réseau informatique mondial et sur d'autres réseaux de 
communication; services de radiodiffusion sur Internet; radiodiffusion; services de diffusion, 
nommément radiodiffusion numérique de musique, d'oeuvres comiques, de créations orales, de 
concerts, de vidéos musicales, de films et d'émissions de radio au moyen d'un réseau de 
communication mondial; télédiffusion et radiodiffusion par abonnement par un réseau informatique 
mondial; offre d'évaluations, de commentaires et d'information dans le domaine des 
enregistrements de musique, d'oeuvres comiques et de créations orales sur un réseau 
informatique mondial et sur d'autres réseaux de communication; services de divertissement, 
nommément offre d'enregistrements non téléchargeables de concerts, de spectacles d'humour, de 
musique et d'oeuvres comiques préenregistrées ainsi que de créations orales devant public ou 
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préenregistrées par transmission audio et vidéo sur des réseaux informatiques mondiaux et sur 
d'autres réseaux de communication; services de divertissement, nommément offre d'information 
dans le domaine des enregistrements de musique, d'humour et de créations orales sur un réseau 
informatique mondial et sur d'autres réseaux de communication; services de divertissement, 
nommément offre de critiques d'enregistrements de musique, d'oeuvres comiques et de créations 
orales en ligne; services de divertissement, nommément établissement de profils de musiciens, 
d'artistes et de groupes de musique par l'offre d'extraits vidéo non téléchargeables de spectacles 
de musique, d'humour et de créations orales sur un réseau informatique mondial; services de 
divertissement, nommément recommandations en matière d'enregistrements de musique, 
d'oeuvres comiques et de créations orales en fonction de données générées par les utilisateurs sur
un réseau informatique mondial et sur d'autres réseaux de communication; organisation et tenue 
de concerts; services de divertissement, nommément présentation de prestations musicales, de 
spectacles d'humour et de créations orales; services de divertissement, nommément offre 
d'enregistrements non téléchargeables de musique, d'oeuvres comiques et de créations orales 
préenregistrées; diffusion d'information dans les domaines de la musique, des oeuvres comiques 
et des créations orales, ainsi que diffusion de commentaires et d'articles sur des enregistrements 
de musique, d'oeuvres comiques et de créations orales ainsi que des spectacles de musique, 
d'humour et de créations orales, tous en ligne par un réseau informatique mondial; offre d'un portail
Web dans les domaines de la musique, des oeuvres comiques et des créations orales; services de 
divertissement, nommément offre d'enregistrements de musique, d'oeuvres comiques et de 
créations orales préenregistrées et non téléchargeables en fonction des préférences des 
consommateurs par un réseau de communication mondial; services de divertissement, 
nommément offre d'un site Web contenant des enregistrements audio, des extraits vidéo, des 
albums, des oeuvres d'artistes, des chansons, des photos et des extraits de films connexes 
préenregistrés et non téléchargeables dans les domaines de la musique, des oeuvres comiques, 
des créations orales et de la radio; offre d'enregistrements audio, d'enregistrements vidéo et 
d'information non téléchargeables et préenregistrés dans les domaines de la musique, des oeuvres
comiques, des créations orales et de la radio, ainsi que de commentaires et d'articles connexes, 
tous en ligne au moyen d'un réseau de communication mondial; offre de lecture de musique, 
d'oeuvres comiques et de créations orales non téléchargeables et offre de musique, d'oeuvres 
comiques, de créations orales préenregistrées non téléchargeables en fonction des préférences 
des consommateurs, au moyen d'un réseau de communication mondial; offre d'un portail Web 
dans les domaines de la musique, des oeuvres comiques, des créations orales et de la radio; site 
Web de distribution sur abonnement contenant des enregistrements de musique, d'oeuvres 
comiques et de créations orales ainsi que de l'information sur la musique, les albums, les artistes 
et les chansons; offre d'un site Web doté d'une technologie permettant aux utilisateurs de saisir 
des sélections de caractéristiques de musique ou permettant de déterminer des caractéristiques de
musique en fonction des sélections de l'utilisateur, afin d'établir des profils et d'effectuer des 
recommandations en fonction de ces caractéristiques; offre d'utilisation temporaire de logiciels non 
téléchargeables sur des réseaux informatiques mondiaux pour la création de profils de 
divertissement et d'information en fonction des sélections de l'utilisateur concernant des options de 
divertissement et d'information ou en fonction des spécifications des caractéristiques de 
divertissement et de l'information de l'utilisateur, ainsi que pour la recommandation d'autre contenu 
de divertissement et d'information en fonction de ces sélections et spécifications; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels non téléchargeables pour la création, le téléchargement, la diffusion en 
continu, la diffusion, la transmission, l'édition, l'extraction, le codage, le décodage, la lecture, le 
stockage, l'organisation et la reproduction de musique et d'oeuvres comiques; offre d'un site Web 
doté d'une technologie permettant aux utilisateurs de créer des chaînes de musique 
personnalisées à écouter de manière indépendante et simultanée et de partager des chaînes avec 
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d'autres utilisateurs; offre d'un site Web interactif doté d'une technologie permettant aux utilisateurs
de consolider et de gérer des données ainsi que du contenu vocal, vidéo et multimédia dans les 
domaines de la musique et de la radio.

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 15 mars 2016 sous le No. 4,918,825 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 
octobre 2016 sous le No. 5055076 en liaison avec les services (2)
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  N  de la demandeo 1,681,730  Date de production 2014-06-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

TIL MORNING'S LIGHT
Produits
Logiciels de jeux interactifs, nommément jeux électroniques téléchargeables.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 juillet 2016 sous le No. 4,998,991 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=1681730&extension=00
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  N  de la demandeo 1,684,650  Date de production 2014-07-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Double Stallion Games Inc., 4437 Marcil 
Avenue, Montreal, QUEBEC H4A 2Z9

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

MARQUE DE COMMERCE

DOUBLE STALLION
Produits
(1) Jeux vidéo.

(2) Jeux de plateau et jeux de cartes à collectionner; publications électroniques et imprimées, 
nommément livres de bandes dessinées, bandes dessinées romanesques, livres, magazines, 
bulletins d'information, guides de stratégie, livres à colorier, affiches, calendriers, documentation 
technique, livrets d'instructions, manuels de référence et diagrammes d'architecture logicielle; 
enregistrements vidéo de divertissement, nommément films et émissions de télévision; 
enregistrements audio et musicaux, nommément bandes sonores de jeux vidéo et de films; jouets, 
nommément jouets rembourrés, figurines d'action; vêtements, nommément tee-shirts, débardeurs, 
maillots sans manches, shorts, pantalons, salopettes, vestes, gilets, chapeaux, casquettes, pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, sous-vêtements, pyjamas; vêtements d'extérieur, 
nommément chaussures, manteaux, foulards, gants, tuques, lunettes de ski, lunettes, lunettes de 
soleil; matériel informatique, nommément cartes graphiques, processeurs, boîtiers, câbles, 
moniteurs, périphériques, clés de stockage USB; appareils électroniques grand public, 
nommément téléviseurs, équipement audio, nommément casques d'écoute, écouteurs boutons; 
matériel informatique pour jeux vidéo, nommément consoles, commandes de jeu, plaques 
décoratives pour commandes de jeu, casques de réalité virtuelle; logiciels pour le développement 
de jeux vidéo, nommément serveurs, moteurs de jeux vidéo, code source, tous pour utilisation 
avec des jeux vidéo; marchandises virtuelles pour utilisation avec des jeux vidéo, nommément 
modules, mises à niveau, articles de jeux, nommément jeux vidéo téléchargeables; téléphones 
mobiles, nommément matériel informatique, façades et étuis de transport pour téléphones; bijoux, 
nommément colliers, boucles d'oreilles, bagues, montres et bracelets; articles de papeterie, 
nommément reliures, cartes de souhaits, crayons à dessiner, enveloppes, gommes à effacer, 
chemises de classement, livres d'or, invitations, étiquettes, blocs-notes, range-tout, papier à lettres,
papier à dessin, stylos, crayons, porte-documents, cartes postales, agrafes, agrafeuses; fourre-tout
, sacs à dos, sacs banane, sacoches de messager, sacs à main, portefeuilles, porte-monnaie; 
illustrations, y compris peintures, sculptures, reproductions; tasses, grandes tasses, verrerie, 
assiettes, boîtes-repas, bocaux, bouteilles d'eau, théières, baguettes, couteaux, fourchettes, 
argenterie; brosses à dents, dentifrice; linge de lit, couvertures, linge de toilette, serviettes, 
nommément serviettes de plage, serviettes de bain, essuie-mains; costumes; bonbons, chocolat; 
jus de fruits, boissons gazeuses et boissons énergisantes; chaînes porte-clés, aimants pour 
réfrigérateurs, tapis; trophées et médailles.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1684650&extension=00
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SERVICES
Services de divertissement, nommément jeux interactifs en ligne; services d'hébergement en ligne, 
nommément services d'hébergement Web par infonuagique, hébergement de sites Internet pour 
des tiers; services de communautique, nommément offre de forums, de nouvelles et d'information 
dans le domaine des jeux vidéo; services de tournois de jeux vidéo; services d'édition de contenu 
pour des tiers, à savoir de jeux vidéo, de livres, d'émissions de télévision et de films; services de 
développement de jeux vidéo; services de planification d'évènements; création et maintenance de 
blogues pour des tiers; blogues vidéo en ligne dans les domaines des jeux vidéo, des jeux de 
plateau ainsi que du cinéma et de la télévision (du multimédia) distribués en ligne ainsi que sur des
CD et des DVD.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis janvier 2013 en liaison avec les produits (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,687,101  Date de production 2014-07-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

URENCO LIMITED, Urenco Court Sefton Park, 
Bells Hill, Stoke Poges, Buckinghamshire, SL2 
4JS, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
URENCO

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

Produits
(1) Isotopes à usage industriel; isotopes stables à usage industriel; uranium; uranium naturel et 
traité; uranium enrichi; acide fluorhydrique et oxyde d'uranium.

(2) Isotopes à usage industriel; isotopes stables à usage industriel; uranium; uranium naturel et 
traité; uranium enrichi; acide fluorhydrique et oxyde d'uranium; matériel éducatif imprimé, 
nommément fiches d'information, bulletins d'information, questionnaires et cartes éclair; 
publications éducatives; tous les produits susmentionnés ayant trait à la production d'électricité, 
aux combustibles nucléaires, à l'énergie nucléaire, aux centrales nucléaires, aux isotopes et aux 
radio-isotopes.

(3) Matériel éducatif imprimé, nommément fiches d'information, bulletins d'information, 
questionnaires et cartes éclair; publications éducatives; tous les produits susmentionnés ayant trait 
à la production d'électricité, aux combustibles nucléaires, à l'énergie nucléaire, aux centrales 
nucléaires, aux isotopes et aux radio-isotopes.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1687101&extension=00
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(1) Transport et stockage, par tous les moyens, d'uranium et d'uranium enrichi; transport et 
stockage, par tous les moyens, d'appareils et de matériaux pour usines d'enrichissement d'uranium
; emballage d'uranium et d'uranium enrichi; services de consultation, d'information et de conseil 
ayant trait aux services susmentionnés; services d'enrichissement d'uranium; services 
d'enrichissement d'uranium et d'isotopes 235 de l'uranium; transformation et conversion 
d'hexafluorure d'uranium en oxyde d'uranium par le traitement de l'uranium; exploitation d'usines 
d'enrichissement d'uranium et location d'équipement connexe; décontamination chimique d'usines 
d'enrichissement d'uranium et de centrales nucléaires; décontamination de déchets nucléaires; 
production d'électricité; retraitement de combustibles nucléaires; exploitation d'installations 
d'enrichissement nucléaire; services de consultation, d'information et de conseil ayant trait à la 
production d'électricité susmentionnée.

(2) Approvisionnement en substances de base d'uranium et d'hexafluorure d'uranium pour le 
compte d'entreprises; services de consultation, d'information et de conseil ayant trait aux services 
susmentionnés.

(3) Approvisionnement en substances de base d'uranium et d'hexafluorure d'uranium pour le 
compte d'entreprises; services de consultation, d'information et de conseil ayant trait aux services 
susmentionnés; construction d'usines d'enrichissement d'uranium; réparation et entretien d'usines 
d'enrichissement d'uranium; services de consultation, d'information et de conseil ayant trait aux 
services susmentionnés; transport et stockage, par tous les moyens, d'uranium et d'uranium enrichi
; transport et stockage, par tous les moyens, d'appareils et de matériaux pour usines 
d'enrichissement d'uranium; emballage d'uranium et d'uranium enrichi; services de consultation, 
d'information et de conseil ayant trait aux services susmentionnés; services d'enrichissement 
d'uranium; services d'enrichissement d'uranium et d'isotopes 235 de l'uranium; transformation et 
conversion d'hexafluorure d'uranium en oxyde d'uranium par le traitement de l'uranium; exploitation
d'usines d'enrichissement d'uranium et location d'équipement connexe; décontamination chimique 
d'usines d'enrichissement d'uranium et de centrales nucléaires; décontamination de déchets 
nucléaires; production d'électricité; retraitement de combustibles nucléaires; exploitation 
d'installations d'enrichissement nucléaire; services de consultation, d'information et de conseil 
ayant trait à la production d'électricité susmentionnée.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1971 en liaison avec les produits (1) et en 
liaison avec les services (1); 22 avril 2008 en liaison avec les services (2). Employée: 
ROYAUME-UNI en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services (3). Enregistrée 
dans ou pour ROYAUME-UNI le 05 septembre 2014 sous le No. UK00003056951 en liaison avec 
les produits (2) et en liaison avec les services (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits (3)
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  N  de la demandeo 1,687,734  Date de production 2014-07-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Assured Natural Distribution Inc., #104, 3686 
Bonneville Place, Burnaby, BRITISH 
COLUMBIA V3N 4T6

MARQUE DE COMMERCE

Veg-IN
Produits

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

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1687734&extension=00
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  N  de la demandeo 1,691,344  Date de production 2014-08-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ROOM ESSENTIALS

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

Produits

 Classe 08
(1) Pinces à salade, pinces de service, pinces à glaçons, pinces à sucre.

(2) Épluche-fruits, épluche-légumes.

(3) Pinces à barbecue; cuillères de service, fourchettes de service, vide-fruits.

 Classe 11
(4) Ustensiles de cuisine, nommément grils, grils barbecue et grils électriques.

 Classe 21
(5) Articles de table; articles pour boissons; verres et grandes tasses; bols à mélanger; ustensiles 
de cuisine, nommément porte-bananes; égouttoirs à vaisselle; repose-cuillères; récipients pour la 
conservation des aliments, vendus vides; plateaux-repas; supports à essuie-tout; distributeurs de 
savon; porte-savons; serviteurs de douche; distributeurs de tampons d'ouate; distributeurs de 
papier-mouchoir; brosses à toilette; supports pour brosses à toilette; porte-brosses à dents, 
contenants pour la maison ou la cuisine, nommément contenants portatifs tout usage pour la 
maison, nommément contenants de rangement portatifs tout usage en plastique pour la maison, 
contenants pour aliments, contenants à déchets, contenants à boissons, contenants en plastique et
en fer-blanc pour le rangement d'articles ménagers et d'articles de cuisine; séchoirs à linge; pinces 
à linge; poubelles; corbeilles à papier; assiettes; bols; supports à essuie-tout pour le comptoir; 
étagères à épices, porte-serviettes de table autres qu'en métal, ensembles de saladiers constitués 
de saladiers; plats de service, nommément porte-douceurs, plats de service, plateaux, salières et 
poivrières; verres à pied; plats à gâteau; pichets; vases, services à trempette constitués de bols de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1691344&extension=00
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service; arbres à grandes tasses; ustensiles et accessoires de cuisine, nommément agitateurs pour
boissons, jarres à biscuits, carafes, boîtes à pain; ustensiles de maison, nommément spatules, 
râpes, passoires, pelles, fouets; accessoires pour le vin, nommément ouvre-bouteilles, verseurs, 
collecteurs antigoutte pour bouteilles de vin, bouchons de bouteille; ronds de serviette; chandeliers;
bobèches; statues de bureau autres qu'en métal, nommément statues de bureau en verre et en 
céramique; sous-verres autres qu'en papier et n'étant pas du linge de table; sucriers et crémiers 
vendus ensemble; théières autres qu'en métal précieux.

(6) Ustensiles de cuisine, nommément marmites et casseroles; ustensiles de cuisine, nommément 
brochettes; plats à maïs, bouteilles vendues vides; supports, nommément porte-savons, 
porte-serviettes, porte-serviettes de table et pique-épis, brosses, nommément brosses pour 
nettoyer les légumes; pelles, ustensiles pour barbecue, nommément spatules longues, pinceaux 
pour badigeonner la viande, fouets, passoires; rôtissoires non électriques, nommément plats à rôtir
, rôtissoires au charbon de bois à usage domestique; ustensiles de cuisson au four non électriques,
nommément plaques à biscuits, moules à gâteau, moules à muffins, plaques à pizza, tapis de 
cuisson, moules à pain, lèchefrites, grilles de cuisson et ustensiles de cuisson au four; tasses de 
voyage; ouvre-bouteilles.

(7) Ustensiles et accessoires de cuisine, nommément bouchons de bouteille en verre; ustensiles 
de maison, nommément couteaux éplucheurs manuels, coupe-pizzas; accessoires pour le vin, 
nommément sous-verres; statues de bureau autres qu'en métal, nommément statues de bureau en
plastique.

(8) Louches, pilons, écumoires; planches, nommément planches à découper et planches tout 
usage; planches à découper.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 février 2014, demande no: 86/
206,629 en liaison avec le même genre de produits (1), (2), (5), (7); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03
juin 2014, demande no: 86/299,321 en liaison avec le même genre de produits (3), (4), (6), (8). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1), (3), (5), (6). Enregistrée 
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 mars 2016 sous le No. 4,909,492 en liaison avec 
les produits (3), (6); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 mai 2016 sous le No. 4,956,385 en liaison 
avec les produits (1), (5). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2), (4), (7), (8)
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  N  de la demandeo 1,692,780  Date de production 2014-09-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Heather Bottoms, 9009 Kalamalka Rd., 
Coldstream, BRITISH COLUMBIA V1B 3C2

MARQUE DE COMMERCE

Hellish Relish
Produits
Condiment aux piments doux et forts.

SERVICES
Production d'un condiment aux piments doux et forts.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 23 août 2014 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1692780&extension=00
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  N  de la demandeo 1,693,722  Date de production 2014-09-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Remington Designs, LLC, 28165 Avenue 
Crocker, Valencia, CA 91355, 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

SYMPHONY
Produits
Cafetières électriques; machines à café électriques; cafetières électriques; percolateurs électriques
; cafetières électriques; cafetières expresso électriques; bouilloires électriques; théières électriques
.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 mars 2014, demande no: 86/
219,541 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=1693722&extension=00
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  N  de la demandeo 1,696,270  Date de production 2014-10-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
9140-0994 Quebec Inc. (Candex), 6110 Ordan 
Dr, Unit 9, Mississauga, Ontario, ONTARIO L5T
2B4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ORIWEST

Produits

 Classe 03
(1) Huiles d'aromathérapie; huiles essentielles pour l'aromathérapie.

 Classe 04
(2) Bougies parfumées pour l'aromathérapie.

 Classe 11
(3) Diffuseurs d'huiles essentielles, nébuliseurs d'huiles essentielles, ioniseurs d'huiles essentielles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1696270&extension=00
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  N  de la demandeo 1,696,897  Date de production 2014-10-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cabot Corporation, Two Seaport Lane, Suite 
1300, Boston, MA 02210, 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

PROPEL
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de l'Université Western Ontario a été déposé.

Produits
Noir de carbone à usage industriel, noir de carbone pour la fabrication de pneus et de bandes de 
roulement.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 juillet 2014, demande no: 86330522
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=1696897&extension=00
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  N  de la demandeo 1,697,310  Date de production 2014-10-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Amazon Technologies, Inc., 410 Terry Ave N, 
Seattle, WA 98109, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
A

Description de l’image (Vienne)
- Lèvres, bouches, langues
- Une flèche
- Flèches formant un cercle, un arc de cercle ou un anneau
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

Produits
Programmes logiciels de développement d'applications pour appareils électroniques numériques 
de poche et portatifs, nommément pour ordinateurs, ordinateurs tablettes, lecteurs de livres 
électroniques, lecteurs de DVD, lecteurs de CD, lecteurs MP3, agendas électroniques personnels, 
assistants numériques personnels (ANP), téléphones mobiles, téléphones cellulaires et téléphones
intelligents; chargeurs de pile et de batterie pour appareils électroniques portatifs et de poche, 
nommément pour ordinateurs, ordinateurs tablettes, lecteurs de livres électroniques, lecteurs de 
DVD, lecteurs de CD, lecteurs MP3, agendas électroniques personnels, assistants numériques 
personnels (ANP), téléphones mobiles, téléphones cellulaires et téléphones intelligents; téléphones
cellulaires; logiciels de reconnaissance de caractères; logiciels de commerce électronique 
permettant aux utilisateurs d'effectuer des opérations commerciales électroniques au moyen 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1697310&extension=00
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d'appareils mobiles et de réseaux informatiques locaux et mondiaux; matériel informatique 
d'affichage de données et de vidéos; matériel informatique pour la consultation et la transmission 
de données à distance; matériel informatique et logiciels pour la collecte, l'analyse et l'offre de 
données et d'information concernant des opérations de paiement électronique; matériel 
informatique et logiciels pour la commande d'appareils audio et vidéo, nommément d'ordinateurs, 
d'ordinateurs tablettes, de lecteurs de livres électroniques, de lecteurs de DVD, de lecteurs de CD, 
de lecteurs MP3, d'agendas électroniques personnels, d'assistants numériques personnels (d'ANP)
, de téléphones mobiles, de téléphones cellulaires et de téléphones intelligents, et pour la 
visualisation, la recherche ou la lecture de musique, de livres audio, de vidéos, d'émissions de 
télévision, de films, de photos et d'autres images numériques, nommément d'images fixes et 
d'animations; matériel informatique et logiciels pour l'interaction en temps réel des utilisateurs avec 
des afficheurs et des écrans holographiques; matériel informatique et logiciels pour les émissions 
de télévision interactive et le réseautage social; matériel informatique; logiciels et matériel 
informatique pour la transmission, le partage, la réception, le téléchargement, l'affichage, 
l'enregistrement, la transmission, la manipulation, le transfert et l'optimisation de contenu, 
nommément de texte, de photos, d'images fixes numériques et d'animations, de musique, de livres 
audio, de films, d'émissions de télévision, de jeux vidéo, d'oeuvres littéraires (nommément de livres
, de magazines, de périodiques, de livres de bandes dessinées et de revues), d'images, de 
documents, d'oeuvres électroniques (nommément de publications, de périodiques, de livres, de 
magazines, de bulletins d'information, de brochures, de livrets, de dépliants, de manuels, de 
revues et de catalogues) ainsi que de programmes de jeux informatiques par des ordinateurs, des 
téléphones mobiles, des téléphones cellulaires, des téléphones intelligents, des téléviseurs, des 
récepteurs de télévision, des boîtiers décodeurs, des appareils de jeux informatiques et des 
appareils électroniques portatifs, nommément des ordinateurs tablettes, des lecteurs de livres 
électroniques, des lecteurs de DVD, des lecteurs de CD, des lecteurs MP3, des agendas 
électroniques personnels et des assistants numériques personnels (ANP); trousse de 
développement de logiciels constituée d'outils de développement de logiciels pour l'élaboration de 
fichiers audio, de fichiers vidéo, de fichiers audiovisuels et de fichiers texte pour faciliter la 
transmission de ces fichiers sur des réseaux informatiques mondiaux, des réseaux sans fil et des 
réseaux de communication électroniques; logiciels pour télécharger et consulter du contenu, 
nommément du texte, des photos, des images fixes numériques et des animations, de la musique, 
des livres audio, des films, des émissions de télévision, des jeux vidéo, des oeuvres littéraires (
nommément des livres, des magazines, des périodiques, des livres de bandes dessinées et des 
revues), des images, des documents et des oeuvres électroniques (nommément des publications, 
des périodiques, des livres, des magazines, des bulletins d'information, des brochures, des livrets, 
des dépliants, des manuels, des revues et des catalogues) sur des ordinateurs, des téléphones 
mobiles, des téléphones cellulaires, des téléphones intelligents, des téléviseurs, des récepteurs de 
télévision, des boîtiers décodeurs, des appareils de jeux informatiques et des appareils 
électroniques portatifs, nommément des ordinateurs tablettes, des lecteurs de livres électroniques, 
des lecteurs de DVD, des lecteurs de CD, des lecteurs MP3, des agendas électroniques 
personnels et des assistants numériques personnels (ANP); logiciels pour accéder à des films, à 
des émissions de télévision, à des vidéos et à de la musique; logiciels pour la collecte, l'analyse et 
la production de rapports concernant des données et des renseignements commerciaux, 
nommément logiciels pour l'analytique d'entreprise et la production de rapports connexes ayant 
trait au traitement, à l'authentification et au suivi de paiements; logiciels pour faciliter et réaliser des
virements d'argent par courriel, des appareils mobiles et des réseaux informatiques mondiaux et 
locaux; logiciels pour faciliter et gérer les communications entre les commerçants et les clients et 
pour fournir des renseignements sur les opérations de paiement; logiciels pour faciliter les 
paiements mobiles et permettre aux consommateurs d'utiliser leur signature numérique, leur NIP, 
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leur nom ou leur photo pour effectuer des opérations de paiement mobile; logiciels pour le 
formatage et la conversion de contenu, nommément de texte, de photos, d'images fixes 
numériques et d'animations, de musique, de livres audio, de films, d'émissions de télévision, de 
jeux vidéo, d'oeuvres littéraires (nommément de livres, de magazines, de périodiques, de livres de 
bandes dessinées et de revues), d'images, de documents et d'oeuvres électroniques (nommément 
de publications, de périodiques, de livres, de magazines, de bulletins d'information, de brochures, 
de livrets, de dépliants, de manuels, de revues et de catalogues) en format compatible avec des 
ordinateurs, des téléphones mobiles, des téléphones cellulaires, des téléphones intelligents, des 
téléviseurs, des récepteurs de télévision, des boîtiers décodeurs, des appareils de jeux 
informatiques et des appareils électroniques portatifs, nommément des ordinateurs tablettes, des 
lecteurs de livres électroniques, des lecteurs de DVD, des lecteurs de CD, des lecteurs MP3, des 
agendas électroniques personnels et des assistants numériques personnels (ANP); logiciels pour 
l'émission de reçus concernant les opérations de paiement mobile; logiciels pour l'offre d'une base 
de données en ligne dans le domaine du traitement des opérations permettant de téléverser des 
données sur les opérations, d'offrir une analyse statistique et de produire des avis et des rapports; 
logiciels pour la collecte, l'édition, l'organisation, la modification, la mise en signet, la transmission, 
le stockage et le partage de données et d'information choisies par l'utilisateur en format compatible 
avec des ordinateurs, des téléphones mobiles, des téléphones cellulaires, des téléphones 
intelligents, des téléviseurs, des récepteurs de télévision, des boîtiers décodeurs, des appareils de 
jeux informatiques et des appareils électroniques portatifs, nommément des ordinateurs tablettes, 
des lecteurs de livres électroniques, des lecteurs de DVD, des lecteurs de CD, des lecteurs MP3, 
des agendas électroniques personnels et des assistants numériques personnels (ANP); logiciels 
pour l'émission de factures et la collecte de sommes exigibles; logiciels pour recevoir, transporter, 
coder, décoder, décrypter, crypter, transmettre, multiplexer, démultiplexer et manipuler des fichiers 
vidéo, audio et texte en format numérique pour la diffusion d'émissions de télévision et d'autres 
programmes vidéo et pour la distribution d'émissions de télévision pour le visionnement sur des 
téléviseurs, des moniteurs, des téléphones mobiles, des téléphones cellulaires, des téléphones 
intelligents, des ordinateurs, des ordinateurs tablettes et des appareils électroniques portatifs, 
nommément des lecteurs de livres électroniques, des lecteurs de DVD, des lecteurs de CD, des 
lecteurs MP3, des agendas électroniques personnels et des assistants numériques personnels (
ANP); logiciel facilitant les services en ligne pour le réseautage social; logiciel, nommément 
application logicielle destinée aux consommateurs dans le domaine des paiements mobiles; 
logiciels pour la navigation sur Internet, le soutien technique en temps réel pour ordinateurs 
tablettes et téléphones intelligents, la numérisation et l'imagerie, la reconnaissance de chansons et
l'extraction d'information sur des chansons, le stockage infonuagique, l'infonuagique pour le 
stockage général de données, l'infonuagique pour la gestion de bases de données, l'infonuagique 
pour des services d'hébergement Web, le magasinage, le suivi des envois, les opérations de 
paiement, la gestion de matériel informatique et de comptes, la lecture électronique, le stockage de
musique et de vidéos et la gestion de bibliothèques, la lecture de fichiers audio et vidéo ainsi que la
lecture audio et vidéo en continu; logiciels pour la gestion des comptes clients de magasins de 
détail; logiciels de commerce électronique permettant aux utilisateurs d'effectuer des opérations 
commerciales électroniques par un réseau informatique mondial; jeux informatiques; ordinateurs, 
lecteurs de CD, lecteurs de DVD, lecteurs MP3, agendas électroniques personnels, assistants 
numériques personnels et appareils de navigation électroniques pour systèmes mondiaux de 
localisation (GPS) en l'occurrence ordinateurs, logiciels, émetteurs, récepteurs et dispositifs 
d'interface réseau; ordinateurs; logiciels d'interface utilisateur graphique; ordinateurs de poche; 
matériel informatique et logiciels pour effectuer, traiter et authentifier des opérations de paiement 
avec des cartes de crédit, des cartes de débit, des cartes-cadeaux et des cartes prépayées; 
ordinateurs mobiles; téléphones mobiles; matériel informatique sensible au mouvement et interactif
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; matériel informatique sensible au mouvement et interactif pour la saisie et l'enregistrement 
d'information sur les activités humaines; logiciels de contrôle parental; assistants numériques 
personnels; cordons d'alimentation, chargeurs; logiciels d'éditique; téléphones intelligents; logiciels 
pour le développement et l'édition d'applications pour la lecture vidéo en continu interactive sur 
n'importe quel appareil muni d'un décodeur vidéo et pouvant recevoir un signal dans le sens 
montant; logiciels pour la transmission et l'affichage de textes, d'images et de sons, pour l'industrie 
de l'édition; logiciels pour utilisation sur n'importe quel appareil muni d'un décodeur vidéo et 
pouvant recevoir un signal dans le sens montant pour l'interaction avec une application pour la 
lecture vidéo en continu interactive sur l'appareil; logiciels d'exploitation pour ordinateurs tablettes; 
ordinateurs tablettes, lecteurs de livres électroniques, lecteurs de CD, lecteurs de DVD, lecteurs 
MP3, agendas électroniques personnels, assistants numériques personnels et appareils de 
navigation électroniques pour systèmes mondiaux de localisation (GPS) en l'occurrence 
ordinateurs, logiciels, émetteurs, récepteurs et dispositifs d'interface réseau; logiciels de 
reconnaissance vocale.

SERVICES
(1) Services de réseautage social en ligne destinés aux personnes désirant rencontrer d'autres 
personnes partageant les mêmes intérêts; authentification d'utilisateurs effectuant des virements 
électroniques de fonds ainsi que des opérations par carte de crédit, carte de débit et chèque 
électronique par un réseau informatique mondial; offre de services d'authentification des 
utilisateurs pour des opérations de commerce électronique.

(2) Services de communication, nommément diffusion en continu par voie électronique de musique
et de vidéos au moyen d'appareils électroniques portatifs et d'appareils numériques portatifs, 
nommément de lecteurs électroniques, de téléphones mobiles, de téléphones intelligents, 
d'ordinateurs tablettes, d'ordinateurs, de téléphones mobiles, de téléphones intelligents; services 
de communication, nommément diffusion par voie électronique de musique au moyen d'appareils 
électroniques portatifs et d'appareils numériques portatifs, nommément de lecteurs électroniques, 
de téléphones mobiles, de téléphones intelligents, d'ordinateurs tablettes, d'ordinateurs, de 
téléphones mobiles, de téléphones intelligents.

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 25 janvier 2011 sous le No. 3911425 en 
liaison avec les services (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 décembre 2011 sous le No. 
4067393 en liaison avec les services (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 janvier 2017 sous le 
No. 5129530 en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,699,574  Date de production 2014-10-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Clearslide, Inc., 525 Market Street, Suite 3750, 
San Francisco, CA 94105, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CLEARSLIDE INSIGHTS
SERVICES
Offre d'utilisation temporaire d'un logiciel non téléchargeable, à savoir d'une plateforme de vente 
qui permet aux utilisateurs de créer, d'éditer, de partager, de suivre, de comparer et de visualiser 
de l'information sur Internet et d'autres réseaux de communication; offre d'utilisation temporaire 
d'un logiciel non téléchargeable pour la comparaison et le suivi de propositions d'affaires, 
d'argumentaires, de campagnes de courriels et de données sur la recherche de clientèle dans des 
industries et des secteurs d'activités par Internet et d'autres réseaux de communication; offre 
d'utilisation temporaire d'un logiciel non téléchargeable pour la consultation, la mesure, l'analyse, la
visualisation et le suivi de données d'analyse de marché et d'analyse des ventes; offre d'utilisation 
temporaire d'un logiciel non téléchargeable pour la collecte, la comparaison et l'analyse 
d'information sur les clients potentiels et la gestion du processus de vente; offre d'utilisation 
temporaire d'un logiciel non téléchargeable pour la production de rapports sur les activités et le 
marché; offre d'utilisation temporaire d'un logiciel non téléchargeable, à savoir d'une plateforme 
d'analyse prévisionnelle; offre d'utilisation temporaire d'un logiciel non téléchargeable pour la 
production de rapports sur les activités et le marché à des fins d'analyse prévisionnelle, de 
modélisation, de prise de décisions et d'aide à la décision.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 avril 2014, demande no: 86261734 
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 février 2016 sous le No. 
4896153 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=1699574&extension=00
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  N  de la demandeo 1,699,888  Date de production 2014-10-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AMAZON

Description de l’image (Vienne)
- Lèvres, bouches, langues
- Une flèche
- Flèches formant un cercle, un arc de cercle ou un anneau
- Autres véhicules terrestres
- Voitures d'enfants, caddies, trottinettes, patinettes, chariots de supermarchés

SERVICES
(1) Offre de babillards électroniques en ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs 
d'ordinateur dans le domaine de l'information sur des biens de consommation; offre de forums de 
communication en ligne dans les domaines suivants : jouets, appareils électroniques ménagers, 
ordinateurs, ordinateurs tablettes, ordinateurs portables, lecteurs de livres électroniques, 
téléphones mobiles, téléphones intelligents, assistants numériques personnels, boîtiers décodeurs,
récepteurs de télévision, appareils de photographie, instruments de musique et accessoires 
connexes, photos, articles de papeterie, bijoux, instruments d'horlogerie et pièces connexes, 
véhicules automobiles ainsi que pièces et accessoires connexes, outils manuels et électriques, 
produits chimiques, savons, parfumerie, cosmétiques, peintures, adhésif à usage industriel, agents 
de conservation, cuir, similicuir, sacs et leurs substituts, parapluies, bâtons de marche, articles de 
sellerie, matériaux de construction, mobilier, tissu, décorations d'intérieur en tissu, tabac à usage 
autre que médical, articles pour fumeurs, plantes, produits pharmaceutiques, lampes, fers et aciers

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1699888&extension=00
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, pots, couverts, appareils de chauffage, accessoires de maquillage, fils à usage textile, ustensiles 
de cuisine et de maison, jeux et articles de jeu, publications électroniques et cartes de souhaits, 
ainsi que dans le domaine du contenu multimédia, comme la musique, les films, les émissions de 
télévision, les vidéos musicales, les nouvelles et le contenu sportif; diffusion électronique de 
fichiers audio, vidéo et multimédias en continu et téléchargeables de musique, de films, de fichiers 
audionumériques, nommément de livres audio, de paysages sonores naturels, d'enregistrements 
d'événements devant public et de récitations parlées, de messages texte, de photos, d'oeuvres 
littéraires, de cartes géographiques, d'images, de réseautage social, de jeux électroniques, de jeux
, de logiciels, d'images, de contenu créé par l'utilisateur et de messages texte et numériques sans 
fil par Internet, des réseaux d'accès sans fil à Internet, des réseaux satellites, des réseaux 
cellulaires et un réseau informatique mondial; diffusion en continu de contenu audio et vidéo par 
Internet, notamment de musique, de films, d'émissions de télévision, de vidéos musicales, de 
nouvelles et de contenu sportif.

(2) Offre de babillards électroniques en ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs 
d'ordinateur dans le domaine de l'information sur des biens de consommation; offre de forums de 
communication en ligne dans les domaines suivants : jouets, appareils électroniques ménagers, 
ordinateurs, ordinateurs tablettes, ordinateurs portables, lecteurs de livres électroniques, 
téléphones mobiles, téléphones intelligents, assistants numériques personnels, boîtiers décodeurs,
récepteurs de télévision, appareils de photographie, instruments de musique et accessoires 
connexes, photos, articles de papeterie, bijoux, instruments d'horlogerie et pièces connexes, 
véhicules automobiles ainsi que pièces et accessoires connexes, outils manuels et électriques, 
produits chimiques, savons, parfumerie, cosmétiques, peintures, adhésif à usage industriel, agents 
de conservation, cuir, similicuir, sacs et leurs substituts, parapluies, bâtons de marche, articles de 
sellerie, matériaux de construction, mobilier, tissu, décorations d'intérieur en tissu, tabac à usage 
autre que médical, articles pour fumeurs, plantes, produits pharmaceutiques, lampes, fers et aciers
, pots, couverts, appareils de chauffage, accessoires de maquillage, fils à usage textile, ustensiles 
de cuisine et de maison, jeux et articles de jeu, publications électroniques et cartes de souhaits, 
ainsi que dans le domaine du contenu vidéo, comme les films, les émissions de télévision, les 
vidéos musicales, les nouvelles et le contenu sportif; diffusion électronique de fichiers audio, vidéo 
et multimédias en continu et téléchargeables de musique, de films, de fichiers audionumériques, 
nommément de livres audio, de paysages sonores naturels, d'enregistrements d'événements 
devant public et de récitations parlées, de messages texte, de photos, d'oeuvres littéraires, de 
cartes géographiques, d'images, de réseautage social, de jeux électroniques, de jeux, de logiciels, 
d'images, de contenu créé par l'utilisateur et de messages texte et numériques sans fil par Internet,
des réseaux d'accès sans fil à Internet, des réseaux satellites, des réseaux cellulaires et un réseau
informatique mondial; diffusion en continu de matériel vidéo par Internet, notamment de films, de 
émissions de télévision, de vidéos musicales, de nouvelles et de contenu sportif.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 27 octobre 2014 en liaison avec les services 
(1). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 avril 2014, demande no: 
86266202 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 14 février 
2017 sous le No. 5,142,133 en liaison avec les services (2)
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  N  de la demandeo 1,699,889  Date de production 2014-10-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AMAZON

Description de l’image (Vienne)
- Lèvres, bouches, langues
- Une flèche
- Flèches formant un cercle, un arc de cercle ou un anneau
- Autres véhicules terrestres
- Voitures d'enfants, caddies, trottinettes, patinettes, chariots de supermarchés

SERVICES
(1) Offre d'un site Web contenant de l'information de divertissement et des évaluations de produits 
à des fins de divertissement dans les domaines du contenu audio, vidéo et audiovisuel, 
nommément des films, des émissions de télévision, des vidéos préenregistrées et de la musique; 
diffusion de nouvelles et d'information dans le domaine du divertissement ayant trait à des 
évaluations et à des recommandations de produits, tous sur du contenu audio, vidéo et audiovisuel
, à savoir sur des films, des émissions de télévision, des vidéos préenregistrées et de la musique; 
offre d'un site Web présentant du contenu audio, vidéo et audiovisuel de divertissement non 
téléchargeable, à savoir des enregistrements de films, d'émissions de télévision, de vidéos 
préenregistrées sur divers sujets de divertissement, ainsi que de la musique; offre d'une base de 
données de contenu audio, vidéo et audiovisuel consultable par Internet, par des réseaux de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1699889&extension=00
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télécommunication et par des réseaux de télécommunication sans fil dans les domaines des films, 
des émissions de télévision, des vidéos préenregistrées et de la musique; diffusion d'information 
de divertissement concernant des films, des émissions de télévision, des vidéos préenregistrées et 
de la musique par des réseaux sociaux; offre d'une base de données de contenu audio, vidéo et 
audiovisuel consultable par Internet, par des réseaux de télécommunication et par des réseaux de 
télécommunication sans fil dans les domaines des films, des émissions de télévision, des vidéos 
préenregistrées sur divers sujets de divertissement, ainsi que de la musique.

(2) Offre d'un site Web contenant des évaluations de produits à des fins de divertissement dans les
domaines du contenu audio, vidéo et audiovisuel, nommément des films, des émissions de 
télévision, des vidéos préenregistrées et de la musique; offre d'un site Web contenant de 
l'information de divertissement dans le domaine du contenu vidéo, nommément des films, des 
émissions de télévision et des vidéos préenregistrées; diffusion de nouvelles et d'information dans 
le domaine du divertissement ayant trait à des évaluations et à des recommandations de produits, 
tous sur du contenu audio, vidéo et audiovisuel, à savoir sur des films, des émissions de télévision,
des vidéos préenregistrées et de la musique; offre d'un site Web présentant du contenu vidéo de 
divertissement non téléchargeable, à savoir des enregistrements de films, d'émissions de télévision
, de vidéos préenregistrées sur divers sujets de divertissement; offre d'une base de données de 
contenu audio, vidéo et audiovisuel consultable par Internet, par des réseaux de 
télécommunication et par des réseaux de télécommunication sans fil dans les domaines des films, 
des émissions de télévision, des vidéos préenregistrées et de la musique; diffusion d'information 
de divertissement concernant des films, des émissions de télévision et des vidéos préenregistrées 
par des réseaux sociaux; offre d'une base de données de contenu audio, vidéo et audiovisuel 
consultable par Internet, par des réseaux de télécommunication et par des réseaux de 
télécommunication sans fil dans les domaines des films, des émissions de télévision, des vidéos 
préenregistrées sur divers sujets de divertissement, ainsi que de la musique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 27 octobre 2014 en liaison avec les services 
(1). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 avril 2014, demande no: 
86266222 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 14 février 
2017 sous le No. 5,142,134 en liaison avec les services (2)
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  N  de la demandeo 1,701,014  Date de production 2014-10-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Generac Power Systems, Inc., Highway 59 at 
Hillside Road Waukesha, Wisconsin, 53187, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

G-FLEX
Produits
(1) Génératrices de secours et pièces connexes, nommément régulateurs de tension connexes 
vendus comme un tout ainsi que rotors, à savoir pièces de moteur.

(2) Génératrices de secours et pièces connexes, nommément onduleurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 20 octobre 2014 en liaison avec les produits 
(2). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 mai 2014, demande no: 86/
287,489 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 février 
2016 sous le No. 4,905,747 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=1701014&extension=00
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  N  de la demandeo 1,701,157  Date de production 2014-11-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadian Back Institute Operating Limited 
Partnership, 3300 Bloor Street West, Suite 900,
Toronto, ONTARIO M8X 2X2

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

MARQUE DE COMMERCE

CBI CENTRE FOR HEALTH CARE STUDIES
Produits
Matériel éducatif, nommément manuels scolaires, cahiers d'exercices, guides d'étude, guides 
pédagogiques; matériel de cours, nommément livres de cours, cahiers d'exercices, feuilles de 
travail, plans de cours, devoirs, prospectus, albums de finissants et agendas d'étudiant; 
publications éducatives et livres scolaires téléchargeables, nommément manuels, cahiers 
d'exercices, manuels scolaires, livres d'activités, livres de référence dans le domaine des soins de 
santé; logiciels, CD-ROM préenregistrés et cassettes audio et vidéo éducatives préenregistrées 
pour la tenue de cours, de conférences et d'ateliers dans le domaine des soins de santé, 
nommément des soins de santé communautaires, de la réadaptation communautaire, des services 
de santé à domicile, des services neurodéveloppementaux, de la santé et du bien-être au travail et 
des évaluations médicales indépendantes; supports préenregistrés, nommément logiciels 
téléchargeables et non téléchargeables présentant des conférences, des ateliers et divers sujets 
d'apprentissage dans le domaine des soins de santé, nommément des soins de santé 
communautaires, de la réadaptation communautaire, des services de santé à domicile, des 
services neurodéveloppementaux, de la santé et du bien-être au travail et des évaluations 
médicales indépendantes pour utilisation par des étudiants et des professeurs; vêtements, 
nommément tee-shirts, chandails molletonnés, casquettes, blazers, vestes, chemises habillées, 
pantalons, chapeaux et cravates; sacs, nommément sacs à dos et sacs à équipement; tapis de 
souris, aimants, nommément aimants décoratifs et aimants pour réfrigérateurs, porte-disques, 
nommément étuis à CD et étuis à DVD; porte-plaques d'immatriculation; chemises de classement; 
porte-documents; cartes postales; blocs-notes; autocollants, décalcomanies et banderoles; carnets
; calendriers; reliures à feuilles mobiles; marqueurs, stylos et crayons; supports à bloc-notes; 
parapluies et mallettes; cadres pour photos; chaînes porte-clés, anneaux porte-clés, montres et 
portefeuilles; grandes tasses, verres à boire et glacières à boissons portatives; tirelires; animaux 
rembourrés; lampes de poche.

SERVICES
Services éducatifs, nommément cours de niveau postsecondaire dans le domaine des soins de 
santé; administration d'un établissement d'enseignement collégial; conception et distribution de 
matériel éducatif, nommément de manuels scolaires, de cahiers d'exercices, de guides d'étude, de 
guides pédagogiques, de livres de cours, de plans de cours, de devoirs, de prospectus, de 
manuels pédagogiques; tenue de cours, de séminaires, de conférences, de colloques et d'ateliers 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1701157&extension=00
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dans le domaine des soins de santé, nommément des soins de santé communautaires, de la 
réadaptation communautaire, des services de santé à domicile, des services 
neurodéveloppementaux, de la santé et du bien-être au travail, des évaluations médicales 
indépendantes, de la recherche médicale et de la science médicale; offre de bourses d'études; 
conception de publications éducatives pour l'enseignement en ligne et l'enseignement interactif en 
ligne dans le domaine des soins de santé, nommément des soins de santé communautaires, de la 
réadaptation communautaire, des services de santé à domicile, des services 
neurodéveloppementaux, de la santé et du bien-être au travail et des évaluations médicales 
indépendantes accessibles par des réseaux informatiques, nommément Internet; sensibilisation du 
public à l'importance des services de santé et de l'éducation sanitaire dans le domaine des soins 
de santé, nommément des soins de santé communautaires, de la réadaptation communautaire, 
des services de santé à domicile, des services neurodéveloppementaux, de la santé et du 
bien-être au travail et des évaluations médicales indépendantes; services d'orientation 
professionnelle; orientation professionnelle; placement professionnel; planification de carrière; 
services de placement.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,702,120  Date de production 2014-11-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DNO ASA, Bryggegata 9, N- 0250, PO Box P.O
. Box 1345 Vika N-01130, Oslo, NORWAY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DNO EST - 1971

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Figures quadrilatérales à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves -- Note: Non compris les 
surfaces allongées avec un ou plusieurs côtés convexes ou concaves (25.3.1).
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs chiffres

SERVICES
Location d'appareils de forage; forage de puits; ajustement et entretien de forage pétrolier et de 
pipelines; production pétrolière et gazière; consultation professionnelle et technique, analyse et 
étude de projets techniques pour l'industrie du pétrole, des produits chimiques et des produits 
dérivés du pétrole, le commerce et la distribution connexes; services de travaux préliminaires de 
génie civil; levés pétroliers et gaziers et exploration connexe; services ayant trait à l'électricité, aux 
levés pétroliers et gaziers, à l'exploration et à la production connexes, nommément recherche, 
prospection géologique, géophysique et géochimique et exploration de pétrole brut, contrôle des 
puits, aménagement du territoire, étude et levé de champs de pétrole et de minéraux, analyse en 
laboratoire dans les domaines de la chimie ainsi que du pétrole et du gaz, consultation en sécurité, 
recherche et développement de nouveaux procédés et octroi de licences d'utilisation de droits 
intellectuels à 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=1702120&extension=00
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  N  de la demandeo 1,703,234  Date de production 2014-11-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WESCLEAN EQUIPMENT & CLEANING 
SUPPLIES LTD., 17731 - 103 Avenue, 
Edmonton, ALBERTA T5S 1N8

Représentant pour signification
RICHARD S. LEVY
DE GRANDPRÉ CHAIT, 1000 DE LA 
GAUCHETIÈRE WEST, SUITE 2900, 
MONTRÉAL, QUEBEC, H3B4W5

MARQUE DE COMMERCE

REGARD
Produits
Tasses pour boissons chaudes et couvercles en carton; tasses pour boissons froides et couvercles
en carton; tasses pour boissons froides et couvercles; plaques à pâtisserie antiadhésives; papier 
millimétré et papier de boucherie; cartons; rouleaux de papier d'aluminium et contenants pour 
aliments en métal; produits chimiques pour faire fondre la neige et la glace.

SERVICES
Distribution et redistribution de produits de protection faciale, nommément d'écrans faciaux, de 
produits vestimentaires de travail de protection, nommément de gants en vinyle et de gants de 
caoutchouc; offre de couvre-chefs de protection, nommément de casques de sécurité et de 
casques, de vêtements de protection, nommément de chemises, de pantalons, de salopettes, de 
manteaux, de tabliers et de combinaisons, d'articles chaussants de protection, nommément de 
semelles de sécurité robustes, de produits de protection respiratoire, nommément de masques 
antipoussières, d'articles de lunetterie de protection, nommément de lunettes de sécurité et de 
lunettes de protection, de produits de protection auriculaire, nommément d'écouteurs et de 
bouchons d'oreilles, de produits de premiers soins, nommément de trousses de premiers soins, de 
produits de protection contre les chutes, nommément de revêtements de plancher matelassés, de 
produits de sécurité pour installations organisationnelles, nommément de tapis antifatigue, de 
produits de nettoyage et de contrôle des déversements, nommément de bassins oculaires et de 
douches d'urgence, d'extincteurs, de lampes de poche, de serrures et de dispositifs de verrouillage
, de miroirs, d'armoires de rangement, de boîtes réceptacles, de manuels de sécurité et de 
manuels de nettoyage, de systèmes d'échantillonnage de l'air et de détecteurs de la qualité de l'air,
de produits de sécurité routière, nommément de ruban de mise en garde jaune, de cônes de 
sécurité, de fournitures de nettoyage et d'entretien d'installations organisationnelles, de fournitures 
et d'équipement ergonomique pour les travailleurs, nommément de supports dorsaux, de 
repose-coudes, de repose-genoux et de repose-poignets, de gants, de semelles intérieures et de 
genouillères, de produits de détection de gaz, de panneaux et d'étiquettes de sécurité et 
d'avertissement, d'articles en papier, nommément de papier hygiénique, d'essuie-tout, de serviettes
pour hygiène féminine, de housses de siège de toilette, de serviettes jetables, de 
papiers-mouchoirs, d'essuie-mains en rouleaux et d'essuie-tout pour pare-brises, de produits de 
service alimentaire, nommément d'assiettes en papier, de tasses, de bols, de couvercles pour plats

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1703234&extension=00
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de service, de plateaux, de sacs réutilisables en tissu, de sacs à sandwich, de papier de 
congélation, de feuilles de doublure pour aliments, de papier de soie pour la charcuterie, de 
pellicules de cuisson, de doublures de contenants pour serviettes hygiéniques, de lingettes pour 
les mains, de napperons, de nappes en rouleau, de boîtes et de seaux alimentaires, de paniers à 
boissons, de sacs d'épicerie, de sacs à bouteilles d'alcool, de sacs de marchandisage, de sacs à 
provisions, de sacs en papier d'aluminium, de sacs spécialisés pour la nourriture, de feuilles de 
papier d'aluminium, de rouleaux de papier d'aluminium, de papier à galette et à steak, de papier de
charcuterie, d'emballages à sandwich, de revêtements de moule à pâtisserie, de caissettes, de 
papier de soie pour la boulangerie et de doublures de panier.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,703,674  Date de production 2014-11-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ZEAL Network SE., 5th Floor - One New 
Change, London EC4M 9AF, Great Britain, 
UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

ZEAL
Produits

 Classe 09
(1) Ordinateurs; logiciels de jeux informatiques, nommément logiciels pour l'organisation et la tenue
de loteries, de jeux d'argent et de jeux de hasard; logiciels de jeu qui produisent ou affichent des 
résultats de paris sur des machines à sous; jeux accessibles par un réseau informatique mondial, 
des ordinateurs portatifs, des ordinateurs de poche, des ordinateurs tablettes, des assistants 
numériques personnels, des appareils électroniques de poche, des lecteurs vidéo portatifs, des 
lecteurs de musique portatifs, des téléphones intelligents, des téléphones cellulaires, des 
radiomessageurs, des boîtiers décodeurs de télévision numériques, des commandes de télévision 
numérique interactive et des enregistreurs de télévision numérique programmables.

 Classe 28
(2) Articles pour la tenue de loteries et de jeux de hasard, nommément barils de tirage et appareils 
pour loteries et jeux de hasard, nommément tables de jeu et consoles de jeu, jeux électroniques ou
électriques, nommément appareils de pari, terminaux de loterie vidéo et stations de jeux pour 
terminaux de loterie et jeux interactifs/en ligne; jeux et articles de jeu, nommément machines à 
sous, billets de bingo, cartes de bingo, billets de loterie, jetons de poker, cartes à jouer et cartes à 
gratter, jeux de cartes à gratter et cartes de jeux. .

SERVICES

Classe 35
(1) Services de publicité, de marketing et de promotion pour des tiers dans les domaines des 
loteries, des jeux d'argent et des jeux de hasard; location de distributeurs, courtage commercial, 
établissement de relations d'affaires, évaluation commerciale, services d'agence relativement au 
marketing de loteries, de jeux de pari et d'autres jeux de hasard, services de gestion et 
d'administration des affaires; offre de consultation et d'information dans le domaine de l'exploitation
de loteries, de jeux d'argent ou de jeux de hasard, consultation concernant les questions 
économiques et organisationnelles touchant les joueurs qui participent à des loteries, à des jeux 
d'argent ou à des jeux de hasard.

Classe 38

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1703674&extension=00
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(2) Services de télécommunication, nommément offre et gestion de plateformes en ligne pour 
loteries, jeux d'argent ou jeux de hasard; consultation et information dans le domaine des 
plateformes en ligne pour loteries, jeux d'argent ou jeux de hasard.

Classe 41
(3) Services de jeu en ligne, nommément exploitation de loteries, organisation de loteries, tenue de
loteries pour des tiers et services de loterie sur un réseau mondial; services de divertissement, 
nommément offre de jeux informatiques en ligne; organisation de la participation à des loteries et à 
des paris; exploitation de loteries, de jeux d'argent et de jeux de hasard; distribution de billets de 
loterie et d'autres documents de participation, nommément de cartes à jouer, de cartes de jeux et 
de cartes à gratter; offre de services de jeux dans le domaine de l'exploitation de bingos 
informatisés; services de pari.

Classe 42
(4) Services de consultation et d'information en TI dans les domaines des logiciels de jeux 
informatiques et des jeux informatiques; conception et développement de matériel informatique et 
de logiciels; conception et développement de jeux informatiques; programmation informatique; 
installation, réparation et maintenance de logiciels; conception, dessin et rédaction sur commande 
pour compiler des sites Web; création, maintenance et hébergement des sites Web de tiers.

Classe 45
(5) Octroi de licences d'utilisation, nommément octroi de licences d'utilisation de logiciels pour jouer
à des loteries, à des jeux d'argent et à des jeux de hasard; réseautage social, notamment 
rassemblement de joueurs, notamment de joueurs qui participent à des loteries, à des jeux de pari 
et à des jeux de hasard.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 21 mai 2014, demande no: 012892022 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 1,704,359  Date de production 2014-11-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WESCLEAN EQUIPMENT & CLEANING 
SUPPLIES LTD., 17731 - 103 Avenue, 
Edmonton, ALBERTA T5S 1N8

Représentant pour signification
RICHARD S. LEVY
DE GRANDPRÉ CHAIT, 1000 DE LA 
GAUCHETIÈRE WEST, SUITE 2900, 
MONTRÉAL, QUEBEC, H3B4W5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
REGARD

Description de l’image (Vienne)
- Montagnes, paysages de montagne
- Montagnes ou volcans stylisés
- Arbres ou arbustes de forme triangulaire, conique (pointe en haut) ou flammés (sapins, cyprès, 
etc.)
- Deux arbres ou deux arbustes
- Conifères
- Soleil levant ou couchant
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Rectangles
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1704359&extension=00
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Produits
Tasses pour boissons chaudes et couvercles en carton; tasses pour boissons froides et couvercles
en carton à revêtement intérieur en polypropylène; tasses pour boissons froides et couvercles en 
plastique (polypropylène et PET); plaques à pâtisserie en silicium; papier millimétré et papier de 
boucherie; cartons; rouleaux de papier d'aluminium et contenants pour aliments en métal; produits 
chimiques pour faire fondre la neige et la glace; produits de nettoyage et d'entretien, nommément 
balais, brosses, essuie-meubles, gants, grattoirs, raclettes, lames de nettoyage et vadrouilles; 
tampons à récurer et éponges; désodorisants en aérosol; savons désinfectants, désinfectants tout 
usage, désinfectants pour toilettes chimiques; décapants à planchers, savons pour planchers, 
encaustiques pour planchers, cire à planchers, dégraissants et produits d'étanchéité [autres que 
pour les procédés de fabrication] pour utilisation sur diverses surfaces; nettoyants pour drains et 
cuvettes de toilette; produits nettoyants pour tapis, nommément shampooings à tapis, dissolvants à
gomme, détachants et poudres pour nettoyer les tapis; machines, nommément aspirateurs 
industriels, balais et brosses à enfourcher, brosses automatiques, brunissoirs, extracteurs à tapis, 
machines à nettoyer les plafonds, polisseuses, nettoyeurs à pression, aspirateurs, polissoirs au 
propane.

SERVICES
Distribution et redistribution de produits de protection faciale, nommément d'écrans faciaux, de 
produits vestimentaires de travail de protection, nommément de gants en vinyle et de gants de 
caoutchouc; offre de couvre-chefs de protection, nommément de casques de sécurité et de 
casques, de vêtements de protection, nommément de chemises, de pantalons, de salopettes, de 
manteaux, de tabliers et de combinaisons, d'articles chaussants de protection, nommément de 
semelles de sécurité robustes, de produits de protection respiratoire, nommément de masques 
antipoussières, d'articles de lunetterie de protection, nommément de lunettes de sécurité et de 
lunettes de protection, de produits de protection auriculaire, nommément d'écouteurs et de 
bouchons d'oreilles, de produits de premiers soins, nommément de trousses de premiers soins, de 
produits de protection contre les chutes, nommément de revêtements de plancher matelassés, de 
produits de sécurité pour installations organisationnelles, nommément de tapis antifatigue, de 
produits de nettoyage et de contrôle des déversements, nommément de bassins oculaires et de 
douches d'urgence, d'extincteurs, de lampes de poche, de serrures et de dispositifs de verrouillage
, de miroirs, d'armoires de rangement, de boîtes réceptacles, de manuels de sécurité et de 
manuels de nettoyage, de systèmes d'échantillonnage de l'air et de détecteurs de la qualité de l'air,
de produits de sécurité routière, nommément de ruban de mise en garde jaune, de cônes de 
sécurité, de fournitures de nettoyage et d'entretien d'installations organisationnelles, de fournitures 
et d'équipement ergonomique pour les travailleurs, nommément de supports dorsaux, de 
repose-coudes, de repose-genoux et de repose-poignets, de gants, de semelles intérieures et de 
genouillères, de produits de détection de gaz, de panneaux et d'étiquettes de sécurité et 
d'avertissement, d'articles en papier, nommément de papier hygiénique, d'essuie-tout, de serviettes
pour hygiène féminine, de housses de siège de toilette, de serviettes jetables, de 
papiers-mouchoirs, d'essuie-mains en rouleaux et d'essuie-tout pour pare-brises, de produits de 
service alimentaire, nommément d'assiettes en papier, de tasses, de bols, de couvercles pour plats
de service, de plateaux, de sacs réutilisables en tissu, de sacs à sandwich, de papier de 
congélation, de feuilles de doublure pour aliments, de papier de soie pour la charcuterie, de 
pellicules de cuisson, de doublures de contenants pour serviettes hygiéniques, de lingettes pour 
les mains, de napperons, de nappes en rouleau, de boîtes et de seaux alimentaires, de paniers à 
boissons, de sacs d'épicerie, de sacs à bouteilles d'alcool, de sacs de marchandisage, de sacs à 
provisions, de sacs en papier d'aluminium, de sacs spécialisés pour la nourriture, de feuilles de 
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papier d'aluminium, de rouleaux de papier d'aluminium, de papier à galette et à steak, de papier de
charcuterie, d'emballages à sandwich, de revêtements de moule à pâtisserie, de caissettes, de 
papier de soie pour la boulangerie et de doublures de panier.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,714,697  Date de production 2015-02-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Aigles, faucons, vautours, condors
- Oiseaux en vol ou à ailes largement déployées
- Oiseaux stylisés

SERVICES
(1) Promotion de produits et de services par un programme de fidélisation, un programme de 
rabais et un programme de récompenses octroyant ou attribuant des points pour des achats 
effectués par les fournisseurs participants ou pour des voyages effectués par les membres 
abonnés, ces points pouvant ensuite être échangés contre des marchandises et des voyages; 
services de vente au détail de cartes-cadeaux et d'adhésion à des clubs privés, nommément 
d'adhésion à des clubs privés offrant diverses commodités aux membres, nommément ce qui suit : 
aide personnalisée concernant la planification de vols et la planification de réunions, bars-salons, 
bars, restaurants et services de traiteur, accès à des photocopieurs, à des télécopieurs, à des 
téléphones, à des ordinateurs, à des bureaux et à des salles de conférences et privilèges 
d'encaissement de chèques; promotion de produits et de services à l'aide d'un centre commercial 
en ligne offrant des liens vers les sites Web de détail de tiers dans les domaines des livres, des 
ordinateurs, des logiciels, des articles de bureau, des appareils électroniques grand public, de la 
musique, de l'équipement de sport et de loisir, des cadeaux, des articles de voyage, des vêtements
, des bijoux, de la santé et de la beauté, des jouets, du voyage, des articles pour la maison et le 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1714697&extension=00
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jardin et des marchandises générales vendues au détail; réparation et entretien d'aéronefs, de 
véhicules terrestres, d'installations liées aux aéronefs, d'installations liées aux bagages et 
d'installations liées aux voyages aériens; ravitaillement en carburant d'aéronefs et de véhicules 
terrestres; services de soutien au sol dans le domaine du transport aérien, nommément services 
de dégivrage d'aéronefs, nettoyage intérieur et extérieur d'aéronefs et entretien sanitaire; transport 
aérien de passagers, de marchandises et de fret; offre de services d'agence de voyages, 
nommément offre de services de réservation de voyages pour des tiers, de services de réservation
de moyens de transport aérien pour des tiers, de services de réservation de véhicules pour des 
tiers, nommément services de réservation de voitures, de vélos, de cyclomoteurs, de motos, de 
trains et de véhicules de location pour des tiers, de services de réservation de croisières pour des 
tiers et de services de réservation de vacances par un réseau informatique mondial; diffusion 
d'information sur le voyage par un réseau informatique mondial.

(2) Promotion des produits et des services de tiers par un programme de rabais et un programme 
de récompenses octroyant des points d'achat pour des achats effectués par les fournisseurs 
participants et pour des voyages effectués par des membres abonnés, ces points pouvant ensuite 
être échangés contre des marchandises et des voyages; services de magasin de vente au détail 
en ligne de ce qui suit : jouets, bijoux, livres, articles de bureau, appareils électroniques grand 
public, musique, équipement de sport, cadeaux, produits et services ayant trait aux voyages, 
nommément transport aérien de passagers, de marchandises et de fret, services de réservation de
moyens de transport pour des tiers, services de réservation de moyens de transport aérien pour 
des tiers, services de réservation de voitures de location pour des tiers, services de réservation de 
croisières pour des tiers, services de réservation de moyens de transport pour les vacances et 
services de réservation d'hébergement temporaire pour des tiers, ainsi que services de réservation
de restaurant pour des tiers, vêtements, articles pour la maison et le jardin, marchandises 
générales vendues au détail, cartes-cadeaux et adhésions à des clubs privés, nommément 
adhésion à des clubs privés offrant diverses commodités aux membres, nommément ce qui suit : 
aide personnalisée concernant la planification de vols et la planification de réunions, bars-salons, 
bars, restaurants et services de traiteur, accès à des photocopieurs, à des télécopieurs, à des 
téléphones, à des ordinateurs, à des bureaux et à des salles de conférences et privilèges 
d'encaissement de chèques; transport aérien de passagers, de marchandises et de fret; offre de 
services d'agence de voyages, nommément offre de services de réservation de moyens de 
transport pour des tiers, de services de réservation de moyens de transport aérien pour des tiers, 
de services de réservation de véhicules pour des tiers, nommément services de réservation de 
voitures, de vélos, de cyclomoteurs, de motos, de trains et de véhicules de location pour des tiers, 
services de réservation de croisières pour des tiers et services de réservation de moyens de 
transport pour les vacances par un réseau informatique mondial; diffusion d'information dans le 
domaine du voyage par un réseau informatique mondial; offre de services d'agence de voyages, 
nommément offre de services de réservation d'hébergement temporaire pour des tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 21 janvier 2013 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,717,248  Date de production 2015-02-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CANTOR FITZGERALD SECURITIES, 110 
East 59th Street, New York, NY 10022, 
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

CANTOR
SERVICES

Classe 36
Services d'acquisition de biens immobiliers; services d'évaluation immobilière; services financiers, 
nommément prêt d'argent, montage de créances de rang inférieur, opérations sur le marché 
secondaire et investissement par emprunt; services de prêt commercial; financement de prêts, 
financement d'achats, financement de location avec option d'achat; prêt immobilier, services 
d'investissement et de financement; services hypothécaires, nommément montage, acquisition 
administration et titrisation de prêts hypothécaires et de prêts mezzanine; financement de projets 
immobiliers; refinancement et prêt hypothécaire; investissement dans les domaines de l'immobilier 
et des valeurs mobilières; services de gestion financière; conseils et consultation dans le domaine 
de l'immobilier; offre d'information financière dans le domaine de l'immobilier résidentiel et 
commercial; offre d'information dans le domaine de l'immobilier et de l'investissement.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 février 2015, demande no: 86/
544,685 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 avril 2016 
sous le No. 4,930,552 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=1717248&extension=00
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  N  de la demandeo 1,719,165  Date de production 2015-03-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SKILLSOFT IRELAND LIMITED, Block 7 
Belfield Office Park Clonskeagh, Dublin 4, 
IRELAND

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

MARQUE DE COMMERCE

THE LEARNING-CENTRIC TALENT EXPANSION 
SUITE
SERVICES

Classe 42
(1) Services informatiques, nommément utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables 
dans les domaines de la gestion de l'apprentissage, de la gestion des talents, de la gestion de 
l'effectif et des solutions d'analyse pour permettre aux organisations d'améliorer la productivité de 
l'effectif par l'intégration de la gestion d'une base de données principale et d'un système de 
dossiers virtuel associé à la production de rapports pour la consignation, la création, la gestion et la
diffusion de connaissances et de renseignements commerciaux.

(2) Services informatiques, nommément utilisation temporaire de logiciels éducatifs non 
téléchargeables pour l'offre, la création et la mise en place de cours informatisés dans les 
domaines de l'amélioration des compétences en affaires et du développement des compétences 
professionnelles, nommément de la stratégie d'entreprise, des opérations commerciales, des 
finances, des ressources humaines, de l'administration, de la gestion, du leadership, de la vente, 
du service à la clientèle, de la gestion des risques, du marketing, de la finance, de la comptabilité, 
de la gestion de projets, des communications, de la consolidation d'équipe, de la résolution de 
problèmes et de la planification stratégique d'entreprise ainsi que pour le suivi et la communication 
des résultats d'apprentissage associés aux cours.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 05 mars 2015 en liaison avec les services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 avril 2016 sous le No. 4,930,316 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=1719165&extension=00
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  N  de la demandeo 1,720,539  Date de production 2015-03-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, 
Via Zamboni, 33 40126, Bologna, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

DA METER
Produits
Appareils et instruments scientifiques, de pesée, de mesure, de signalisation et de contrôle, 
nommément matériel informatique et logiciels pour la mesure du degré de maturité des fruits et des
légumes, pour l'identification des fruits et des légumes ainsi que pour la détermination du type de 
fruits et de légumes et de la qualité des fruits et des légumes; capteurs de mesure pour la mesure 
de la teneur en chlorophylle des fruits et des légumes; capteurs de mesure numériques à usage 
industriel pour la mesure de la teneur en chlorophylle des fruits et des légumes; capteurs de 
mesure électriques pour la mesure de la teneur en chlorophylle des fruits et des légumes à des fins
d'analyse alimentaire; instruments de mesure, nommément balances pour fruits et légumes ainsi 
que rubans à mesurer; trieuses de fruits et de légumes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 16 août 2011 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 06 octobre 2014, demande no: 013335054 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=1720539&extension=00
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  N  de la demandeo 1,724,328  Date de production 2015-04-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Quality Cheese Inc., 111 Jevlan Drive, Vaughan
, ONTARIO L4L 8C2

Représentant pour signification
DLA PIPER (CANADA) LLP
1 FIRST CANADIAN PLACE, SUITE 6000, P.O.
BOX 367, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1E2

MARQUE DE COMMERCE

CIAMBELLA
Produits
Fromage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1724328&extension=00
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  N  de la demandeo 1,724,587  Date de production 2015-04-20
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Winston Group Development Co. Limited, 903 
Dannies Hse 20 Luard Rd, Wan Chai, HONG 
KONG, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

L by Lamarthe
Produits
(1) Cuir et imitations du cuir; bagages, sacs fourre-tout, sacs-pochettes, sac à dos, sacs de soirée, 
sacs à main, sacs en cuir, sacs de sport, portefeuilles; porte-clés; serviettes [maroquinerie]; peaux 
d'animaux; malles et valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.

(2) Vêtements nommément: ceintures, ceintures porte-monnaie, châles, chemises, chemisettes, 
chaussettes, costumes, cravates, écharpes, foulards, manteaux en fourrure, vestes en fourrure, 
gants, gilets, jupes, lavallières, maillots de bain, manteaux, pantoufles, pardessus, parkas, 
peignoirs, pèlerines, pochettes [habillement], pull-overs, pyjamas, robes, sous-vêtements, 
tee-shirts, vestes, vestes en cuir, manteaux en cuir, pantalons en cuir, vestes imperméables, 
manteaux imperméables, anoraks imperméables; chaussures nommément: chaussures pour 
femmes, chaussures pour hommes, chaussures pour enfants, bottes, bottines, chaussures de 
sport, espadrilles, pantoufles, sabots, sandales, tiges de bottes; chapellerie nommément: bérets, 
casquettes, chapeaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 05 décembre 2014, demande no: 14 4139515 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée 
dans ou pour FRANCE le 05 décembre 2014 sous le No. 14 4139515 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=1724587&extension=00
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  N  de la demandeo 1,727,570  Date de production 2015-05-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hexagon Composites ASA, P.O. Box 836, NO-
6001 Ålesund, NORWAY

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

MOBILE PIPELINE
Produits
Métaux communs et leurs alliages; matériaux en métal pour voies ferrées; récipients, bouteilles, 
contenants et réservoirs en métal pour gaz comprimé, liquides, air comprimé et liquide et produits 
chimiques; récipients, bouteilles, contenants et réservoirs en alliages de métal pour gaz comprimé, 
liquides, air comprimé et liquide et produits chimiques; récipients, bouteilles, contenants et 
réservoirs à haute et à basse pression en métal ou en alliages de métal pour gaz comprimé, 
liquides, air comprimé et liquide et produits chimiques; récipients, bouteilles, contenants et 
réservoirs en matériaux composites pour gaz comprimé, liquides, air comprimé et liquide et 
produits chimiques; récipients, bouteilles, contenants et réservoirs en plastique pour gaz comprimé,
liquides, air comprimé et liquide et produits chimiques; récipients à haute et à basse pression, 
bouteilles à haute et à basse pression, contenants à haute et à basse pression et réservoirs à 
haute et à basse pression en matériaux composites pour gaz comprimé, liquides, air comprimé et 
liquide et produits chimiques; récipients à haute et à basse pression, bouteilles à haute et à basse 
pression, contenants à haute et à basse pression et réservoirs à haute et à basse pression en 
plastique pour gaz comprimé, liquides, air comprimé et liquide et produits chimiques.

SERVICES
Transport aérien de marchandises; transport par camion; transport ferroviaire de marchandises; 
transport maritime de marchandises; emballage de marchandises; emballage d'articles pour le 
transport; stockage de récipients, de bouteilles, de contenants et de réservoirs en métal pour gaz 
comprimé, liquides, air comprimé et liquide et produits chimiques; stockage de récipients, de 
bouteilles et de contenants à haute et à basse pression en matériaux composites pour gaz 
comprimé, liquides, air comprimé et liquide et produits chimiques; organisation de voyages.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: NORVÈGE 13 novembre 2014, demande no: 201413215 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: 
NORVÈGE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
NORVÈGE le 29 avril 2016 sous le No. 286912 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=1727570&extension=00
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  N  de la demandeo 1,728,053  Date de production 2015-05-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Clean Energy, 4675 MacArthur Court, Suite 800
, Newport Beach, CA 92660, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CLEAN ENERGY

Description de l’image (Vienne)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Plusieurs croissants ou demi-lunes
- 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)
.
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Vert
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée d'un ruban bleu et vert suivi des mots CLEAN ENERGY en lettres vertes.

Produits
Gaz combustibles pour véhicules automobiles, nommément liquide du gaz naturel de qualité 
supérieure, gaz naturel liquéfié, gaz naturel comprimé; liquide du gaz naturel, gaz naturel liquéfié et
combustibles gazeux renouvelables, nommément biocarburant et biogaz, pour la vente au détail et 
à usage commercial; systèmes de gaz naturel comprimé constitués d'équipement et/ou de 
composants, à savoir d'un compresseur, d'un distributeur, d'un contenant sécuritaire et à l'épreuve 
des intempéries pour l'équipement, d'un panneau de commande de gaz, d'un panneau électrique, 
d'un réservoir de gaz de secours et d'un tuyau de raccordement, d'un poste de remplissage de 
GNC à haut débit, d'un poste de reprise de carburant et d'une unité de ravitaillement mobile, tous 
pour le ravitaillement de véhicules; compresseurs à gaz, nommément ensemble de ravitaillement 
autonome et portatif servant à stocker et à distribuer du gaz naturel comprimé pour le ravitaillement
de véhicules.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1728053&extension=00
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SERVICES
Stations d'alimentation au détail en combustible, nommément stations de combustibles gazeux 
naturels et renouvelables, pour les acheteurs au détail et les clients commerciaux; stations de 
combustibles de remplacement, nommément services d'approvisionnement au détail en 
biocombustibles; stations-service pour automobiles et stations de combustibles de remplacement.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 mai 2015, demande no: 86/623,595 
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 1,728,372  Date de production 2015-05-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Shannon Hickey, 300, Murray Crescent, 
Kelowna, BRITISH COLUMBIA V1X 7P7

MARQUE DE COMMERCE

Dollar Dame
SERVICES
Services éducatifs dans le domaine de la planification financière, nommément offre d'un site Web 
sur la planification financière et l'encadrement financier dans le domaine des finances personnelles
; services éducatifs, nommément planification financière et coaching financier dans le domaine des
finances personnelles; planification financière.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 13 mai 2013 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1728372&extension=00
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  N  de la demandeo 1,728,877  Date de production 2015-05-20
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
GROUPE SÉSAME INC., 360 RUE 
Notre-Dame Ouest, Mezzanine 1, Montréal, 
QUÉBEC H2Y 1T9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SESAME

Description de l’image (Vienne)
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Un polygone
- Figures polygonales à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves
- Polygones contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Polygones contenant une ou plusieurs lettres
- Polygones avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES

Classe 43
exploitation de restaurants et de bars; exploitation d'un réseau de franchises de restaurants et bars
; services de préparation de mets pour emporter; service de traiteur; service de livraison de mets 
préparés

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 19 mai 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=1728877&extension=00
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  N  de la demandeo 1,729,064  Date de production 2015-05-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lilestone Limited, 100 New Bridge Street, 
London, EC4V 6JA, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

MYLA
Produits
(1) Produits de soins du corps et de beauté, nommément savons liquides pour le corps, poudre 
pour le corps, produits pour le corps en atomiseur, huiles pour le corps, produits pour le corps en 
vaporisateur, sérums pour le corps, nettoyants pour la peau, nettoyants pour le visage, crème pour 
la peau, revitalisants pour la peau, lotions nettoyantes pour la peau, mousses désincrustantes, 
masques de beauté, crèmes de beauté, sérums de beauté, crèmes d'aromathérapie, lotions 
d'aromathérapie, huiles d'aromathérapie, crèmes hydratantes, lotions hydratantes, huiles 
hydratantes, baume à lèvres, écran solaire, lotion solaire, huiles solaires; produits de beauté, 
nommément linges et lingettes imprégnés de nettoyant pour la peau; lingettes imprégnées de 
nettoyant pour la peau; savons de soins du corps; cosmétiques; parfumerie; eau de Cologne; 
shampooing; produits de soins de la peau et des cheveux; savon à mains; lotions capillaires; 
déodorants à usage personnel; huiles essentielles à usage personnel; antisudorifiques; produits 
pour le bain et la douche, nommément produits de bain, savons de bain, cristaux de bain, sels de 
bain, lotions de bain, laits de bain, huiles de bain, herbes de bain, gels de bain et de douche, 
mousses de bain et de douche, crèmes de douche; poudre de talc; huiles essentielles pour 
l'aromathérapie; dentifrices; pâte dentifrice.

(2) Anneaux porte-clés, breloques porte-clés, chaînes porte-clés, étiquettes d'identification, 
trophées en métal commun, plaques d'identité en métal, assiettes de présentation décoratives, 
figurines en métal précieux, statues et statuettes en métal commun, boîtes en métal précieux, 
coffrets à bijoux en métal, tirelires en métal.

(3) Lunettes; lunettes de soleil; montures de lunettes; montures de lunettes de soleil; lunettes 
optiques, lunettes et lunettes de lecture; lunettes de sport; étuis et contenants pour lunettes et 
lunettes de soleil; cordons pour lunettes et cordons pour lunettes de soleil; verres de lunettes et de 
lunettes de soleil; étuis à verres de contact; accessoires de téléphone mobile; vêtements de 
protection contre les accidents; vêtements de protection contre les rayonnements; vêtements 
résistant au feu; étuis et supports pour appareils électriques et électroniques, nommément pour 
téléphones mobiles, ordinateurs, ordinateurs mobiles, ordinateurs tablettes, lecteurs de musique 
personnels, ordinateurs portatifs, lecteurs vidéo personnels.

(4) Matériel érotique pour couples, nommément jouets érotiques; condoms, contraceptifs, 
vibromasseurs personnels; vibromasseurs; appareils de massage, nommément coussins et 
oreillers de massage, masseurs pour le corps, stimulateurs pour les muscles et les nerfs, appareils 
de pétrissage et de massage; appareils de massage électroniques, nommément masseurs 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1729064&extension=00


  1,729,064
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-30

Vol. 64 No. 3279 page 106

électriques pour le corps, masseurs électroniques pour les nerfs, la peau, les muscles, le dos et les
mains.

(5) Montres; horloges; sangles de montre; bijoux et bijoux d'imitation; métaux précieux et leurs 
alliages; boutons de manchette; pinces de cravate, anneaux à cravate et anneaux porte-clés; 
bijoux de fantaisie; pierres précieuses.

(6) Sacs, nommément sacs de sport, sacs de sport tout usage, sacs polochons, fourre-tout, sacs à 
dos, sacs d'école; sacs en cuir, mallettes d'affaires en cuir, étuis d'ordinateur en cuir, sacs de 
voyage en cuir, valises en cuir, sacs à provisions en cuir, sacs à livres en cuir, sacs de plage en 
cuir, sacs et étuis pour cosmétiques et articles de toilette en cuir, havresacs en cuir et sacs à dos 
en cuir, portefeuilles en cuir, étuis pour cartes professionnelles en cuir et étuis pour cartes de crédit
en cuir; articles de bagagerie; sacs à livres; valises; sacs à main, sacs de plage, sacs de voyage, 
havresacs, sacs à provisions, porte-monnaie, portefeuilles, étuis pour cartes; portefeuilles; 
parapluies; cuir et similicuir; peaux d'animaux, cuirs bruts; malles et bagages; havresacs, parasols 
et cannes; cravaches, harnais et articles de sellerie; vêtements pour animaux; pièces et 
accessoires pour tous les produits susmentionnés.

(7) Articles textiles, nommément tissus, y compris tissus pour la lingerie, les vêtements de nuit, les 
vêtements d'intérieur, les vêtements de bain, le prêt-à-porter, la haute couture, les ateliers, la 
couture et les vêtements sur mesure; étiquettes en matières textiles; linge de lit, housses de 
couette, taies d'oreiller, draps, couvertures; linge de table; nappes, serviettes de table, mouchoirs, 
rideaux, stores, serviettes, serviettes de plage, décorations murales en tissu, napperons en tissu et
tissus de soie.

(8) Vêtements, nommément lingerie; chemises, chandails molletonnés, vestes, manteaux, 
imperméables, habits de neige, pantalons, shorts, jeans, costumes, débardeurs, vêtements 
imperméables, bavoirs en tissu, jupes, chemisiers, robes, bretelles, chandails, uniformes de sport, 
survêtements, ensembles de jogging, chaussures, bottes, espadrilles, sandales, bottillons, 
pantoufles-chaussettes, vêtements de bain, foulards, robes de chambre, boxeurs, chaussettes, 
tee-shirts, collants, ceintures; articles chaussants, nommément chaussures, bottes, espadrilles, 
sandales, bottillons, pantoufles-chaussettes, chaussettes, pantoufles, bas; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes, visières, petits bonnets, bandeaux pour cheveux, bandeaux, 
diadèmes, fichus; vêtements de dessous, nommément sous-vêtements, boxeurs, soutiens-gorge, 
vêtements de nuit, pyjamas, pantoufles, bas; serre-poignets, bandeaux, cravates, peignoirs; 
costumes de mascarade et d'Halloween; articles chaussants pour bébés et tout-petits, nommément
chaussures, bottes, espadrilles, sandales, bottillons, pantoufles-chaussettes, chaussettes, 
pantoufles; couvre-chefs pour bébés et tout-petits, nommément chapeaux, casquettes, visières, 
petits bonnets, bandeaux pour cheveux, bandeaux, diadèmes, fichus; vêtements pour bébés et 
tout-petits, nommément chemises, chandails molletonnés, vestes, manteaux, imperméables, habits
de neige, pantalons, shorts, jeans, costumes, débardeurs, vêtements imperméables, bavoirs en 
tissu, jupes, chemisiers, robes, bretelles, chandails, uniformes de sport, survêtements, ensembles 
de jogging, tee-shirts, collants, ceintures, robes de chambre, vêtements de nuit, pyjamas, bas, 
serre-poignets, cravates, peignoirs, costumes de mascarade et d'Halloween.

SERVICES
Services de vente au détail de ce qui suit : vêtements, articles chaussants, couvre-chefs, 
sous-vêtements, lingerie, cravates, ceintures et chaussettes pour hommes, femmes et enfants, 
sacs, sacs de voyage, havresacs, étuis pour cartes de crédit, portefeuilles, sacs à main, articles en 
cuir ou en similicuir, produits textiles pour la maison ou à usage personnel, linge de lit, housses de 
couette, draps, couvertures, taies d'oreiller, serviettes, eaux de Cologne, parfums, produits de 
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beauté, produits pour la peau, produits pour le bain et la douche, savons, déodorants et 
antisudorifiques à usage personnel, montres, horloges, bijoux et bijoux d'imitation, boutons de 
manchette, pinces de cravate, anneaux à cravate, anneaux porte-clés, livres, magazines, lunettes, 
montures de lunettes, lunettes de soleil, matériel érotique pour couples, condoms, contraceptifs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 02 avril 2015, demande no: UK00003102322 en 
liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: 
ROYAUME-UNI en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ROYAUME-UNI le 02 avril 2015 sous le No. 00003102322 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 1,731,420  Date de production 2015-06-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

adidas AG, Adi-Dassler-Strasser 1 91074 
Herzogenaurach, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
X

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Croix grecque ou de Saint-André
- Croix formées de lignes qui se coupent

Produits
Sacs de sport tout usage; articles chaussants de sport, chaussures de soccer; vêtements de 
soccer, nommément chemises, hauts, vestes, chandails, pantalons, shorts, ensembles 
d'entraînement, survêtements, uniformes de sport, serre-poignets, chaussettes, gants; 
couvre-chefs, nommément casquettes, chapeaux, bandeaux; ballons de soccer, protège-tibias, 
gants de gardien de but.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 19 décembre 2014, demande no: 013594197 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=1731420&extension=00


  1,732,359
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-30

Vol. 64 No. 3279 page 109

  N  de la demandeo 1,732,359  Date de production 2015-06-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
1587431 ONTARIO LTD., operating as 
DRIVETIME, 1652 Dundas Street, London, 
ONTARIO N5W 3C5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DRIVETIME

Description de l’image (Vienne)
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Feuille d'érable du Canada à onze pointes
- Une feuille
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

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.

SERVICES
Concessionnaire automobile et services de financement automobile.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 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=1732359&extension=00
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  N  de la demandeo 1,733,140  Date de production 2015-06-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

CARTE BLANCHE
SERVICES

Classe 35
(1) Services de publicité extérieure, nommément location d'espace publicitaire et préparation et 
placement de publicités pour des tiers par tous les moyens de communication publique; services 
d'affichage publicitaire, nommément publicité par petites annonces des produits et services de tiers
au moyen de babillards, de panneaux d'affichage électroniques et d'affiches.

Classe 41
(2) Organisation, préparation et tenue de concours dans le domaine de la publicité, nommément de
la création et de la conception de publicités pour des tiers au moyen de panneaux d'affichage 
électroniques, d'affiches et de murales extérieurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 22 mars 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=1733140&extension=00
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  N  de la demandeo 1,733,216  Date de production 2015-06-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Inguran, LLC d/b/a Sexing Technologies, 22575
State Highway 6 South, Navasota, TX 77868, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Autres articles de grosse quincaillerie
- Poutres, poutrelles, tringles, rails
- Noir

Description de la marque de commerce
La marque de commerce est constituée d'une canne de stockage, de manutention et de transport 
de matériel de bioreproduction noire comme l'illustre le pointillé dans le dessin.

Produits

 Classe 05
Cellules reproductrices d'origine animale, nommément sperme animal, solutions et suspensions de
sperme animal, sperme d'animaux, sperme d'animaux congelé, tous les produits susmentionnés 
étant à usage vétérinaire, clinique et diagnostic.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 décembre 2014, demande no: 
86483801 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=1733216&extension=00


  1,736,308
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-30

Vol. 64 No. 3279 page 112

  N  de la demandeo 1,736,308  Date de production 2015-07-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DORC O

Description de l’image (Vienne)
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Demi-cercles ou demi-ellipses avec surface foncée
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une autre figure géométrique
- Bleu
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres D, R et 
C sont bleues. La partie courbée de la lettre O est rouge et le reste de la lettre est bleu.

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

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1736308&extension=00


  1,736,308
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-30

Vol. 64 No. 3279 page 113

Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 septembre 2013 en liaison avec les 
produits. Date de priorité de production: PAYS-BAS 06 juillet 2015, demande no: 1313535 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: PAYS-BAS en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour Office Benelux de la PI (Pays-Bas) le 18 septembre 2015 sous le No. 
0978249 en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,738,574  Date de production 2015-07-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

UNILOK corporation, 152 Block-12Lot, 
Namdong Industrial, 37, Namdong dong-ro 64, 
beon-gil, Namdong-gu, Incheon, REPUBLIC OF
KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

KORLOK
Produits
Tuyaux en acier inoxydable, conduites d'eau en métal, tuyaux de descente d'eaux pluviales en 
métal, tuyaux de drainage en métal, raccords de tuyauterie en métal, tuyaux en métal pour le 
transfert de liquides et de gaz, tuyaux de raccordement en métal; tuyaux souterrains en acier; 
raccords pour tuyaux et tubes de bâtiment en fer; raccords pour tuyaux en métal; accessoires de 
tuyauterie en métal; raccords pour tubes en métal, autres que pièces de machine; valves en métal, 
autres que pièces de machines; anneaux en forme de C en métal pour accessoires de tuyauterie; 
raccords annulaires en métal; clapets à bille en métal (non conçus pour les machines); clapets 
anti-retour en métal (non conçus pour les machines); robinets-vannes en métal (non conçus pour 
les machines); tuyaux en aluminium; tubes en acier inoxydable; accessoires de tuyauterie pour 
pièces de machine; accessoire de tuyauterie pour pièces de machine; valves non conçues pour les
véhicules terrestres (pièces de machine); anneaux en forme de C en métal pour accessoires de 
tuyauterie (pièces de machine); raccords pour tuyaux (pièces de machine); accessoire de 
tuyauterie pour équipement à semi-conducteurs; valves pour équipement à semi-conducteurs; 
filtres pour climatiseurs; raccords de tuyauterie autres qu'en métal; régulateurs de tension à 
induction, régulateurs de tension; robinets-vannes pour machines industrielles non conçus pour les
véhicules terrestres, robinets-vannes comme composants de machine non conçus pour les 
véhicules terrestres, robinets-vannes en fer, robinets-vannes de sûreté, robinets de conduites 
d'eau métal; clapets à bille, à savoir pièces de machine.

SERVICES
Services d'intermédiaire commercial, nommément aide en gestion des affaires commerciales à titre
d'agent des ventes, gestion des affaires commerciales, services d'intermédiaire commercial, 
nommément négociation et conclusion de transactions commerciales pour le compte de tiers dans 
le domaine des valves; services de magasin de vente en gros de valves; services d'intermédiaire 
commercial, nommément aide en gestion des affaires commerciales à titre d'agent des ventes, 
gestion des affaires commerciales, services d'intermédiaire commercial, nommément négociation 
et conclusion de transactions commerciales pour le compte de tiers dans le domaine des 
accessoires de tuyauterie; services de magasin de vente en gros d'accessoires de tuyauterie; 
services d'intermédiaire commercial, nommément aide en gestion des affaires commerciales à titre 
d'agent des ventes, gestion des affaires commerciales, services d'intermédiaire commercial, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1738574&extension=00


  1,738,574
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-30

Vol. 64 No. 3279 page 115

nommément négociation et conclusion de transactions commerciales pour le compte de tiers dans 
le domaine des filtres pour pièces de machine; services d'intermédiaire commercial, nommément 
aide en gestion des affaires commerciales à titre d'agent des ventes, gestion des affaires 
commerciales, services d'intermédiaire commercial, nommément négociation et conclusion de 
transactions commerciales pour le compte de tiers dans le domaine des anneaux en forme de C 
utilisés pour les accessoires de tuyauterie; services d'intermédiaire commercial, nommément aide 
en gestion des affaires commerciales à titre d'agent des ventes, gestion des affaires commerciales,
services d'intermédiaire commercial, nommément négociation et conclusion de transactions 
commerciales pour le compte de tiers dans le domaine des pièces de machines; services 
d'intermédiaire commercial, nommément aide en gestion des affaires commerciales à titre d'agent 
des ventes, gestion des affaires commerciales, services d'intermédiaire commercial, nommément 
négociation et conclusion de transactions commerciales pour le compte de tiers dans le domaine 
des tuyaux en métal; agences d'importation-exportation; services d'intermédiaire commercial, 
nommément aide en gestion des affaires commerciales à titre d'agent des ventes, gestion des 
affaires commerciales, services d'intermédiaire commercial, nommément négociation et conclusion
de transactions commerciales pour le compte de tiers dans le domaine des dispositifs à 
semi-conducteurs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,740,262  Date de production 2015-08-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Exactuals, LLC, 1100 Glendon Avenue, 17th 
Floor, Los Angeles, CA 90024, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

EXACTUALS
SERVICES
(1) Services d'échange d'information nécessaire aux compensations financières par Internet; 
gestion de dossiers financiers; préparation d'états financiers; préparation de rapports financiers 
pour des tiers à des fins commerciales; offre d'un site Web proposant des données commerciales 
sur les opérations financières, des fonctions de gestion de comptes, de production de rapports 
financiers et de comptabilité ainsi que de l'information de référence connexe; offre d'aide à des 
tiers concernant le traitement de la paie pour les compensations financières versées aux 
non-salariés.

(2) Services de consultation en analyse financière; analyse financière, nommément compilation et 
analyse de statistiques, de données et d'autres sources d'information à des fins financières; 
services de recherche et d'information financières dans le domaine des services de paie et de 
paiement résiduel; traitement d'information financière dans le domaine des services de paie et de 
paiement résiduel.

(3) Infonuagique offrant un logiciel pour l'industrie des services financiers servant au versement de 
compensations financières, aux services de gestion de documents, aux services de stockage de 
documents ainsi qu'au paiement et au règlement électroniques; services informatiques, 
nommément hébergement d'un site Web interactif qui permet aux utilisateurs de créer un compte, 
de vérifier et de mettre à jour l'information sur un compte, de vérifier des opérations de 
compensation financière, de créer, de mettre à jour et de modifier des comptes financiers, 
d'accéder à des documents fiscaux, d'accéder à des tableaux de bord de renseignement d'affaires 
et de rapports d'analyse qui regroupent les paiements provenant de plusieurs sources en une série
complète de paiements, ainsi que de déléguer et de contrôler l'accès à des services informatiques 
pour les avocats, les comptables, les gestionnaires, les agents ou d'autres collaborateurs; offre 
d'un site Web doté d'une technologie qui permet à une organisation d'ajouter et de supprimer des 
membres, de mettre à jour les renseignements sur les membres, de consulter et d'échanger de 
l'information nécessaire au traitement des compensations financières versées à des tiers à l'aide 
de l'infrastructure logicielle interne, d'examiner et d'approuver le versement de paiements aux 
membres, de communiquer avec les membres à des fins commerciales ou autres, ainsi que 
d'accéder à des tableaux de bord de renseignement d'affaires et de rapports d'analyse qui 
regroupent les paiements provenant de plusieurs sources en une série complète de paiements. 
Offre d'un site Web proposant un logiciel en ligne non téléchargeable qui permet à une 
organisation de définir différents niveaux d'accès pour les utilisateurs du logiciel, d'établir l'image 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1740262&extension=00
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de marque du logiciel à l'aide d'un logo et de combinaisons de couleurs, de soumettre des 
paiements en un ou plusieurs lots par jour, d'annuler des paiements soumis qui n'ont pas encore 
été examinés ni approuvés par une autre organisation, de déterminer l'état d'un paiement soumis 
en temps quasi réel, d'accéder à des tableaux de bord de renseignement d'affaires et de rapports 
d'analyse qui regroupent les paiements versés à plusieurs organisations et destinataires, de 
téléverser et de stocker des documents fiscaux, ainsi que de communiquer avec les membres à 
des fins commerciales ou autres; services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciel pour le 
traitement de paiements résiduels, de paiements de redevances et de compensations financières 
versées aux non-salariés; services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciel pour le traitement 
d'opérations commerciales et d'options de paiement sécurisées par chambre de compensation 
automatisée ainsi que de paiements électroniques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 20 novembre 2012 en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 février 2015, demande no:
86524086 en liaison avec le même genre de services
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  N  de la demandeo 1,740,975  Date de production 2015-08-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Gabrielle Schachter, 346 Howland Avenue, 
Toronto, ONTARIO M5R 3B9

MARQUE DE COMMERCE

Gabylicious
Produits
Produits de boulangerie-pâtisserie maison, nommément carrés au chocolat noir biologiques, 
macarons aux amandes, pâtisseries à la noix de coco, gâteaux au miel, boules à la cannelle, 
tartelettes aux pommes (cuisine française classique), gâteau au chocolat au coeur fondant, boules 
au rhum et biscuits sablés traditionnels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 11 décembre 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=1740975&extension=00
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  N  de la demandeo 1,740,976  Date de production 2015-08-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Gabrielle Schachter, 346 Howland Avenue, 
Toronto, ONTARIO M5R 3B9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GABYLICIOUS TREAT YOURSELF TO GOODNESS

Description de l’image (Vienne)
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle
- Rouge, rose, orangé
- Brun
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le rose et le brun 
sont revendiqués comme caractéristiques de la marque de commerce, suivant ces précisions : 
l'intérieur de l'arrière-plan ovale est rose Pantone* CO M25 Y4K0; le texte et le contour sont bruns 
Pantone* CO M40 Y55 K60. Le mot « Gabylicious » projette une ombre blanche vers la gauche. *
Pantone est une marque de commerce déposée.

Produits
Produits de boulangerie-pâtisserie maison, nommément carrés au chocolat noir biologique, 
macarons aux amandes, pâtisseries à la noix de coco, gâteaux au miel, boules à la cannelle, tartes
aux pommes françaises traditionnelles, gâteaux fondants au chocolat, boules au rhum et biscuits 
sablés traditionnels.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1740976&extension=00
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Employée au CANADA depuis aussi tôt que 11 décembre 2011 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,741,374  Date de production 2015-08-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tenable Network Security, Inc., 7021 Columbia 
Gateway Drive, Suite 500, Columbia, MD 21046
, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
SANDER R. GELSING
(Warren Sinclair LLP), 600, 4911 - 51 Street, 
Red Deer, ALBERTA, T4N6V4

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux polygones, les uns dans les autres (excepté 26.5.10 et 26.5.11)
- Polygones avec un ou plusieurs angles tronqués ou arrondis
- Polygones contenant un ou plusieurs cercles ou ellipses
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles contenant un ou plusieurs polygones (excepté 26.1.10 et 26.1.11)

Produits
Serveurs informatiques; logiciels pour détecter et analyser les vulnérabilités liées à la sécurité 
d'autres logiciels ainsi que pour surveiller les systèmes et prévenir les intrusions dans les réseaux 
informatiques, les sites Web et d'autres systèmes informatiques et matériel informatique connexe.

SERVICES
Services de formation dans le domaine de la sécurité de réseaux informatiques; infonuagique 
offrant des logiciels pour la sécurité de réseaux informatiques; consultation en sécurité 
informatique; offre d'utilisation temporaire de logiciels infonuagiques en ligne non téléchargeables 
pour la sécurité de réseaux informatiques.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1741374&extension=00
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2014 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,742,513  Date de production 2015-08-19
 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

Description de l’image (Vienne)
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Vêtements
- Bas, chaussettes, chaussons
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Jaune, or

Description de la marque de commerce
La marque de commerce est constituée d'une bande or entourant complètement la section des 
orteils de la chaussette illustrée dans le dessin.

Produits

 Classe 25
Bonneterie.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 juillet 2006 sous le No. 3,119,227 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=1742513&extension=00
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  N  de la demandeo 1,742,549  Date de production 2015-08-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Humane Society Dawson, PO Box Box 1143, 
Dawson City, YUKON Y0B 1G0

MARQUE DE COMMERCE

DogBall HiBall
Produits

 Classe 32
(1) Cocktails non alcoolisés.

 Classe 33
(2) Cocktails alcoolisés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 1997 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1742549&extension=00
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  N  de la demandeo 1,742,983  Date de production 2015-08-24
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gorila Fitness Inc., 2375 industriel, Chambly, 
QUÉBEC J3L 4W3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GORILA

Description de l’image (Vienne)
- Têtes d'animaux de la série V
- Singes, orangs-outans et autres quadrumanes
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits
(1) Équipements d'activité physique et de conditionnement physique: nommément structures 
d'acier, haltères, poids libre, barres, Élastique et ballons.

(2) Suppléments nutritifs, nommément protéines et acides aminés.

SERVICES
Installation et location d'équipements de conditionnement physique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 2012 en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1742983&extension=00
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  N  de la demandeo 1,743,251  Date de production 2015-08-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KONINKLIJKE PHILIPS N.V., High tech 
Campus 5, 5656AE, Eindhoven, 
NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AVENT V N

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un triangle (surface ou pourtour)
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Bleu
- Jaune, or
- Vert
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres AVENT 
sont bleues. Le triangle dans la lettre A est jaune. Le triangle dans la lettre V est vert avec un 
contour bleu. Les deux rectangles dans la lettre E sont bleu clair. Le triangle dans la lettre N est 
rose avec un contour bleu. Le rectangle vertical dans la lettre T est orange.

Produits
(1) (a) javellisant à lessive, agent d'avivage pour la lessive, détergents à lessive, savon à lessive; 
produits nettoyants tout usage; savons, nommément savons pour le corps, savons en crème, 
savons désinfectants, savons liquides, savons de soins du corps; parfumerie, huiles essentielles à 
usage cosmétique, nommément huiles essentielles pour les soins de la peau, cosmétiques, lotions 
capillaires; dentifrices; dentifrice; produits de toilette non médicamenteux, nommément savons de 
toilette, eau de toilette et parfums; cosmétiques; shampooings, poudre de talc non 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1743251&extension=00
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médicamenteuse; lingettes pour bébés, lingettes jetables imprégnées d'eau de Cologne, lingettes 
pour le visage imprégnées de cosmétiques, débarbouillettes humides à usage sanitaire et 
cosmétique, débarbouillettes humides imprégnées de lotion cosmétique, lingettes humides à usage
cosmétique, lingettes imprégnées de nettoyant pour la peau; préparations, crèmes et lotions non 
médicamenteuses pour le corps, la peau et les cheveux; crèmes, huiles et gels de massage, non 
médicamenteux; talc liquide pour bébés; crème pour les mamelons; produits de détartrage à usage
domestique; papiers-mouchoirs imprégnés de lotions; tampons, papiers-mouchoirs et lingettes 
démaquillants imprégnés à usage cosmétique; lingettes jetables imprégnées de composés 
nettoyants pour le visage; baume pour les fesses de bébé, crème pour bébés; crème pour le corps 
pour mères, pour le bain et la douche, mousse hydratante et nettoyante pour mères, huile 
hydratante pour mères, savon liquide pour le corps pour bébés, produits de lavage capillaire pour 
bébés; (b) sucre hypocalorique à usage médical et vétérinaire; fibres alimentaires comme additifs 
alimentaires; suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; suppléments de 
calcium; suppléments minéraux; suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général; 
suppléments vitaminiques; aliments pour bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matériau 
d'obturation dentaire, cire dentaire; désinfectants tout usage; produits pour éliminer les ravageurs; 
fongicides, herbicides; aliments pour bébés; emplâtres; lingettes antiseptiques; lingettes et 
papiers-mouchoirs humides à usage cosmétique, lingettes désinfectantes; tampons antiseptiques à
usage médical; compresses d'allaitement; garnitures intérieures pour coquilles d'allaitement; 
couches jetables pour nourrissons et bébés en papier ou en cellulose; couches pour bébés; poudre
de lait pour bébés; (c) appareils électriques à usage domestique, nommément mélangeurs 
électriques, ouvre-boîtes, robots culinaires, pressoirs à fruits, moulins et batteurs, nommément 
moulins à poivre électriques, moulins à sel électriques, moulins à épices, moulins à usage 
domestique, autres que manuels et batteurs électriques, couteaux électriques, et pièces et 
accessoires pour les produits susmentionnés; appareils de cuisine électriques pour la préparation 
des aliments, nommément batteurs, mélangeurs d'aliments, robots culinaires et pièces et 
composants constituants et de rechange pour les produits susmentionnés; marmites à vapeur, 
pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; (d) outils et instruments à main, 
nommément brosses de lavage, brosses à dents, brosses à cheveux; rasoirs et pièces et 
accessoires pour les produits susmentionnés; ustensiles de table en plastique, pour bébés et 
enfants; poinçons pour faire des trous dans des tétines; ustensiles de table et ustensiles de table 
pour bébés, nourrissons et enfants, cuillères, fourchettes et couteaux; tondeuses à cheveux 
électriques, tondeuses à cheveux, ciseaux pour tailler les cheveux, coupe-ongles pour bébés, 
appareils d'irrigation nasale, nommément pompes électriques pour solutions salines à usage 
thérapeutique, aspirateurs nasaux, et pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; 
appareils d'épilation électriques et non électriques, nommément tondeuses à cheveux à usage 
personnel, pinces à épiler, et pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; coupe-ongles
, limes à ongles, et pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; nécessaires de 
manucure et de pédicure; limes à ongles et limes d'émeri, et pièces et accessoires pour les 
produits susmentionnés; pinces pour retirer des tétines et d'autres objets d'un stérilisateur; pinces 
pour manipuler des objets chauds; (e) interphones de surveillance pour bébés; supports de 
données magnétiques vierges, nommément CD et disques durs; supports de données 
magnétiques préenregistrés contenant de la musique; ordinateurs; logiciels, nommément pour les 
télécommunications numériques améliorées sans fil (DECT) interphones de surveillance pour 
bébés; logiciels de traitement de texte, de retouche de photos, de diffusion en continu de musique; 
alarmes, nommément alarmes antivol, avertisseurs d'incendie, alarmes sonores pour bébés et 
nourrissons, et pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; pèse-bébés; cadres pour 
photos numériques, moniteurs à télécommunications numériques améliorées sans fil (DECT), 
nommément interphones de surveillance pour bébés, moniteurs d'ordinateur, unité centrale de 
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traitement pour interphones de surveillance pour bébés, thermomètres pour la fièvre et 
thermomètres électroniques pour la fièvre, nommément sondes de température pour thermomètres
sous forme de suce pour bébés et sondes de température électriques, et pièces et accessoires 
pour les produits susmentionnés; vêtements de protection contre les rayonnements; publications 
électroniques téléchargeables, sous forme de magazines, de manuels et de bulletins d'information 
contenant de l'information pour ou concernant les bébés, les jeunes enfants, les femmes enceintes
, les mères qui allaitent et les jeunes mères dans le domaine du développement de l'enfant; 
disques compacts et CD-ROM interactifs contenant de l'information dans le domaine du 
développement de l'enfant; microsillons, cassettes vidéo et audio, disques optiques, cassettes 
vidéo et supports de données optiques contenant de l'information sur le développement de l'enfant 
et l'allaitement maternel; cartes intelligentes codées contenant des programmes de jeux vidéo pour
enfants; supports de données optiques préenregistrés contenant de l'information sur le 
développement de l'enfant et l'allaitement maternel; programmes logiciels et applications logicielles
pour téléphones mobiles et autres appareils électroniques numériques mobiles et de poche pour la 
diffusion en continu de musique, le montage vidéo; applications mobiles pour la diffusion en 
continu de musique, le montage vidéo; programmes informatiques donnant accès à des bases de 
données et permettant de les consulter; logiciels et micrologiciels, nommément systèmes 
d'exploitation, programmes de synchronisation de données et logiciels de développement 
d'applications pour ordinateurs personnels et de poche; logiciels d'application mobiles 
téléchargeables permettant aux ordinateurs et aux appareils mobiles de partager de l'information et
des images dans les domaines des bébés, des jeunes enfants, des femmes enceintes, des mères 
qui allaitent et des jeunes mères, par Internet, permettant aux utilisateurs de créer des 
communautés virtuelles et d'utiliser des plateformes de réseautage social; logiciels d'application 
mobiles téléchargeables pour la surveillance de bébés et de nourrissons relativement à des 
interphones de surveillance pour bébés; programmes informatiques pour accéder à des bases de 
données en ligne et y effectuer des recherches dans les domaines des bébés, des jeunes enfants, 
des femmes enceintes, des mères qui allaitent et des jeunes mères, logiciels et micrologiciels, 
nommément systèmes d'exploitation, programmes de synchronisation de données et logiciels de 
développement d'applications pour ordinateurs personnels et de poche dans les domaines des 
bébés, des jeunes enfants, des femmes enceintes, des mères qui allaitent et des jeunes mères; 
montures de lunettes, lunettes, lunettes de soleil; aimants pour réfrigérateurs; appareils de 
surveillance électriques, nommément systèmes de surveillance d'alarme, et pièces et accessoires 
pour les produits susmentionnés; interphones de surveillance pour bébés; interphones audio de 
surveillance pour bébés; matériel informatique, nommément moniteurs vidéo, et pièces et 
accessoires pour les produits susmentionnés; chargeurs pour batteries électriques pour 
interphones de surveillance pour bébés, et pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; 
chargeurs de batterie pour interphones de surveillance pour bébés; piles et batteries rechargeables
ou non pour interphones de surveillance pour bébés; blocs-piles rechargeables pour interphones 
de surveillance pour bébés, et pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; connexions 
électriques pour moniteurs pour bébés, nommément cordons d'alimentation; cordons d'alimentation
; supports à chargeur électronique pour l'appareil principal de systèmes de surveillance pour bébés
; pièces et accessoires pour interphones de surveillance pour bébés; sucettes munies d'un 
thermomètre; thermomètres pour le bain et pour la maison; cadres pour photos numériques; 
appareils de mesure du stress, à savoir serre-poignet et logiciel pour la surveillance de la 
fréquence cardiaque, et pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; (f) appareils et 
instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires, nommément membres, yeux et dents
artificiels, et pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; articles orthopédiques, 
nommément ceintures orthopédiques, semelles orthopédiques, articles chaussants orthopédiques, 
corsets orthopédiques, corsets médicaux, et pièces et accessoires pour les produits 
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susmentionnés; matériel de suture, et pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; 
biberons, poignées pour biberons, et pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; 
tétines, et pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; sucettes, suces et anneaux de 
dentition, et pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; cuillères et distributeurs 
médicaux pour l'administration de médicaments, et pièces et accessoires pour les produits 
susmentionnés; gobelets et récipients pour l'alimentation des bébés et des enfants, et pièces et 
accessoires pour les produits susmentionnés; incubateurs pour bébés, et pièces et accessoires 
pour les produits susmentionnés; sièges de toilette, et pièces et accessoires pour les produits 
susmentionnés; sièges de toilette pour bébés et enfants, et pièces et accessoires pour les produits 
susmentionnés; tire-lait, et pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; appareils de 
soins infirmiers pour l'allaitement, nommément appareils pour le traitement et la correction de 
l'invagination du mamelon, et pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; coussinets 
pour seins, protecteurs de poitrine, protège-mamelons, compresses rafraîchissantes pour les seins
, compresses chauffantes pour les seins, et pièces et accessoires pour les produits susmentionnés
; thermomètres, et pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; appareils de stérilisation
à usage médical et accessoires connexes, nommément pochettes de stérilisation médicale jetables
, et pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; brassards pour bébés et jeunes 
enfants, et pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; condoms; appareils de 
massage électriques, nommément appareils de massage vibrants électriques pour le corps et les 
seins, et pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; gants de massage; appareils de 
massage, nommément coussins de massage thermique, et pièces et accessoires pour les produits 
susmentionnés; ceintures de soutien pour femmes enceintes, et pièces et accessoires pour les 
produits susmentionnés; biberons, et pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; 
biberons jetables, et pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; biberons jetables, et 
pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; pièces et accessoires pour biberons; 
tire-lait, nommément tire-lait manuel, tire-lait électrique, tire-lait à piles ou à batteries, et pièces et 
accessoires pour les produits susmentionnés; pièces et accessoires pour tire-lait; tétines, et pièces 
et accessoires pour les produits susmentionnés; vessies de glace à usage médical; glacières à 
usage médical pour le lait maternel, et pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; 
pièces et fermetures pour gobelets et récipients, nommément pour gobelets pour l'alimentation des
bébés et des enfants; pochettes et contenants médicaux pour la collecte, la congélation rapide, le 
stockage, le transport et le réchauffage du lait maternel à usage médical, et pièces et accessoires 
pour les produits susmentionnés; tétines, et pièces et accessoires pour les produits susmentionnés
; suces et tétines pour biberons, et pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; 
sucettes et tétines pour bébés, et pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; chaînes 
pour sucettes, nommément attache suces et porte-suces, et pièces et accessoires pour les 
produits susmentionnés; thermomètres auriculaires et frontaux, et pièces et accessoires pour les 
produits susmentionnés; appareils pour enlever le mucus nasal, nommément dilatateurs nasaux 
externes, aspirateurs nasaux, récipients pour l'irrigation nasale, récipients pour le lavage nasal, et 
pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; (g) stérilisateurs multifonctions constitués 
de stérilisateurs de biberon et de réchauds à boisson et à aliments électriques pour utilisation avec 
des biberons, des produits alimentaires, des liquides et des solides, et pièces et accessoires pour 
les produits susmentionnés; machines à congee, et pièces et accessoires pour les produits 
susmentionnés; bouilloires électriques pour bouillir l'eau en verre et en acier inoxydable, et pièces 
et accessoires pour les produits susmentionnés; purificateurs d'air, humidificateurs, lampes-réveil, 
guides lumineux et lampes apaisantes, pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés
; bouillottes, et pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; stérilisateurs pour biberons,
nommément stérilisateurs à vapeur pour le micro-ondes et stérilisateurs à vapeur électriques, et 
pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; sacs de stérilisation jetables, et pièces et 
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accessoires pour les produits susmentionnés; sacs de stérilisation pour le micro-ondes, et pièces 
et accessoires pour les produits susmentionnés; purificateurs d'air, et pièces et accessoires pour 
les produits susmentionnés; humidificateurs, et pièces et accessoires pour les produits 
susmentionnés; lampes-réveil, et pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; marmites
à vapeur pour la préparation des aliments et des repas, nommément cuiseurs à vapeur électriques,
et pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; (h) carrosses, nommément landaus; 
landaus; voitures d'enfants; poussettes, nommément landaus; marchettes pour bébés et jeunes 
enfants, nommément poussettes; housses et capotes de landau; (i) métaux précieux et leurs 
alliages et produits faits ou plaqués de métaux précieux, nommément bijoux, montres, bracelets 
pour bébés et jeunes enfants; bijoux, pierres précieuses, et pièces et accessoires pour les produits 
susmentionnés; bijoux, pierres précieuses, et pièces et accessoires pour les produits 
susmentionnés; bijoux, et pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; horloges, réveils,
montres, et pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; montres pour apprendre au 
bébé à s'endormir, et pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; (j) imprimés, 
nommément affiches en papier, livres, programmes de formation, bulletins d'information, cartes 
d'information et brochures dans le domaine de l'information pour ou concernant les bébés, les 
jeunes enfants, les femmes enceintes, les mères qui allaitent et les jeunes mères; journaux, 
magazines dans le domaine de l'information pour ou concernant les bébés, les jeunes enfants, les 
femmes enceintes, les mères qui allaitent et les jeunes mères; lingettes jetables non imprégnées 
de produits chimiques ou de composés pour nettoyer les bébés et les nourrissons; bavoirs jetables 
en papier; serviettes de table en papier; matériel de reliure; photos; papier de calligraphie, stylos, 
crayons, gommes à effacer, règles; adhésifs pour le bureau ou la maison; matériel d'artiste, 
nommément moules pour argiles à modeler, toiles pour la peinture, pinceaux; matériel éducatif et 
pédagogique imprimé dans le domaine de l'allaitement maternel; plastiques pour l'emballage, 
nommément sacs en plastique pour l'emballage; clichés d'imprimerie; imprimés, nommément 
journaux, bulletins d'information, publications et magazines imprimés, tous dans les domaines du 
développement de l'enfant et de l'allaitement maternel; lingettes pour nettoyer les bébés et les 
nourrissons; bavoirs jetables en plastique et en papier; serviettes de table en papier; sacs à glace; 
sacs pour la cuisson au micro-ondes; sacs en plastique pour la cuisson au four; bavoirs en papier; 
mouchoirs en papier; lingettes de cellulose; (k) cuir et similicuir ainsi que produits faits de ces 
matières, nommément étuis porte-clés, mallettes, sacs à couches, et pièces et accessoires pour 
les produits susmentionnés; malles et bagages, et pièces et accessoires pour les produits 
susmentionnés; parapluies et parasols, et pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; 
harnais de sécurité pour enfants pour sièges de véhicule, harnais de sécurité, et pièces et 
accessoires pour les produits susmentionnés; écharpes porte-bébés, et pièces et accessoires pour
les produits susmentionnés; harnais pour bébés, et pièces et accessoires pour les produits 
susmentionnés; sacs à langer pour bébés, et pièces et accessoires pour les produits 
susmentionnés; sacs à couches, et pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; 
porte-bébés en bandoulière pour transporter des bébés et des nourrissons, et pièces et 
accessoires pour les produits susmentionnés; (l) mobilier, nommément trotteurs pour bébés et 
jeunes enfants, cadres pour photos, et pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; 
verrous et loquets de sécurité autres qu'en métal, protecteurs de coin, nommément bandes de 
protection pour mobilier, et pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; protecteurs de 
butoir de porte autres qu'en métal, et pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; 
barrières de sécurité autres qu'en métal pour bébés et enfants, et pièces et accessoires pour les 
produits susmentionnés; côtés de lit, chaises hautes, et pièces et accessoires pour les produits 
susmentionnés; lits d'enfant et paniers pour bébés et jeunes enfants, nommément berceaux, et 
pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; oreillers; matelas à langer; oreillers de 
support pour sièges d'auto pour bébés et sièges d'auto pour bébés, et pièces et accessoires pour 
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les produits susmentionnés; coussins appuie-tête pour bébés, et pièces et accessoires pour les 
produits susmentionnés; coussins d'allaitement; (m) ustensiles et contenants pour la maison ou la 
cuisine, nommément râpes, tamis, spatules, pinces de cuisine, contenants de cuisine, et pièces et 
accessoires pour les produits susmentionnés; peignes et éponges; brosses, nommément brosses 
à vêtements, brosses à miettes; brosses à dents, brosses à dents à doigt; matériaux pour la 
brosserie dans les domaines suivants : brosses à biberons, brosses à dents manuelles, brosses à 
dents électriques, brosses à dents électriques comprenant des hydropulseurs, têtes de brosse pour
brosses à dents électriques, brosses pour nettoyer les biberons, et pièces et accessoires pour les 
produits susmentionnés; articles de nettoyage, nommément vadrouilles, balais, seaux, lingettes 
pour bébés, lingettes jetables pour la maison, lingettes jetables servant de lingettes désinfectantes 
pour l'hygiène personnelle, et pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; verrerie, 
porcelaine et faïence, nommément verrerie pour boissons et vaisselle en porcelaine et en terre 
cuite et pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; contenants domestiques pour la 
stérilisation des biberons et fermetures pour ces contenants, contenants isothermes à usage 
domestique, nommément contenants isothermes de biberon pour bébés, contenants pour aliments 
pour bébés, vendus vides, petits ustensiles domestiques et contenants non faits ni plaqués de 
métal précieux, nommément passoires, tamis, contenants à usage domestique, gobelets et 
récipients à boire, nommément gobelets pour l'alimentation des bébés et des enfants, becs 
verseurs de gobelet, pour l'alimentation des bébés et des enfants, gobelets pour aliments, cruches 
isothermes non électriques, brosses à biberons, appareils de chauffage non électriques pour 
biberons, gobelets à bec pour enfants, contenants domestiques pour la stérilisation des biberons et
fermetures pour ces contenants, contenants isothermes pour aliments ou boissons, distributeurs de
poudre de lait, contenants isothermes pour supports pour aliments et boissons pour bébés, et 
pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; peignes, éponges de bain et éponges 
nettoyantes, nommément éponges à récurer tout usage (à usage autre que chirurgical), bouteilles 
isothermes et contenants isothermes, et pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; 
distributeurs de poudre de lait, et pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; 
contenants isothermes et supports pour biberons pour bébés, et pièces et accessoires pour les 
produits susmentionnés; brosses, nommément brosses de nettoyage pour bouteilles, et pièces et 
accessoires pour les produits susmentionnés; couverts, nommément assiettes, bols et gobelets, et 
pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; contenants pour la stérilisation des 
biberons et fermetures pour ces contenants, nommément appareils de chauffage non électriques 
pour la stérilisation de biberons et fermetures pour les appareils de chauffage, et pièces et 
accessoires pour les produits susmentionnés; éponges nettoyantes, nommément éponges de bain 
et éponges à récurer tout usage, à usage autre que chirurgical, et pièces et accessoires pour les 
produits susmentionnés; flacons isothermes, et pièces et accessoires pour les produits 
susmentionnés; bouteilles à eau en verre réutilisables vendues vides, et pièces et accessoires pour
les produits susmentionnés; contenants isothermes à usage domestique, et pièces et accessoires 
pour les produits susmentionnés; distributeurs de boissons portatifs, nommément distributeurs de 
poudre de lait portatifs, et pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; contenants 
isothermes et supports pour biberons pour bébés, à savoir appareils de chauffage non électriques 
pour biberons, et pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; contenants domestiques 
pour aliments, nommément contenants à nourriture pour bébé vendus vides, et pièces et 
accessoires pour les produits susmentionnés; gobelets pour bébés et enfants et pièces et 
accessoires connexes, nommément gobelets pour bébés et enfants vendus comme un tout et 
munis de valves antifuite; becs verseurs à usage domestique, et pièces et accessoires pour les 
produits susmentionnés; cuves de rinçage et sièges de toilette pour bébés, et pièces et 
accessoires pour les produits susmentionnés; contenants à nourriture pour bébé vendus vides, 
gobelets, valves antifuite pour utilisation avec des gobelets, becs verseurs pour gobelets, et pièces 
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et accessoires pour les produits susmentionnés; baignoires et sièges de toilette pour bébés, et 
pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; vaisselle en verre, en porcelaine et en terre
cuite, et pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; bols et seaux, et pièces et 
accessoires pour les produits susmentionnés; petits ornements de porcelaine, de cristal, de verre, 
de porcelaine et de terre cuite, et pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; récipients
à boire, nommément flasques, cornes et pailles pour boissons pour boire; figurines, statuettes, 
articles et matériel décoratif et de nettoyage, nommément chiffons de nettoyage, vadrouilles, balais
, seaux, et pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; boîtes, tirelires, et pièces et 
accessoires pour les produits susmentionnés; fermetures pour gobelets, nommément couvercles 
hermétiques réutilisables à usage domestique pour gobelets pour l'entreposage des boissons; 
disques d'étanchéité, nommément couvercles hermétiques réutilisables à usage domestique pour 
bols, gobelets, contenants et pour la conservation d'aliments, et pièces et accessoires pour les 
produits susmentionnés; sacs et contenants à usage domestique, nommément contenants pour la 
conservation, la congélation, la préservation, le transport et le chauffage du lait maternel, et pièces 
et accessoires pour les produits susmentionnés; bouteilles isothermes et contenants isothermes et 
supports pour biberons pour bébés, et pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; 
bouteilles de verre; gobelets; fermetures pour gobelets, et pièces et accessoires pour les produits 
susmentionnés; disques d'étanchéité, et pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; 
brosses pour le nettoyage de (pièces de) bouteilles, de tétines, de contenants, et pièces et 
accessoires pour les produits susmentionnés; sacs isothermes pour garder les bouteilles et les 
gobelets chauds ou frais, nommément pochettes isothermes, et pièces et accessoires pour les 
produits susmentionnés; baignoires portatives pour bébés, et pièces et accessoires pour les 
produits susmentionnés; assiettes et assiettes compartimentées, et pièces et accessoires pour les 
produits susmentionnés; ensembles de voyage pour la nourriture comprenant principalement une 
assiette, un bol et un gobelet et comprenant aussi un napperon à ventouse pour prévenir les 
renversements, et pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; bols et seaux, et pièces 
et accessoires pour les produits susmentionnés; pailles pour boissons; mélangeurs non électriques
, à usage domestique, et pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; flacons 
isothermes et bouteilles isothermes, et pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; 
égouttoirs pour bouteilles, et pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; brosses pour 
le nettoyage de (pièces de) bouteilles, de tétines, de contenants, et pièces et accessoires pour les 
produits susmentionnés; bouteilles, ouvre-bouteilles et écouvillons pour bouteilles, et pièces et 
accessoires pour les produits susmentionnés; enveloppes de protection pour gobelets, bouteilles et
contenants; (n) tissus et produits textiles, nommément sous-verres en tissu, débarbouillettes en 
tissu; couvre-lits; dessus de table; linge de lit, articles décoratifs en tissu, nommément linge de 
maison; linge de landau et de lit d'enfant; serviettes en tissus pour utilisation comme lingettes 
démaquillantes autres que celles imprégnées de produits de toilette; serviettes en tissus pour 
utilisation comme lingettes démaquillantes autres que celles imprégnées de produits cosmétiques; 
serviettes de table en tissu et couches en tissu; napperons autres qu'en papier; tissu; tissu câblé; 
objets d'art en soie; feutre; serviettes en tissu, nommément serviettes de bain, serviettes de plage, 
serviettes pour enfants, débarbouillettes en tissu, essuie-mains en tissu; linge de lit; housses à 
mobilier en plastique, revêtements en tissu pour mobilier; gants de toilette; banderoles; (o) 
vêtements, nommément chemises, pantalons, tee-shirts; articles chaussants, nommément articles 
chaussants pour nourrissons, articles chaussants pour enfants; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes; bavoirs; foulards; foulards d'allaitement; (p) jeux et articles de jeu, 
nommément jeux de plateau, jeux d'adresse, poupées, figurines d'action jouets; articles de 
gymnastique et de sport, nommément appareils de gymnastique, balles et ballons de sport; 
décorations d'arbre de Noël, nommément décorations de Noël, lumières d'arbre de Noël, 
ornements d'arbre de Noël; jouets, jeux, articles de jeu et hochets, nommément jouets pour lits 
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d'enfant, hochets pour bébés; poupées

SERVICES
(1) (a) transport de marchandises par traversier, par bateau, par train, par avion et par camion; 
emballage d'articles pour le transport; entreposage de marchandises; organisation de voyages; 
services de distribution, nommément livraison de marchandises pour les mères, les bébés et les 
jeunes enfants par avion, par train et par camion; services de distribution, nommément livraison 
d'emballages-cadeaux et de cadeaux par avion, par train et par camion; services de distribution, 
nommément livraison de couches jetables par avion, par train et par camion; services d'emballage 
de cadeaux et services de livraison de cadeaux par avion, par train et par camion; services de 
distribution, nommément livraison de couches jetables également offertes au moyen d'Internet et 
de services sans fil par avion, par train et par camion; (b) services éducatifs, nommément cours, 
séminaires, tutoriels, conférences et ateliers dans les domaines de l'allaitement maternel et du 
bien-être des bébés, de l'éducation prénatale et des soins pour nourrissons, aussi offerts au moyen
d'Internet et de services sans fil; organisation et tenue de cours, d'ateliers et de séances de 
formation pour les parents et les enfants dans les domaines de l'éducation des enfants, des 
produits de soins des enfants et de l'éducation de la première enfance également offerts par 
Internet; divertissement, en l'occurrence parties de baseball, spectacles de magie; activités 
sportives et culturelles, en l'occurrence parties de baseball, spectacles de magie; services 
éducatifs, nommément offre de séances de tutorat et d'ateliers dans les domaines de la danse, de 
la puériculture également offerts au moyen d'Internet et de services sans fil; (c) conception et 
développement de matériel informatique et de logiciels; services informatiques et sans fil, 
nommément offre de logiciels mobiles temporaires non téléchargeables permettant aux utilisateurs 
d'ordinateurs et d'appareils mobiles de partager de l'information et des images, nommément de 
l'information concernant le bien-être des bébés, des nourrissons, des enfants et des mères et des 
images contenant des photos pour créer des communautés virtuelles, pour faire du réseautage 
social et pour surveiller les bébés et les nourrissons offerts au moyen d'Internet et de services sans
fil; (d) services de soins de santé à domicile; services vétérinaires; diffusion d'information sur 
l'allaitement; services de pouponnière; services de maison de soins infirmiers; services de soins de
relève; conseils ayant trait au bien-être des bébés, des nourrissons, des enfants et des mères; 
location d'équipement médical, nommément de tire-lait, de pièces et d'accessoires pour tire-lait, de 
sacs de transport pour tire-lait.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,743,372  Date de production 2015-08-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shenzhen BOWQI Sporting Technology Co., 
LTD., Rm201,Block A,No.1,Qianwan 1st Road, 
QianHaiShenGang Cooperation Zone, 
ShenZhen, Guangdong, CHINA

Représentant pour signification
NEOMARK LTD.
8540 PLACE BELLEFONTAINE, MONTREAL, 
QUEBEC, H1K1R7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BOWQI BAO QI

Description de l’image (Vienne)
- Têtes d'animaux de la série I
- Tigres ou autres grands félins
- Animaux de la série I stylisés
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères chinois est « leopard rider ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des deux caractères chinois est « BAO QI ».

Produits

 Classe 12
Vélos; vélos électriques; tricycles; cyclomoteurs; cadres de vélo et de cycle; locomotives 
électriques; vélos de livraison; vélos de montagne; locomotives électriques à production autonome 
d'électricité; voitures électriques.

SERVICES

Classe 42
Programmation informatique; conception de logiciels; transfert et conversion de données de 
document d'un support à un autre; consultation en matière de conception et de développement de 
matériel informatique; conception de systèmes informatiques; offre de moteurs de recherche pour 
Internet; diffusion d'information sur l'informatique et la programmation par un site Web; stockage 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1743372&extension=00
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électronique de dossiers médicaux; services de fournisseur d'infonuagique pour le stockage 
général de données; services de soutien technique, à savoir dépannage de matériel informatique 
et de logiciels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 2011 en liaison avec les produits et en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,743,968  Date de production 2015-08-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Super Desigin Manufacture Co., Ltd., 3/F,Super
Design Building, Younger Industrial Zone,
Tanzhou, Zhongshan, 528467, CHINA

Représentant pour signification
GLOBAL IP LAW LTD.
1 Yonge Street, Suite 1801, Toronto, ONTARIO
, M5E1W7

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Chiens, loups, renards
- Têtes d'animaux de la série I
- Animaux de la série I stylisés
- Nuages, brouillard, vapeur, fumée

Produits
Contenants pour la maison ou la cuisine, nommément contenants à glace, contenants pour 
aliments, contenants isothermes pour boissons, contenants pour plats à emporter, contenants 
isothermes pour aliments ou boissons, contenants isothermes pour aliments, moules à gâteau; 
contenants, nommément contenants à glace, contenants pour aliments à usage domestique, 
contenants à lotion vendus vides à usage domestique, contenants à médicaments à usage 
personnel; gobelets en papier et en plastique; gourdes pour le sport; peignes électriques; brosses 
à dents; accessoires de maquillage, nommément recourbe-cils; contenants isothermes pour 
aliments; tampons à récurer; cages pour animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 12 mai 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1743968&extension=00
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  N  de la demandeo 1,744,230  Date de production 2015-09-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tommy John, Inc., 307 7th Avenue, 20th Floor, 
New York, NY 10001, 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
TOMMY JOHN

Produits
Vêtements, nommément sous-vêtements, vêtements de dessous, caleçons boxeurs, caleçons, 
chaussettes, bas, chemises, gilets de corps, tee-shirts, chemises à manches longues, débardeurs, 
chandails molletonnés, vestes, uniformes de sport, shorts, pantalons, pantalons-collants, couches 
de base, sous-vêtements isothermes, sous-vêtements longs, sous-vêtements de maintien et 
vêtements de bain; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes; articles chaussants, 
nommément chaussures de course, bottes, pantoufles, sandales, articles chaussants de sport, 
articles chaussants de plage, articles chaussants tout-aller et articles chaussants de ville.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 mai 2015, demande no: 86627878 
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=1744230&extension=00
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  N  de la demandeo 1,745,009  Date de production 2015-09-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MIDATECH LIMITED, 65 Innovation Drive, 
Milton Park, Abingdon, Oxfordshire, OX14 4RQ,
UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MT

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le bleu et le noir 
sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée d'un signe formé
des lettres M et T prises ensemble, dans lequel la première moitié de la lettre M est bleue, la 
deuxième moitié est noire et la lettre T est noire.

Produits

 Classe 01
(1) Ingrédients chimiques actifs pour la fabrication de produits pharmaceutiques, de cosmétiques et
de médicaments; ingrédients chimiques nanoparticulaires de produits pharmaceutiques, de 
médicaments et de cosmétiques; ingrédients nanoparticulaires de produits pharmaceutiques et de 
médicaments pour le traitement des maladies et des troubles viraux, nommément du rhume, de la 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1745009&extension=00


  1,745,009
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-30

Vol. 64 No. 3279 page 139

grippe, de la rage, de la rougeole, de la diarrhée, de l'hépatite, de la fièvre jaune, de la polio, de la 
variole, du sida, des maladies causées par des virus oncogènes et des encéphalopathies 
spongiformes, des maladies et des troubles métaboliques, nommément du diabète, de 
l'hypoglycémie, de l'anémie, de la boulimie, de l'anorexie, de l'obésité, de la goutte, de 
l'ostéoarthrite et de la dystrophie musculaire, des maladies et des troubles liés à l'appareil 
locomoteur, nommément des maladies du tissu conjonctif, des maux de dos, des fractures, des 
entorses et des lésions du cartilage, des maladies et des troubles génito-urinaires, nommément 
des maladies de l'appareil urinaire, de la stérilité, des infections transmissibles sexuellement et des
maladies inflammatoires du pelvis, des maladies et des troubles neurologiques, nommément de la 
maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de l'infirmité motrice cérébrale, des lésions 
cérébrales, des lésions de la moelle épinière et des crises épileptiques, des maladies et des 
affections dermatologiques, nommément des dermatites, de l'eczéma, du psoriasis, des maladies 
pigmentaires et des infections transmissibles sexuellement, des maladies et des troubles mentaux, 
nommément des troubles de l'humeur, de l'anxiété, des troubles cognitifs, de la schizophrénie et 
des troubles cognitifs et bipolaires, des maladies et des troubles du système immunitaire, 
nommément des maladies auto-immunes et des syndromes d'immunodéficience, des maladies et 
des troubles 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, des maladies et des 
troubles du système endocrinien, nommément des troubles de la croissance et de la glande 
thyroïde, du diabète, de l'ostéoporose, de la maladie d'Addison, du syndrome de Cushing, de la 
maladie de Basedow, de l'hyperglycémie, de l'hypoglycémie, d'une carence en testostérone, de la 
ménopause et de l'obésité, ainsi que des maladies et des troubles hormonaux, nommément des 
troubles de croissance, du dysfonctionnement sexuel, des troubles de l'appareil reproducteur, des 
troubles de l'humeur et des troubles du sommeil; ingrédients nanoparticulaires de préparations 
d'hormonothérapie substitutive, de préparations d'hormones pancréatiques, de préparations 
d'hormones thyroïdiennes et parathyroïdiennes, de préparations d'hormones surrénales et de 
préparations d'hormones pituitaires; ingrédients nanoparticulaires de produits pharmaceutiques et 
de médicaments pour le traitement des maladies et des troubles cardiovasculaires, 
cardiopulmonaires, oncologiques, hépatologiques, ophtalmiques, respiratoires et gastrointestinaux,
ainsi que du dysfonctionnement sexuel; ingrédients nanoparticulaires de vaccins pour les humains.

 Classe 05
(2) Produits pharmaceutiques et médicaments contenant des nanoparticules pour le traitement des
maladies et des troubles viraux, nommément du rhume, de la grippe, de la rage, de la rougeole, de
la diarrhée, de l'hépatite, de la fièvre jaune, de la polio, de la variole, du sida, des maladies 
causées par des virus oncogènes et des encéphalopathies spongiformes, des maladies et des 
troubles liés à l'appareil locomoteur, nommément des maladies du tissu conjonctif, des maux de 
dos, des fractures, des entorses et des lésions du cartilage, des maladies et des troubles 
génito-urinaires, nommément des maladies de l'appareil urinaire, de la stérilité, des infections 
transmissibles sexuellement et des maladies inflammatoires du pelvis, des maladies et des 
troubles neurologiques, nommément de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de 
l'infirmité motrice cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions de la moelle épinière et des crises 
épileptiques, des maladies et des affections dermatologiques, nommément des dermatites, de 
l'eczéma, du psoriasis, des maladies pigmentaires et des infections transmissibles sexuellement, 
des maladies et des troubles mentaux, nommément des troubles de l'humeur, de l'anxiété, des 
troubles cognitifs, de la schizophrénie, des troubles cognitifs et bipolaires, des maladies et des 
troubles du système immunitaire, nommément des maladies auto-immunes et des syndromes 
d'immunodéficience, des maladies et des troubles du système nerveux central, nommément des 
maladies du cerveau, de la dyskinésie, des troubles de la motilité oculaire et des maladies de la 
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moelle épinière, des maladies et des troubles du système endocrinien, nommément des troubles 
de croissance et de la glande thyroïde, du diabète, de l'ostéoporose, de la maladie d'Addison, du 
syndrome de Cushing, de la maladie de Basedow, de l'hyperglycémie, de l'hypoglycémie, d'une 
carence en testostérone, de la ménopause et de l'obésité, ainsi que des maladies et des troubles 
hormonaux, nommément des troubles de croissance, du dysfonctionnement sexuel, des troubles 
de l'appareil reproducteur, des troubles de l'humeur, des troubles du sommeil et des troubles 
métaboliques, nommément du diabète, de l'hypoglycémie, de l'anémie, de la boulimie, de 
l'anorexie, de l'obésité, de la goutte, de l'ostéoarthrite et de la dystrophie musculaire; produits et 
préparations pharmaceutiques et médicaments contenant des nanoparticules pour le traitement 
des maladies et des troubles hormonaux, nommément préparations d'hormonothérapie substitutive
, préparations d'hormones pancréatiques, préparations d'hormones thyroïdiennes et 
parathyroïdiennes, préparations d'hormones surrénales et préparations d'hormones pituitaires; 
produits et préparations pharmaceutiques et médicaments contenant des nanoparticules pour le 
traitement des maladies et des troubles cardiovasculaires, cardiopulmonaires, oncologiques, 
hépatologiques, ophtalmiques, respiratoires et gastrointestinaux, ainsi que du dysfonctionnement 
sexuel; vaccins pour les humains comprenant des nanoparticules; vaccins destinés aux animaux et
comprenant des nanoparticules.

SERVICES

Classe 40
(1) Fabrication sur mesure de nanoparticules dans le domaine de la technologie des 
nanoparticules pour la médecine, les produits pharmaceutiques, la nanomédecine et les 
cosmétiques; fabrication sur mesure de produits pharmaceutiques et de médicaments contenant 
des nanoparticules; fabrication sur mesure d'appareils à nanoparticules électroniques, nommément
d'ordinateurs, d'analyseurs de laboratoire, de sondes, d'appareils spectroscopiques, de dispositifs 
microfluidiques, de microréseaux et de matériel d'analyse pour l'échantillonnage, la collecte, 
l'analyse et l'essai de nanoparticules; fabrication sur mesure d'appareils à nanoparticules médicaux
, nommément de trousses de diagnostic médical, d'appareils de préparation d'échantillons 
médicaux, d'appareils spectroscopiques, de dispositifs microfluidiques, de microréseaux et de 
matériel d'analyse pour l'échantillonnage, la collecte, l'analyse et l'essai de nanoparticules.

Classe 42
(2) Services de recherche scientifique dans le domaine de la technologie des nanoparticules pour 
la médecine, les produits pharmaceutiques, la nanomédecine et les cosmétiques; services de 
développement et de découverte de produits pharmaceutiques et de médicaments; services 
d'essai et de conseil, ainsi que services liés à l'efficacité, dans le domaine des nanoparticules pour 
la médecine, les produits pharmaceutiques, la nanomédecine et les cosmétiques; services d'essai 
et de conseil technique et scientifique, ainsi que services liés à l'efficacité, dans le domaine de 
produits pharmaceutiques; services de laboratoire spécialisé en nanoparticules.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 17 mars 2015, demande no: 13846001 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 1,745,467  Date de production 2015-09-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Heartland Recreational Vehicles, LLC, 2831 
Dexter Drive, Elkhart, IN 46514, UNITED 
STATES OF AMERICA

MARQUE DE COMMERCE

BIGHORN
Produits
Véhicules de plaisance, nommément caravanes à sellette et caravanes classiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 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 15 avril 2008 sous le No. 3,412,668 en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,746,041  Date de production 2015-09-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

L&O HUNTING GROUP GMBH, Ziegelstadel 1,
88316 Isny, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RR I

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres répétées par effet de miroir ou symétriquement dans une position quelconque
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement

Produits

 Classe 13
(1) Armes à feu; munitions; explosifs; accessoires pour les produits susmentionnés, nommément 
sacs à armes à feu, étuis à armes à feu, cartouchières, bandoulières pour armes à feu, étuis à 
cartouches; articles de nettoyage pour armes à feu; brosses de nettoyage pour armes à feu.

 Classe 18
(2) Cuir et similicuir ainsi que produits faits de ces matières, nommément malles et bagages, sacs 
à main, mallettes, cabas, sacs banane, bagages et bagages à main, sacs à provisions, sacs 
d'écolier, malles et sacs de voyage, sacs pour articles de toilette, bandoulières pour utilisation avec

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1746041&extension=00
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sacs de voyage; bandoulières, sacs de chasse, sacs à dos, parapluies, parasols; bâtons de 
marche, bâtons d'alpinisme; cravaches, harnais et articles de sellerie; ceintures en cuir; colliers 
pour animaux; gaines de ressort en cuir; colliers pour chiens.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément vêtements de chasse, de randonnée pédestre, de marche, de sport et 
de détente, nommément shorts, chemises, tee-shirts, sous-vêtements, chaussettes, pantalons, 
vestes, manteaux, capes, chandails, gilets et salopettes; articles chaussants, nommément articles 
chaussants de chasse, articles chaussants de sport, articles chaussants tout-aller, articles 
chaussants d'hiver, articles chaussants d'été, articles chaussants d'exercice, articles chaussants de
protection, nommément articles chaussants de protection contre le soleil, articles chaussants 
résistant aux rayons solaires, articles chaussants de protection contre le vent, articles chaussants 
coupe-vent, articles chaussants de protection contre l'eau, articles chaussants résistants à l'eau; 
couvre-chefs, nommément casquettes et chapeaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 17 mars 2015, demande no: 3020150318205 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,746,314
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-30

Vol. 64 No. 3279 page 144

  N  de la demandeo 1,746,314  Date de production 2015-09-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Barb'one GmbH, Kirchenstraße 13 94256 
Drachselsried, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

BARB'ONE
Produits
Alliages de métaux précieux; bijoux, pierres précieuses; horlogerie et instruments chronométriques,
nommément horloges; agates; broches de bijouterie; sangles de montre; montres-bracelets; 
coffrets à colifichets; bijoux en ambre jaune; chronographes, nommément montres; chronomètres; 
instruments d'horlogerie, nommément chronomètres, minuteries, horloges et montres; diamants; 
boîtes en métal précieux; fils en métal précieux, nommément colliers; fil d'argent, nommément 
colliers, fil d'or, nommément colliers, boîtiers de montre; verres de montre; pierres semi-précieuses;
colliers, épinglettes décoratives; boutons de manchette; pinces de cravate; épingles de bijouterie; 
boucles d'oreilles; perles; platine; perles d'ambroïde; bagues (bijoux); anneaux porte-clés; spinelle, 
pierres précieuses; chronomètres; montres; réveils; cuir et similicuir; peaux d'animaux, cuirs bruts; 
malles et bagages; parapluies et parasols; bâtons de marche; cravaches, harnais et articles de 
sellerie; bagages; sacs tout-aller; portefeuilles, mallettes, porte-documents; sacs à main; porte-clés
; sacs de plage; sacs à provisions; sacs à main; housses à vêtements de voyage; sacs à 
cosmétiques vendus vides; étuis à cosmétiques vendus vides; sacs à dos; sacs à clés; sacs 
d'école; sacs-pochettes; costumes; robes du soir; parkas; costumes de bain; caleçons de bain; 
sorties de bain; bandanas, foulards; vêtements de plage; salopettes; combinaisons-culottes; vestes
; ceintures; foulards; gants; chemises; pantalons; jarretelles; chandails, nommément chasubles et 
pulls; jeans, shorts, chemisiers et blazers, cravates; noeuds papillon; manteaux; peignoirs; 
vêtements de lit et de nuit; cache-oreilles; ponchos; polos; chandails; pulls sans manches; vestes 
imperméables; jupes; chaussettes; gilets de corps; bas; collants; tee-shirts; gilets; pantoufles; 
sandales; bottes; chapeaux; casquettes; bandeaux; sous-vêtements.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,746,576  Date de production 2015-09-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CLEARPATH ROBOTICS, INC., 1425 
Strasburg Road, Suite 2A, Kitchener, ONTARIO
N2R 1H2

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

MARQUE DE COMMERCE

OTTO
Produits
Robots mobiles autonomes et parcs connexes, nommément pour utilisation par voie terrestre, 
aérienne et maritime dans les domaines scolaire, militaire, résidentiel, de l'exploitation minière, de 
l'agriculture, de la fabrication, de la vente au détail et des premiers répondants.

SERVICES

Classe 42
Offre d'intégration en interne et sur place de matériel informatique et de logiciels pour utilisation 
avec le système d'exploitation de véhicule autonome fournissant des renseignements pour les 
véhicules utilisés par des tiers dans les domaines scolaire, militaire, résidentiel, de l'exploitation 
minière, de l'agriculture, de la fabrication, de la vente au détail et des premiers répondants; offre de
systèmes de tiers constitués de matériel informatique et de logiciels de tiers et intégration connexe 
pour la commande de robots mobiles autonomes afin de répondre aux besoins des clients dans les
domaines des robots mobiles autonomes et des parcs connexes; offre de consultation et de 
soutien à des tiers dans les domaines des robots mobiles autonomes et des parcs connexes, ainsi 
que des technologies connexes, nommément des bornes de recharge pour robots mobiles 
autonomes, des chariots et des tablettes fixées à des robots mobiles autonomes, tous dans les 
domaines scolaire, militaire, résidentiel, de l'exploitation minière, de l'agriculture, de la vente au 
détail, des premiers répondants, de l'entreposage, de la logistique et de la fabrication.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 16 septembre 2015 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,746,597  Date de production 2015-09-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Olympus Corporation, 2951 Ishikawa-machi, 
Hachioji-shi, Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

TURis
Produits
Appareils médicaux et chirurgicaux pour la résection transurétrale et la résection transcervicale, 
nommément résectoscope, électrode de résection à onde décamétrique, générateur 
électrochirurgical; appareils médicaux et chirurgicaux pour l'insertion d'un appareil d'examen dans 
la vessie pour la résection transurétrale et la résection transcervicale; instruments pour la chirurgie.

SERVICES
Services éducatifs et pédagogiques dans les domaines des techniques opératoires et des 
procédures thérapeutiques; formation sur l'équipement médical; consultation dans le domaine de la
formation sur l'équipement médical; services éducatifs, nommément tenue de cours, de séminaires
, de conférences et d'ateliers dans le domaine des appareils médicaux et chirurgicaux; offre de 
renseignements médicaux dans les domaines des techniques opératoires et des procédures 
thérapeutiques, des services de diagnostic médical, des services de tests médicaux et de 
l'équipement médical; consultation dans les domaines de l'équipement médical et chirurgical ainsi 
que de la thérapie et de la chirurgie médicales; services médicaux dans le domaine de la chirurgie 
endoscopique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 avril 2015 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,746,598  Date de production 2015-09-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Olympus Corporation, 2951 Ishikawa-machi, 
Hachioji-shi, Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

TCRis
Produits
Appareils médicaux et chirurgicaux pour la résection transurétrale et la résection transcervicale, 
nommément résectoscope, électrode de résection à onde décamétrique, générateur 
électrochirurgical; appareils médicaux et chirurgicaux pour l'insertion d'un appareil d'examen dans 
la vessie pour la résection transurétrale et la résection transcervicale; instruments pour la chirurgie.

SERVICES
Services éducatifs et pédagogiques dans les domaines des techniques opératoires et des 
procédures thérapeutiques; formation sur l'équipement médical; consultation dans le domaine de la
formation sur l'équipement médical; services éducatifs, nommément tenue de cours, de séminaires
, de conférences et d'ateliers dans le domaine des appareils médicaux et chirurgicaux; offre de 
renseignements médicaux dans les domaines des techniques opératoires et des procédures 
thérapeutiques, des services de diagnostic médical, des services de tests médicaux et de 
l'équipement médical; consultation dans les domaines de l'équipement médical et chirurgical ainsi 
que de la thérapie et de la chirurgie médicales; services médicaux dans le domaine de la chirurgie 
endoscopique.

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=1746598&extension=00
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  N  de la demandeo 1,746,853  Date de production 2015-09-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cell Cure Neurosciences Ltd., PO Box 12247, 
9112102 Jerusalem, ISRAEL

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

MARQUE DE COMMERCE

OPREVITA
Produits
(1) Cellules vivantes pour le traitement des maladies dégénératives de la rétine.

(2) Cellules vivantes pour le traitement des maladies dégénératives de la rétine.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ISRAËL 10 septembre 2015, demande no: 278170 en liaison avec 
le même genre de produits. Employée: ISRAËL en liaison avec les produits (1). Enregistrée dans 
ou pour ISRAËL le 10 septembre 2015 sous le No. 278170 en liaison avec les produits (1). Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1746853&extension=00
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  N  de la demandeo 1,747,093  Date de production 2015-09-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CANADIAN SOCIETY FOR EXERCISE 
PHYSIOLOGY, #370, 18 Louisa St., Ottawa, 
ONTARIO K1R 6Y6

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

MARQUE DE COMMERCE

CANADIAN SOCIETY FOR EXERCISE 
PHYSIOLOGY
Produits
(1) Imprimés, nommément dépliants, brochures, manuels scolaires, guides, revues, matériel de 
cours, nommément livres, guides, tableaux, notes de conférence, enregistrements vidéo, 
nommément enregistrements de présentations à l'occasion de conférences et de webinaires, 
enregistrements de diaporamas et enregistrements de représentations et de démonstrations ayant 
trait à des formations et à des techniques dans les domaines de la physiologie de l'exercice, de la 
santé et de l'entraînement physique à des fins éducatives, enregistrements audio, nommément 
enregistrements de présentations à l'occasion de conférences et de webinaires, enregistrements 
audio pour accompagner des enregistrements vidéo de diaporamas et enregistrements audio pour 
accompagner des enregistrements vidéo de représentations et de démonstrations ayant trait à des 
formations et à des techniques dans les domaines de la physiologie de l'exercice, de la santé et de
l'entraînement physique à des fins éducatives, diapositives; cassettes audio et vidéo 
préenregistrées.

(2) Vêtements, nommément chapeaux, chemises, pantalons, pulls d'entraînement, manteaux; 
matériel promotionnel, nommément stylos, blocs-notes, affiches, chaînes porte-clés et étiquettes à 
bagages.

(3) Matériel promotionnel, nommément épinglettes, bouteilles d'eau, presse-papiers, autocollants, 
crayons, grandes tasses, fourre-tout, sacs de sport, aimants pour réfrigérateurs.

SERVICES
Élaboration de normes, de politiques et de directives pour les professionnels de la santé et de 
l'entraînement physique concernant la physiologie de l'exercice, la santé et l'entraînement physique
; offre d'attestations professionnelles aux professionnels de la santé et de l'entraînement physique 
dans les domaines de la physiologie de l'exercice, de la santé et de l'entraînement physique; 
services éducatifs, nommément tenue de cours, de séminaires, de conférences et d'ateliers dans 
les domaines de la physiologie de l'exercice, de la santé et de la bonne condition physique; 
services de tests pédagogiques; services d'évaluation de la condition physique; établissement et 
tenue à jour de normes en matière d'éthique professionnelle et de pratique pour les professionnels 
de l'entraînement physique agréés.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1747093&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 1992 en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services. 
Employée au CANADA depuis aussi tôt que septembre 2015 en liaison avec les produits (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (3)
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  N  de la demandeo 1,747,095  Date de production 2015-09-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CANADIAN SOCIETY FOR EXERCISE 
PHYSIOLOGY, #370, 18 Louisa St., Ottawa, 
ONTARIO K1R 6Y6

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

MARQUE DE COMMERCE

SOCIÉTÉ CANADIENNE DE PHYSIOLOGIE DE 
L'EXERCICE
Produits
(1) Imprimés, nommément dépliants, brochures, manuels scolaires, guides, revues; matériel de 
cours, nommément livres, guides, tableaux, notes de conférence, enregistrements vidéo, 
nommément enregistrements de présentations à l'occasion de conférences et de webinaires, 
enregistrements de diaporamas et enregistrements de représentations et de démonstrations ayant 
trait à des formations et à des techniques dans les domaines de la physiologie de l'exercice, de la 
santé et de l'entraînement physique à des fins éducatives, enregistrements audio, nommément 
enregistrements de présentations à l'occasion de conférences et de webinaires, enregistrements 
audio pour accompagner des enregistrements vidéo de diaporamas et enregistrements audio pour 
accompagner des enregistrements vidéo de représentations et de démonstrations ayant trait à des 
formations et à des techniques dans les domaines de la physiologie de l'exercice, de la santé et de
l'entraînement physique à des fins éducatives, diapositives; cassettes audio et vidéo 
préenregistrées.

(2) Vêtements, nommément chapeaux, chemises, pantalons, pulls d'entraînement, manteaux; 
matériel promotionnel, nommément stylos, blocs-notes, affiches, chaînes porte-clés et étiquettes à 
bagages.

(3) Matériel promotionnel, nommément épinglettes, bouteilles d'eau, presse-papiers, autocollants, 
crayons, grandes tasses, fourre-tout, sacs de sport, aimants pour réfrigérateurs.

SERVICES
Élaboration de normes, de politiques et de directives pour les professionnels de la santé et de 
l'entraînement physique concernant la physiologie de l'exercice, la santé et l'entraînement physique
; offre d'attestations professionnelles aux professionnels de la santé et de l'entraînement physique 
dans les domaines de la physiologie de l'exercice, de la santé et de l'entraînement physique; 
services éducatifs, nommément tenue de cours, de séminaires, de conférences et d'ateliers dans 
les domaines de la physiologie de l'exercice, de la santé et de la bonne condition physique; 
services de tests pédagogiques; services d'évaluation de la condition physique; établissement et 
tenue à jour de normes en matière d'éthique professionnelle et de pratique pour les professionnels 
de l'entraînement physique agréés.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1747095&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 1992 en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services. 
Employée au CANADA depuis aussi tôt que septembre 2015 en liaison avec les produits (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (3)
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  N  de la demandeo 1,747,558  Date de production 2015-09-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadian Imperial Bank of Commerce, 199 Bay
Street, 11th Floor, Commerce Court West, 
Toronto, ONTARIO M5L 1A2

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

MARQUE DE COMMERCE

SURE TRUST
SERVICES

Classe 36
Services financiers, nommément services bancaires, services bancaires interactifs en ligne, 
services de cartes de crédit, services de cartes de débit, services de consultation financière, 
nommément gestion financière, services de gestion de patrimoine, services de banque 
d'investissement, services associés aux valeurs mobilières et de courtage, services de société de 
fiducie, services d'assurance.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1747558&extension=00
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  N  de la demandeo 1,747,625  Date de production 2015-09-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Johnathan Callingham, 82 Pretoria Ave, Ottawa
, ONTARIO K1S 1W9

MARQUE DE COMMERCE

AFTERBANG
Produits

 Classe 09
(1) Étuis à lunettes et à lunettes de soleil; étuis à lunettes et à lunettes de soleil; étuis pour 
téléphones cellulaires; chaînes pour lunettes et lunettes de soleil; écouteurs; étuis à lunettes; 
verres de lunettes; montures de lunettes et de lunettes de soleil; verres pour lunettes de soleil; 
lunettes et lunettes de soleil; articles de lunetterie de sport; lunettes de sport; verres de lunettes de 
soleil; lunettes de soleil; lunettes de soleil et lunettes.

 Classe 11
(2) Liseuses.

 Classe 14
(3) Bracelets de cheville; bracelets; bracelets de bijouterie; colliers; bracelets de montre; bracelets 
de montre; sangles de montre.

 Classe 18
(4) Sacs de sport tout usage; sacs de sport; porte-cartes; étuis pour clés; portefeuilles en cuir; 
portefeuilles de poche; sacs de sport.

 Classe 25
(5) Casquettes de baseball; casquettes et chapeaux de baseball; pantoufles de bain; chapeaux en 
tissu; vestes en denim; vestes en molleton; casquettes de golf; vestes de golf; chapeaux; vestes 
chaudes; vestes à capuchon; vestes; pantoufles en cuir; chaussettes pour hommes; vestes 
d'extérieur; vêtements de ski; pantoufles-chaussettes; pantoufles; chaussettes; soutiens-gorge de 
sport; vêtements de sport; vestons sport; articles chaussants de sport; maillots et culottes de sport; 
chemises sport à manches courtes; chaussures de sport; maillots de sport; gilets de sport; 
vêtements sport; chapeaux de soleil; vêtements sport pour femmes.

 Classe 28
(6) Planches pour la pratique de sports nautiques; balles et ballons de sport; gants de sport.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2012 en liaison avec les produits (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (2), (3), (4), (5), (6)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1747625&extension=00
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  N  de la demandeo 1,747,627  Date de production 2015-09-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Smart Technologies ULC, 3636 Research Road
, NW, PO Box T2L 1Y1, Calgary, ALBERTA 
T2L 1Y1

Représentant pour signification
BENNETT JONES LLP
4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND 
STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

MARQUE DE COMMERCE

COLLABORATE NATURALLY
Produits
Systèmes informatisés constitués de matériel informatique, de micrologiciels et de logiciels pour la 
saisie de données déterminées par des coordonnées, nommément d'images, de textes, de dessins
et de gestes et permettant l'interaction avec un écran informatisé au moyen d'un stylo, d'un stylet, 
du doigt ou de la main pour utilisation dans les salles de classe, les salles de réunion et d'autres 
espaces communs de tous les secteurs, nommément du secteur de l'éducation, du secteur privé, 
du secteur militaire et du secteur de la vente au détail; appareils pour la saisie de données 
déterminées par des coordonnées, nommément tableaux blancs interactifs et écrans interactifs, 
nommément téléviseurs interactifs, projecteurs interactifs, tableaux blancs interactifs pour 
utilisation avec des écrans à projection frontale, à rétroprojection et à affichage intégré dans les 
salles de classe, les salles de réunion et d'autres espaces communs de tous les secteurs, 
nommément du secteur de l'éducation, du secteur privé, du secteur militaire et du secteur de la 
vente au détail; appareils de positionnement absolu et fixe, nommément tableaux blancs interactifs 
et écrans interactifs, nommément téléviseurs interactifs, projecteurs interactifs et tableaux blancs 
interactifs qui utilisent des systèmes de positionnement permettant l'interaction avec un numériseur
, une surface tactile, un écran tactile et un visualisateur d'images dans un espace pertinent pour 
utilisation dans les salles de classe, les salles de réunion et d'autres espaces communs de tous les
secteurs, nommément du secteur de l'éducation, du secteur privé, du secteur militaire et du secteur
de la vente au détail; systèmes de positionnement à échelle variable constitués de matériel 
informatique, de micrologiciels et de logiciels contenant des données générées par des outils de 
saisie passifs et actifs, nommément systèmes informatisés constitués de matériel informatique, de 
micrologiciels et de logiciels pouvant saisir et reproduire à l'échelle (redimensionner) des données 
déterminées par des coordonnées, nommément des images, du texte, des dessins et des gestes, 
ou le mouvement de stylos, de stylets, de doigts ou de mains; logiciels pour la saisie, la 
visualisation, l'édition, le partage et le stockage d'images, de textes, de dessins et de gestes sur un
réseau informatique pour utilisation dans les salles de classe, les salles de réunion et d'autres 
espaces communs de tous les secteurs, nommément du secteur de l'éducation, du secteur privé, 
du secteur militaire et du secteur de la vente au détail; logiciels pour la saisie, la visualisation, 
l'édition, le partage et le stockage d'images, de textes, de dessins et de gestes à l'échelle locale et 
dans des lieux éloignés pour utilisation dans les salles de classe, les salles de réunion et d'autres 
espaces communs de tous les secteurs, nommément du secteur de l'éducation, du secteur privé, 
du secteur militaire et du secteur de la vente au détail; logiciels pour la visualisation, l'édition et le 
partage d'images, de textes, de dessins et de gestes à l'échelle locale et dans des lieux éloignés 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1747627&extension=00
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pour utilisation dans les salles de classe, les salles de réunion et d'autres espaces communs de 
tous les secteurs, nommément du secteur de l'éducation, du secteur privé, du secteur militaire et 
du secteur de la vente au détail.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 septembre 2015 en liaison avec les 
produits. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 septembre 2015, demande
no: 86766062 en liaison avec le même genre de produits
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  N  de la demandeo 1,748,148  Date de production 2015-09-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Society of Trust and Estate Practitioners 
Limited, Artillery House (South), 11-19 Artillery 
Row, London SW1P 1RT, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Carrés
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Figures quadrilatérales à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves -- Note: Non compris les 
surfaces allongées avec un ou plusieurs côtés convexes ou concaves (25.3.1).
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits
Documents et publications imprimés, nommément revues, bulletins d'information, magazines, 
guides d'utilisation, livres, manuels, tous dans les domaines de la fiscalité, de la comptabilité, des 
fiducies, des successions, des exécutions testamentaires et de l'administration. .

SERVICES
Services de consultation en affaires dans le domaine de la fiscalité, de la comptabilité, des fiducies,
des successions, des exécutions testamentaires et de l'administration d'entreprise; conseils et 
consultation en matière de fiscalité; consultation en matière de cotisation fiscale; services 
d'association, à savoir promotion des intérêts des professionnels des fiducies et des successions; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1748148&extension=00
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services d'association, à savoir offre de soutien et de conseils commerciaux dans le domaine de la 
fiscalité, de la comptabilité, des fiducies, des successions, des exécutions testamentaires et de 
l'administration d'entreprise; services de conseil financier dans le domaine de la fiscalité, des 
fiducies, des successions, des exécutions testamentaires et de l'administration de fiducie, de 
succession et d'entreprise; services de fiducies financières et de fiducies successorales, 
nommément planification de fiducies financières et de fiducies successorales, exploitation de 
fiducies financières et de fiducies successorales; administration de fiducies financières et de 
fiducies successorales, établissement de fiducies financières et de fiducies successorales, gestion 
de fiducies financières et de fiducies successorales; services de liquidateur et de fiduciaire; 
diffusion d'information financière dans le domaine de la fiscalité, des fiducies, des successions, des
exécutions testamentaires et de l'administration de fiducie, de succession et d'entreprise; services 
d'enseignement et de formation dans le domaine de la finance, de la comptabilité, de la fiscalité, 
des fiducies, des successions, des exécutions testamentaires et de l'administration d'entreprise, de
l'administration de fiducies et de successions; organisation, tenue, organisation et planification de 
conférences, de séminaires, d'expositions ainsi que d'événements d'enseignement et de formation 
dans le domaine de la finance, de la comptabilité, de la fiscalité, des fiducies, des successions, des
exécutions testamentaires et de l'administration d'entreprise, de l'administration de fiducies et de 
successions; services d'information, de conseil et de consultation dans le domaine ; services 
d'association, à savoir offre de formation et d'éducation aux membres de l'association; 
administration juridique ayant trait aux successions; services d'information, de conseil et de 
consultation ayant trait à l'administration juridique de successions.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 29 janvier 2015 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services. Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 05 juin 2015, 
demande no: UK00003112058 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits et en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 18 septembre 2015 sous le No. 
UK00003112058 en liaison avec les produits et en liaison avec les services



  1,748,575
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-30

Vol. 64 No. 3279 page 159

  N  de la demandeo 1,748,575  Date de production 2015-10-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ancra International, LLC, 875 W 8th St., Azusa, 
CA 91702, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

X-TREME GUARD
Produits
Baguettes d'angle autres qu'en métal utilisées pour la protection de courroies et de fret.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2012 en liaison avec les produits. Date
de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 juillet 2015, demande no: 86680043 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les
produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 avril 2016 sous le No. 
4,935,836 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1748575&extension=00
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  N  de la demandeo 1,748,933  Date de production 2015-10-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dreamhack AB, Skalholtsgatan 10 B, SE-164 
40, Kista, SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

DREAMHACK
SERVICES
Organisation de salons commerciaux sur les jeux informatiques à des fins commerciales et à des 
fins publicitaires pour des tiers; services de publicité et de marketing pour des tiers dans le 
domaine des jeux informatiques; commandite promotionnelle de jeux informatiques pour des tiers; 
services de magasin de détail et en ligne dans les domaines des logiciels, des jeux informatiques, 
des ordinateurs et des accessoires d'ordinateur; services de divertissement, à savoir jeux 
informatiques; services éducatifs, nommément tenue de cours, de conférences et d'ateliers dans le
domaine des jeux informatiques; offre de formation dans le domaine des jeux informatiques; 
organisation de compétitions récréatives et éducatives, à savoir de jeux informatiques par un 
réseau local; offre d'installations de congrès à usage général pour salons commerciaux, 
conférences, festivals, expositions et compétitions de jeux informatiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 décembre 2001 en liaison avec les 
services.
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  N  de la demandeo 1,749,619  Date de production 2015-10-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bial-Portela & Ca., S.A., A. Avenida da 
Siderurgia Nacional, 4745-457 S. Mamede do 
Coronado, PORTUGAL

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

MARQUE DE COMMERCE

APTIOM
Produits
Imprimés, nommément périodiques, livrets, brochures et dépliants dans les domaines des 
maladies et des troubles des systèmes nerveux central et périphérique, nommément de l'épilepsie.

SERVICES
Diffusion d'information médicale ayant trait à des programmes de recherche et à des études en 
cours dans les domaines des maladies et des troubles des systèmes nerveux central et 
périphérique, nommément de l'épilepsie; diffusion d'information médicale concernant le traitement 
et la prévention des maladies et des troubles des systèmes nerveux central et périphérique, 
nommément de l'épilepsie, au moyen de préparations pharmaceutiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 10 juillet 2014 en liaison avec les services; 
27 octobre 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=1749619&extension=00
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  N  de la demandeo 1,750,195  Date de production 2015-10-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lytx, Inc., 9785 Towne Center Drive, San Diego
, CA 92121, 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
LYTX X

Description de l’image (Vienne)
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Bleu
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le bleu et le noir 
sont revendiqués comme caractéristiques de la marque de commerce. La marque de commerce 
est constituée du mot « lytx » en lettres noires dans lequel la diagonale supérieure droite du « x » 
est bleue.

Produits
Magnétoscopes; logiciels d'analyse de données d'enregistreurs d'évènements vidéo pour utilisation
dans les domaines de la gestion des risques liés à la conduite, de l'amélioration de la conduite 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1750195&extension=00
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automobile et de la diminution des comportements de conduite à risque, logiciels de gestion de la 
performance de conduite.

SERVICES
Services de consultation auprès des entreprises concernant la sécurité au travail et la sécurité des 
conducteurs, la productivité au travail et la productivité des conducteurs, la conformité avec les 
règlements ainsi que les évènements associés aux risques opérationnels au travail et pour les 
conducteurs; services de consultation auprès des entreprises dans les domaines des 
renseignements commerciaux et de l'analytique d'entreprise, nommément communication 
électronique de renseignements commerciaux, nommément détection, classification et signalement
d'évènements associés à la sécurité, à la productivité et aux risques opérationnels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2015 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 avril 2015,
demande no: 86/600,479 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 1,750,614  Date de production 2015-10-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NEXANS FRANCE, 4/10 RUE MOZART, 92587
CLICHY CEDEX, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

MPRX
Produits

 Classe 09
Câbles électriques et de commande pour la construction navale et l'industrie navale.

REVENDICATIONS
Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 10 mars 
1995 sous le No. 95562255 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1750614&extension=00
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  N  de la demandeo 1,750,615  Date de production 2015-10-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NEXANS FRANCE, 4/10 RUE MOZART, 92587
CLICHY CEDEX, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

MPRXCX
Produits

 Classe 09
Câbles électriques et de commande pour la construction navale et l'industrie navale.

REVENDICATIONS
Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 10 mars 
1995 sous le No. 95562253 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1750615&extension=00
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  N  de la demandeo 1,751,060  Date de production 2015-10-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Andritz AG, Stattegger Strasse 18, 8045 Graz, 
AUSTRIA

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

MARQUE DE COMMERCE

SmartFIX
Produits
Mécanisme de remplacement de toile filtrante pour centrifugeuses de filtration, composé d'une 
bande de tension élastique sans fin et d'une toile filtrante sans fin, pour les industries des produits 
chimiques et des produits pharmaceutiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1751060&extension=00
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  N  de la demandeo 1,751,852  Date de production 2015-10-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NITTO KOHKI CO., LTD., a legal entity, 9-4, 
Nakaikegami 2-chome, Ohta-ku, Tokyo, 146-
8555, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
N NITTO KOHKI

Description de l’image (Vienne)
- Tourbillons, mouvements rotatifs, tornade -- Note: Non compris les orbites astronomiques (1.13.1)
, les orbites atomiques (1.13.1), les cercles concentriques (26.1.4 ou 26.1.5) et les spirales (26.1.5)
.
- Girandoles
- Hélices, ventilateurs, souffleries, turbines, brûleurs -- Note: Comprend tous les genres d'hélices, y
compris les hélices d'avions ou de bateaux.
- Signes mathématiques
- Signe de l'infini
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, l'expression NITTO KOHKI n'a aucune traduction anglaise ni française.

Produits

 Classe 06
(1) Valves en métal non conçues pour les machines, raccords en métal, raccords de tuyauterie en 
métal, brides en métal, charnières en métal, ferme-porte, portes en métal, matériel en métal pour la
construction, nommément attaches en métal, vis en métal, aiguilles en métal, clous en métal, 
chevilles en métal et charnières en métal, accessoires en métal pour la construction, nommément 
portes et fenêtres en métal, portes articulées en métal, portes coulissantes en métal, volets en 
métal et portes coupe-feu en métal, pièces et accessoires pour les produits susmentionnés.

(2) Valves en métal non conçues pour les machines, raccords en métal, raccords de tuyauterie en 
métal, brides en métal, charnières en métal, ferme-porte, portes en métal, accessoires en métal 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1751852&extension=00
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pour la construction, nommément portes en métal, portes coupe-feu en métal et volets en métal, 
pièces et accessoires pour les produits susmentionnés.

 Classe 07
(3) Machines-outils pour le travail des métaux, à savoir pour l'usinage, nommément la coupe, le 
polissage, le meulage, l'alésage, le cintrage, le pliage, l'ébavurage et le limage de pièces en métal, 
outils pneumatiques portatifs, nommément perceuses, visseuses, ponceuses et burins, outils 
hydrauliques, outils électriques à mouvement alternatif, nommément burins, scies et ébarbeurs, 
ponceuses à courroie, burins, meuleuses à disque, ponceuses à disque, clés à chocs, marteaux à 
décaper à aiguilles, ponceuses, meuleuses, courroies pour ponceuses, dispositifs de projection 
d'air comprimé, machines pneumatiques et machines hydrauliques, nommément pompes, 
souffleuses, compresseurs et aérateurs, machines de manutention de charges, nommément grues 
et transporteurs, outils pour appareils, nommément mèches de perceuse, embouts de tournevis et 
scies emporte-pièces, foreuses, nommément perceuses électriques, biseauteuses, nommément 
outils électriques de biseautage et de chanfreinage, aléseuses, nommément outils électriques 
d'alésage, aléseuses pour le travail des métaux, perforateurs, nommément presses à poinçonner 
portatives pour percer des trous dans des matériaux, outils pour machines de meulage, outils pour 
machines de meulage, nommément meules, disques abrasifs et embouts abrasifs, machines-outils 
pour outils électriques rotatifs d'alésage, machines-outils de brochage, outils de coupe annulaire, 
nommément outils de carottage, outils électriques de coupe, scies emporte-pièces, autres 
machines-outils rotatives pour l'alésage, le polissage ou la coupe, moteurs d'outil électrique non 
conçus pour les véhicules terrestres, balais pour machines électriques, nommément balais pour 
moteurs électriques, pièces de machine non conçues pour les véhicules terrestres, nommément 
arbres rotatifs, roulements, accouplements d'arbres, pièces de transmission et ressorts, tournevis 
électriques, appareils d'alimentation en vis pour tournevis électriques, compresseurs d'air, pompes 
rotatives, pompes alternatives, compresseurs rotatifs, nommément compresseurs à vis et 
compresseurs à palette dotés de pièces tournantes, nommément de vis et de palettes pour la 
compression de l'air, compresseurs alternatifs, pompes à vide, souffleuses, pièces et accessoires 
pour les produits susmentionnés.

(4) Machines-outils pour le travail des métaux, à savoir pour l'usinage, nommément la coupe, le 
polissage, le meulage, l'alésage, le cintrage, le pliage, l'ébavurage et le limage de pièces en métal, 
outils pneumatiques portatifs, nommément perceuses, visseuses, ponceuses et burins, outils 
électriques à mouvement alternatif, nommément burins, scies et ébarbeurs, ponceuses à courroie, 
burins, meuleuses à disque, ponceuses à disque, clés à chocs, marteaux à décaper à aiguilles, 
ponceuses, meuleuses, courroies pour ponceuses, dispositifs de projection d'air comprimé, 
machines pneumatiques et machines hydrauliques, nommément pompes, souffleuses, 
compresseurs et aérateurs, machines de manutention de charges, nommément grues et 
transporteurs, foreuses, nommément perceuses électriques, biseauteuses, nommément outils 
électriques de biseautage et de chanfreinage, aléseuses, nommément outils électriques d'alésage, 
aléseuses pour le travail des métaux, perforateurs, nommément presses à poinçonner portatives 
pour percer des trous dans des matériaux, outils de coupe et de meulage, nommément outils 
électriques de biseautage et de chanfreinage, outils électriques de meulage, ponceuses, limes à 
main et outils électriques d'ébavurage, machines-outils pour outils électriques rotatifs d'alésage, 
machines-outils de brochage, mèches de perceuse, outils électriques de coupe, scies 
emporte-pièces, autres machines-outils rotatives pour l'alésage, le polissage ou la coupe, moteurs 
d'outil électrique non conçus pour les véhicules terrestres, balais pour machines électriques, 
nommément balais pour moteurs électriques, pièces de machine non conçues pour les véhicules 
terrestres, nommément arbres rotatifs, roulements, accouplements d'arbres, pièces de 
transmission et ressorts, tournevis électriques, appareils d'alimentation en vis pour tournevis 
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électriques, pompes aspirantes utilisées pour tenir des vis par aspiration à des fins d'alimentation 
en vis, compresseurs d'air, pompes rotatives, pompes alternatives, compresseurs rotatifs, 
nommément compresseurs à vis et compresseurs à palette dotés de pièces tournantes, 
nommément de vis et de palettes pour la compression de l'air, compresseurs alternatifs, pompes à 
vide, souffleuses d'air, pièces et accessoires pour les produits susmentionnés.

(5) Perceuses, nommément perceuses à main, perceuses électriques et perceuses pneumatiques, 
outils électriques à main, outils électriques portatifs, pompes, nommément pompes rotatives, 
pompes alternatives et pompes à vide.

 Classe 09
(6) Mesureurs de torsion pour tournevis électriques, chargeurs de batterie pour tournevis 
électriques, composants de tournevis électriques, nommément compteurs de vis, commandes de 
tournevis électriques, blocs d'alimentation pour tournevis électriques, modules d'alignement des vis
pour l'alignement des vis dans des appareils d'alimentation en vis, pièces et accessoires pour les 
produits susmentionnés.

(7) Mesureurs de torsion pour tournevis électriques, chargeurs de batterie pour tournevis 
électriques, composants de tournevis électriques, nommément compteurs de vis, commandes de 
tournevis électriques, blocs d'alimentation pour tournevis électriques, modules d'alignement des vis
pour l'alignement des vis dans des appareils d'alimentation en vis, pièces et accessoires pour les 
produits susmentionnés.

 Classe 10
(8) Appareils et instruments médicaux, nommément masseurs pour les bras et les jambes et 
appareils d'aspiration de mucus pour retirer les mucosités de la gorge des patients, appareils de 
massage (à usage domestique), nommément masseurs pour les bras et les jambes à usage 
domestique, vaporisateurs, nommément de désinfectant pour les mains, pièces et accessoires 
pour les produits susmentionnés.

(9) Appareils et instruments médicaux, nommément masseurs pour les bras et les jambes et 
appareils d'aspiration de mucus pour retirer les mucosités de la gorge des patients, appareils de 
massage, nommément masseurs pour les bras et les jambes à usage domestique, vaporisateurs, 
nommément de désinfectant pour les mains, pièces et accessoires pour les produits 
susmentionnés.

 Classe 17
(10) Raccords autres qu'en métal, nommément raccords pour relier deux pièces autres que des 
tuyaux, raccords de tuyauterie autres qu'en métal, nommément raccords de tuyau, connecteurs ou 
accessoires faits de matières autres que des métaux, nommément de caoutchouc, de plastique ou 
de céramique, valves autres qu'en métal, nommément valves faites de matières autres que des 
métaux, nommément de caoutchouc, de plastique ou de céramique, brides autres qu'en métal, 
tuyaux flexibles en caoutchouc pour l'acheminement de liquides, tuyaux pour l'acheminement de 
liquides faits de matières autres que des métaux, nommément de caoutchouc, de plastique ou de 
céramique, pièces et accessoires pour les produits susmentionnés.

(11) Raccords autres qu'en métal, nommément raccords pour relier deux pièces autres que des 
tuyaux, raccords de tuyauterie autres qu'en métal, nommément raccords de tuyau, connecteurs ou 
accessoires faits de matières autres que des métaux, nommément de caoutchouc, de plastique ou 
de céramique, valves autres qu'en métal, nommément valves faites de matières autres que des 
métaux, nommément de caoutchouc, de plastique ou de céramique, brides autres qu'en métal, 
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tuyaux flexibles en caoutchouc pour l'acheminement de liquides, tuyaux pour l'acheminement de 
liquides faits de matières autres que des métaux, nommément de caoutchouc, de plastique ou de 
céramique, pièces et accessoires pour les produits susmentionnés.

(12) Tubes pour l'acheminement de liquides.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 24 avril 2015, demande no: 2015-040150 en liaison avec le 
même genre de produits (1), (2), (3), (4), (6), (7), (8), (9), (10), (11). Employée: JAPON en liaison 
avec les produits (1), (3), (6), (8), (10). Enregistrée dans ou pour JAPON le 12 août 2016 sous le 
No. 5873996 en liaison avec les produits (1), (3), (6), (8), (10). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits (2), (4), (5), (7), (9), (11), (12)
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  N  de la demandeo 1,752,460  Date de production 2015-10-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LIDL STIFTUNG & CO. KG, Stiftsbergstrabe 1, 
D-74167 Neckarsulm, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CARNIVAL

Description de l’image (Vienne)
- Ballons de baudruche
- Rubans, noeuds
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Masques ou têtes de fantaisie ou non identifiables
- Coiffures
- Autres coiffures
- 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).
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Jaune, or
- Rouge, rose, orangé
- Vert
- Bleu
- Noir
- Violet

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée du mot noir stylisé CARNIVAL avec huit ballons au-dessus des lettres; en commençant 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1752460&extension=00
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par la gauche, les ballons sont respectivement vert, rouge, lilas, bleu, jaune, bleu, vert et rouge. 
Sur le premier ballon vert se trouve un chapeau de fête rayé rouge et jaune avec une étoile rouge 
sur le dessus, et un masque se trouve devant les ballons jaune, bleu et vert à droite; l'arrière-plan 
comprend un grand nombre d'étoiles, de spirales et de points rouges, verts, jaunes, bleus et lilas 
éparpillés.

Produits

 Classe 25
(1) Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, chandails molletonnés, jerseys, tricots, pulls, 
chandails, gilets de corps, gilets, pantalons, shorts, jupes, robes, robes de chambre, vêtements de 
bain, vestes, manteaux, pardessus, cache-oreilles, gants, foulards, cravates, ceintures, boas, 
bonneterie, bas, collants, chaussettes, pyjamas, vêtements une pièce pour adultes et enfants, 
combinaisons-pantalons, masques de sommeil; articles chaussants, nommément chaussures 
tout-aller et habillées, chaussures habillées, chaussures de détente, articles chaussants pour 
enfants, articles chaussants pour nourrissons, chaussures en cuir, chaussures en caoutchouc, 
chaussures de pêche à la ligne, chaussures de sport, chaussures d'entraînement, chaussures 
d'eau, chaussures de plage, chaussons de ballet, chaussures tout-aller, chaussures de quilles, 
chaussures de boxe, chaussures de toile, chaussures de randonnée pédestre; couvre-chefs, 
nommément bandanas, bonnets de bain, bérets, casquettes, bandeaux, chapeaux en papier 
utilisés comme articles vestimentaires; costumes de mascarade, de danse et d'Halloween; 
chapeaux.

 Classe 26
(2) Accessoires vestimentaires, articles de couture et articles textiles décoratifs, nommément 
aiguilles à coudre et rubans décoratifs; ornements pour cheveux, bigoudis, attaches à cheveux et 
faux cheveux; perruques; fausses barbes.

 Classe 28
(3) Jouets, jeux, articles de jeu et articles de fantaisie, nommément insectes jouets en plastique 
dans des boîtes, insectes jouets en caoutchouc dans des boîtes, diablotins de Noël et diablotins de
fête, masques jouets, masques et casquettes de mascarade, fausses dents et faux nez jouets, 
chapeaux de fête en papier, serpentins de fête, dents de vampire et mains en mousse; costumes 
de fantaisie, à savoir articles de jeu pour enfants; masques de costume.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 27 octobre 2015, demande no: 14739247 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 1,752,934  Date de production 2015-11-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Alfa Cappuccino Imports Inc., 231 Millway Ave 
Unit 7, Concord, ONTARIO L4K 3W7

Représentant pour signification
DAVID J. GRAY
(MACDONALD SAGER MANIS LLP), SUITE 
#800, 150 YORK STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ALFA BEANS AND MACHINES

Description de l’image (Vienne)
- Récipients à boire, coupes (trophées)
- Tasses, tasses avec soucoupe
- Grains, graines -- Note: Y compris les grains de café.
- Nuages, brouillard, vapeur, fumée
- 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

SERVICES

Classe 35
(1) Services de magasin de détail, nommément vente d'aliments, de boissons et d'équipement, 
nommément de machines à café, de percolateurs, de moulins à café, de machines à granité et à 
barbotine, d'appareils, nommément de trancheuses à viande, de fours à pizza au bois, de 
mélangeurs, de grils, de friteuses et de batteurs à partir d'un établissement de détail; services de 
franchisage dans les domaines des restaurants et des services de magasin de détail pour la vente 
d'aliments, de boissons et d'équipement, nommément service de mise sur pied, de développement 
et d'établissement d'une entreprise de franchises, laquelle offre un système permettant à des 
personnes d'établir et d'exploiter des points de vente au détail, y compris la formation de membres 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1752934&extension=00
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du personnel et de la direction de magasins, la fourniture de matériel et l'enseignement en matière 
d'uniformité du marchandisage et de méthodes d'affaires pour l'exploitation et la gestion de 
magasins ainsi que les relations avec la clientèle, de même que préparation et diffusion de 
programmes et de matériel de publicité et de promotion conçus de temps à autre.

Classe 43
(2) Services de restaurant.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 02 novembre 2015 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,753,765  Date de production 2015-11-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WATTS REGULATOR CO., 815 Chestnut 
Street, North Andover, MA 01845-6098, 
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

INTELLISTATION
Produits

 Classe 09
(1) Robinets mélangeurs automatiques utilisés pour réguler la température de l'eau chaude dans 
des immeubles résidentiels, commerciaux ou industriels, non conçus pour les piscines, les spas, 
les parcs aquatiques, les fontaines, les étangs, l'aquaculture, et les aménagements paysagers.

(2) Robinets mélangeurs automatiques utilisés pour réguler la température de l'eau chaude dans 
des immeubles résidentiels, commerciaux ou industriels, non conçus pour les piscines, les spas, 
les parcs aquatiques, les fontaines, les étangs, l'aquaculture et les aménagements paysagers, et 
non conçus pour l'équipement de CVCA, les pompes à chaleur, les conditionneurs d'air, les 
pompes à chaleur pour le chauffage de l'eau ou les installations de chauffage.

 Classe 11
(3) Système préassemblé de régulation de température à collecteur utilisé pour réguler la 
température de l'eau chaude dans des immeubles résidentiels, commerciaux ou industriels, 
constitué de soupapes thermostatiques, d'indicateurs de température et de manomètres, de 
clapets à bille, de clapets anti-retour, de circulateurs, de brides d'isolement, de robinets casse-vide,
et d'une conduite de retour de recirculation, non conçu pour les piscines, les spas, les parcs 
aquatiques, les fontaines, les étangs, l'aquaculture, et les aménagements paysagers; systèmes de 
contrôle de la recirculation de l'eau chaude utilisés pour réguler la température de l'eau chaude 
dans des immeubles résidentiels, commerciaux ou industriels constitués de circulateurs et de 
commandes électroniques, non conçus pour les piscines, les spas, les parcs aquatiques, les 
fontaines, les étangs, l'aquaculture, et les aménagements paysagers.

(4) Système préassemblé de régulation de température à collecteur utilisé pour réguler la 
température de l'eau chaude dans des immeubles commerciaux ou industriels, constitué de 
soupapes thermostatiques, d'indicateurs de température et de manomètres, de clapets à bille, de 
clapets anti-retour, de circulateurs, de brides d'isolement, de robinets casse-vide, et d'une conduite
de retour de recirculation, non conçu pour les piscines, les spas, les parcs aquatiques, les 
fontaines, les étangs, l'aquaculture et les aménagements paysagers, et non conçu pour 
l'équipement de CVCA, les pompes à chaleur, les conditionneurs d'air, les pompes à chaleur pour 
le chauffage de l'eau ou les installations de chauffage; systèmes de contrôle de la recirculation de 
l'eau chaude utilisés pour réguler la température de l'eau chaude dans des immeubles 
commerciaux ou industriels constitués de circulateurs et de commandes électroniques, non conçus
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pour les piscines, les spas, les parcs aquatiques, les fontaines, les étangs, l'aquaculture et les 
aménagements paysagers, et non conçus pour l'équipement de CVCA, les pompes à chaleur, les 
conditionneurs d'air, les pompes à chaleur pour le chauffage de l'eau ou les installations de 
chauffage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 29 octobre 2015 en liaison avec les produits 
(1), (3). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 mai 2015, demande no: 86/
623,327 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits (2), (4). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 
janvier 2017 sous le No. 5120252 en liaison avec les produits (2), (4)
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  N  de la demandeo 1,754,040  Date de production 2015-11-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Want Holdings Inc., 225 Chabanel Street West, 
Suite 915, Montreal, QUEBEC H2N 2C9

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

MARQUE DE COMMERCE

WANT LES ESSENTIELS
SERVICES

Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail de ce qui suit : valises, sacs de voyage, ensembles de 
voyage pour cosmétiques, housses à vêtements de voyage, mallettes de toilette vendues vides, 
havresacs, sacs à main, sacs de plage, sacs à provisions, nommément sacs à provisions en tissu, 
cuir et similicuir, sacs à bandoulière, sacs fourre-tout, sacs de sport, sacs à dos, sac banane, 
mallettes, porte-documents, pochettes pour le voyage et pour transporter des marchandises, 
portefeuilles, porte-monnaie, porte-clés, porte-cartes, boîtiers pour lecteurs multimédias portatifs, 
étuis pour téléphones cellulaires, étuis pour tablettes, étuis pour ordinateurs portatifs, sacs à main, 
carnets, porte-documents de type serviette, porte-billets, étuis à passeport, étuis pour cartes 
professionnelles, porte-monnaie, housses de lecteur multimédia portatif, vêtements, nommément 
chemises, tee-shirts, chemisiers, chandails, pulls d'entraînement, pantalons, pantalons 
d'entraînement, shorts, jupes, robes, gilets, vestes, manteaux, chaussettes, bonneterie, 
sous-vêtements, vêtements d'intérieur, vêtements de nuit, vêtements de bain, peignoirs, 
nommément sauts-de-lit et sorties de bain, ceintures, foulards, gants, mitaines, bijoux, nommément
bracelets, articles chaussants, nommément chaussures, bottes, pantoufles et sandales, 
couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes, cache-oreilles, lunettes de soleil, lunettes, 
blocs-notes, jetés, tissus, couvertures, draps, serviettes, parfums, cosmétiques, produits de soins 
capillaires, produits de soins des ongles, produits de soins de la peau, bougies; services de 
magasin de vente au détail en ligne de ce qui suit : vêtements, nommément chemises, tee-shirts, 
chemisiers, chandails, pulls d'entraînement, pantalons, pantalons d'entraînement, shorts, jupes, 
robes, gilets, vestes, manteaux, chaussettes, bonneterie, sous-vêtements, vêtements d'intérieur, 
vêtements de nuit, vêtements de bain, peignoirs, nommément sauts-de-lit et sorties de bain, 
foulards, couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes, articles chaussants, nommément 
pantoufles et sandales, blocs-notes, porte-clés, lunettes de soleil, lunettes, couvertures, draps, 
serviettes, parfums, cosmétiques, produits de soins capillaires, produits de soins des ongles, 
produits de soins de la peau, bougies.

(2) Services de magasin de vente au détail en ligne de ce qui suit : valises, sacs de voyage, 
ensembles de voyage pour cosmétiques, housses à vêtements de voyage, mallettes de toilette 
vendues vides, havresacs, sacs à main, sacs de plage, sacs à provisions, nommément sacs à 
provisions en tissu, cuir et similicuir, sacs à bandoulière, sacs fourre-tout, sacs de sport, sacs à dos
, sac banane, mallettes, porte-documents, pochettes pour le voyage et pour transporter des 
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marchandises, portefeuilles, porte-monnaie, porte-cartes, boîtiers pour lecteurs multimédias 
portatifs, étuis pour téléphones cellulaires, étuis pour tablettes, étuis pour ordinateurs portatifs, 
sacs à main, carnets, porte-documents de type serviette, porte-billets, étuis à passeport, étuis pour 
cartes professionnelles, porte-monnaie, ceintures, gants, mitaines, bijoux, nommément bracelets, 
articles chaussants, nommément chaussures et bottes, jetés, tissus.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 08 novembre 2015 en liaison avec les 
services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (1)
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  N  de la demandeo 1,754,589  Date de production 2015-11-12
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ESPACE SYSTEM INC., 2055 rue Peel, Bureau
701, Montréal, QUÉBEC H3A 1V4

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

MARQUE DE COMMERCE

ESPACE SYSTEM
SERVICES
Fourniture de serveurs informatiques; services d'hébergement de données informatiques pour des 
tiers ; location d'espace libre permettant l'installation de serveurs; fournisseur d'informatique en 
nuage pour le stockage de données; fourniture d'accès internet; location de serveurs web; location 
d'un serveur de base de données à des tiers; hébergement web; services d'hébergement web par 
informatique en nuage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,755,029  Date de production 2015-11-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Joseph M Axler, 1019 East Pike Street, Apt. Q, 
Seattle, WA 98122, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

THEORIES
Produits
(1) Disques compacts de musique; DVD de musique; cassettes audio préenregistrées de musique; 
microsillons de musique.

(2) Disques compacts de musique; cassettes audio préenregistrées de musique; microsillons de 
musique.

SERVICES
Divertissement, nommément concerts; divertissement, nommément concerts par un groupe de 
musique; services de divertissement, nommément prestations à la radio et sur un réseau de 
télématique par un groupe de musique; diffusion d'information ayant trait aux représentations 
devant public et aux concerts.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2015 en liaison avec les produits (1) 
et en liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 mai 
2015, demande no: 86631159 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2) et
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 mai 2017 
sous le No. 5209902 en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,755,321  Date de production 2015-11-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

211 SSHC Canada ULC, operating as Sarnia 
Sting Hockey Club, 1455 London Road, Sarnia, 
ONTARIO N7S 6K7

Représentant pour signification
DICKINSON WRIGHT LLP
199 Bay Street, Suite 2200, P.O. Box 447, 
Commerce Court : Postal Station, Toronto, 
ONTARIO, M5L1G4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SARNIA STING S G

Description de l’image (Vienne)
- Insectes (excepté 3.13.1), araignées
- Abeilles, guêpes
- Insectes ou araignées costumés
- Insectes ou araignées stylisés
- Cannes de golf, cannes de hockey, maillets de polo
- Équipement de hockey ou de ringuette
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres traversées ou barrées par des lettres, des chiffres ou un élément figuratif
- Lettres avec un contour double

Produits
(1) Vêtements, nommément débardeurs, chandails molletonnés, tee-shirts, chemises sport, 
chandails de hockey, shorts, cardigans, ensembles de jogging, gilets de corps, pyjamas, peignoirs, 
survêtements; couvre-chefs, nommément tuques, casquettes, chapeaux, cache-oreilles et visières,
articles pour le cou, nommément foulards, cravates et régates; vestes, parkas, ponchos; vêtements
imperméables, nommément manteaux, parkas et ponchos imperméables; ceintures, bretelles, 
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ensembles de portefeuilles et de ceintures, portefeuilles et boucles de ceinture. (2) Équipement de 
sport, nommément rondelles, bâtons de hockey et uniformes de hockey. (3) Draps de bain, 
serviettes de sport, rideaux de douche, tapis de baignoire, couvre-lits, tentures, rideaux, 
couvertures, draps, taies d'oreiller, édredons, couettes, sacs de couchage, sacs de couchage pour 
enfants, sacs à dos, sacs à cordon coulissant, fourre-tout, sacs pour articles de sport, tapis de 
plage matelassés, bandanas. (4) Gobelets en plastique, figurines miniatures flexibles et non 
flexibles en polychlorure de vinyle, allume-cigarettes; instruments d'écriture, nommément stylos, 
crayons, marqueurs et crayons à dessiner; gobelets en plastique. (5) Couverts, nommément verres
à boire, chopes à bière, grandes tasses à café, gobelets, verres à whisky, grosses tasses en tissu 
et verres à pied; tirelires; corbeilles à papier, cendriers, plateaux de service, sous-verres, montres, 
réveils; revêtements muraux, nommément plaques murales, miroirs, papier peint et murales. (6) 
Bijoux, nommément épinglettes, pinces à cravate, boutons de manchette, pinces à billets, 
breloques, pendentifs, bracelets, bagues, étuis porte-clés, chaînes porte-clés, médaillons et 
boucles d'oreilles. (7) Jouets et souvenirs, nommément autocollants bombés en vinyle, 
autocollants, cartes à photo à collectionner, tampons encreurs et en caoutchouc, décalcomanies, 
autocollants, minilivrets, statuettes, figurines, signets, albums d'autographes, livres à colorier; 
articles de rangement, nommément malles, poubelles. (8) Décalcomanies pour tee-shirts et 
chandails molletonnés, insignes, autocollants pour pare-chocs, affiches, pièces de satin, pièces de 
tissu, plaques en plastique, fanions et affiches. (9) Aimants pour réfrigérateurs, épinglettes et 
insignes. (10) Rondelles en plastique, rondelles en mousse et en caoutchouc, bâtons de hockey et 
bâtons de hockey miniatures. (11) Imprimés, nommément guides, livres, brochures, cartes à jouer, 
programmes, calendriers, cartes postales, napperons et pièces et emblèmes brodés pour articles 
vestimentaires de sport.

SERVICES
Services de divertissement, nommément performance et présentation de parties de hockey et 
présentation de ce qui précède au moyen de la radio, de la télévision et de publications imprimées.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2001 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,755,326  Date de production 2015-11-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

211 SSHC Canada ULC, operating as Sarnia 
Sting Hockey Club, 1455 London Road, Sarnia, 
ONTARIO N7S 6K7

Représentant pour signification
DICKINSON WRIGHT LLP
199 Bay Street, Suite 2200, P.O. Box 447, 
Commerce Court : Postal Station, Toronto, 
ONTARIO, M5L1G4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SARNIA STING HOCKEY CLUB

Description de l’image (Vienne)
- Insectes (excepté 3.13.1), araignées
- Abeilles, guêpes
- Insectes ou araignées costumés
- Insectes ou araignées stylisés
- Cannes de golf, cannes de hockey, maillets de polo
- Équipement de hockey ou de ringuette
- Ponts
- Vagues -- Note: Non compris les vagues représentées par des lignes ondulées (26.11.1 à 26.11.3
).
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
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Produits
(1) Vêtements, nommément débardeurs, chandails molletonnés, tee-shirts, chemises sport, 
chandails de hockey, shorts, cardigans, ensembles de jogging, gilets de corps, pyjamas, peignoirs, 
survêtements; couvre-chefs, nommément tuques, casquettes, chapeaux, cache-oreilles et visières,
articles pour le cou, nommément foulards, cravates et régates; vestes, parkas, ponchos; vêtements
imperméables, nommément manteaux, parkas et ponchos imperméables; ceintures, bretelles, 
ensembles de portefeuilles et de ceintures, portefeuilles et boucles de ceinture. (2) Équipement de 
sport, nommément rondelles, bâtons de hockey et uniformes de hockey. (3) Draps de bain, 
serviettes de sport, rideaux de douche, tapis de baignoire, couvre-lits, tentures, rideaux, 
couvertures, draps, taies d'oreiller, édredons, couettes, sacs de couchage, sacs de couchage pour 
enfants, sacs à dos, sacs à cordon coulissant, fourre-tout, sacs pour articles de sport, tapis de 
plage matelassés, bandanas. (4) Gobelets en plastique, figurines miniatures flexibles et non 
flexibles en polychlorure de vinyle, allume-cigarettes; instruments d'écriture, nommément stylos, 
crayons, marqueurs et crayons à dessiner; gobelets en plastique. (5) Couverts, nommément verres
à boire, chopes à bière, grandes tasses à café, gobelets, verres à whisky, grosses tasses en tissu 
et verres à pied; tirelires; corbeilles à papier, cendriers, plateaux de service, sous-verres, montres, 
réveils; revêtements muraux, nommément plaques murales, miroirs, papier peint et murales. (6) 
Bijoux, nommément épinglettes, pinces à cravate, boutons de manchette, pinces à billets, 
breloques, pendentifs, bracelets, bagues, étuis porte-clés, chaînes porte-clés, médaillons et 
boucles d'oreilles. (7) Jouets et souvenirs, nommément autocollants bombés en vinyle, 
autocollants, cartes à photo à collectionner, tampons encreurs et en caoutchouc, décalcomanies, 
autocollants, minilivrets, statuettes, figurines, signets, albums d'autographes, livres à colorier; 
articles de rangement, nommément malles, poubelles. (8) Décalcomanies pour tee-shirts et 
chandails molletonnés, insignes, autocollants pour pare-chocs, affiches, pièces de satin, pièces de 
tissu, plaques en plastique, fanions et affiches. (9) Aimants pour réfrigérateurs, épinglettes et 
insignes. (10) Rondelles en plastique, rondelles en mousse et en caoutchouc, bâtons de hockey et 
bâtons de hockey miniatures. (11) Imprimés, nommément guides, livres, brochures, cartes à jouer, 
programmes, calendriers, cartes postales, napperons et pièces et emblèmes brodés pour articles 
vestimentaires de sport.

SERVICES
Services de divertissement, nommément performance et présentation de parties de hockey et 
présentation de ce qui précède au moyen de la radio, de la télévision et de publications imprimées.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2012 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,755,327  Date de production 2015-11-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Whole Foods Market IP, L.P., 550 Bowie Street,
6th Floor, Austin, TX 78703, 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

VOX
Autorisation pour l’emploi
La lettre de consentement de l'Office de la télécommunication éducative de l'Ontario a été déposée
.

Produits

 Classe 30
Sel comestible, épices alimentaires, sel assaisonné, aromatisants alimentaires et assaisonnements
, herbes à usage alimentaire, sel et poivre, mélanges d'épices, mélanges d'assaisonnements, 
épices, sel épicé, succédanés de sel, préparations pour marinades.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 mai 2015, demande no: 86/645,824 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,755,328  Date de production 2015-11-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

211 SSHC Canada ULC, operating as Sarnia 
Sting Hockey Club, 1455 London Road, Sarnia, 
ONTARIO N7S 6K7

Représentant pour signification
DICKINSON WRIGHT LLP
199 Bay Street, Suite 2200, P.O. Box 447, 
Commerce Court : Postal Station, Toronto, 
ONTARIO, M5L1G4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SARNIA STING

Description de l’image (Vienne)
- Insectes (excepté 3.13.1), araignées
- Abeilles, guêpes
- Insectes ou araignées stylisés
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

Produits
(1) Vêtements, nommément débardeurs, chandails molletonnés, tee-shirts, chemises sport, 
chandails de hockey, shorts, cardigans, ensembles de jogging, gilets de corps, pyjamas, peignoirs, 
survêtements; couvre-chefs, nommément tuques, casquettes, chapeaux, cache-oreilles et visières,
articles pour le cou, nommément foulards, cravates et régates; vestes, parkas, ponchos; vêtements
imperméables, nommément manteaux, parkas et ponchos imperméables; ceintures, bretelles, 
ensembles de portefeuilles et de ceintures, portefeuilles et boucles de ceinture. (2) Équipement de 
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sport, nommément rondelles, bâtons de hockey et uniformes de hockey. (3) Draps de bain, 
serviettes de sport, rideaux de douche, tapis de baignoire, couvre-lits, tentures, rideaux, 
couvertures, draps, taies d'oreiller, édredons, couettes, sacs de couchage, sacs de couchage pour 
enfants, sacs à dos, sacs à cordon coulissant, fourre-tout, sacs pour articles de sport, tapis de 
plage matelassés, bandanas. (4) Gobelets en plastique, figurines miniatures flexibles et non 
flexibles en polychlorure de vinyle, allume-cigarettes; instruments d'écriture, nommément stylos, 
crayons, marqueurs et crayons à dessiner; gobelets en plastique. (5) Couverts, nommément verres
à boire, chopes à bière, grandes tasses à café, gobelets, verres à whisky, grosses tasses en tissu 
et verres à pied; tirelires; corbeilles à papier, cendriers, plateaux de service, sous-verres, montres, 
réveils; revêtements muraux, nommément plaques murales, miroirs, papier peint et murales. (6) 
Bijoux, nommément épinglettes, pinces à cravate, boutons de manchette, pinces à billets, 
breloques, pendentifs, bracelets, bagues, étuis porte-clés, chaînes porte-clés, médaillons et 
boucles d'oreilles. (7) Jouets et souvenirs, nommément autocollants bombés en vinyle, 
autocollants, cartes à photo à collectionner, tampons encreurs et en caoutchouc, décalcomanies, 
autocollants, minilivrets, statuettes, figurines, signets, albums d'autographes, livres à colorier; 
articles de rangement, nommément malles, poubelles. (8) Décalcomanies pour tee-shirts et 
chandails molletonnés, insignes, autocollants pour pare-chocs, affiches, pièces de satin, pièces de 
tissu, plaques en plastique, fanions et affiches. (9) Aimants pour réfrigérateurs, épinglettes et 
insignes. (10) Rondelles en plastique, rondelles en mousse et en caoutchouc, bâtons de hockey et 
bâtons de hockey miniatures. (11) Imprimés, nommément guides, livres, brochures, cartes à jouer, 
programmes, calendriers, cartes postales, napperons et pièces et emblèmes brodés pour articles 
vestimentaires de sport.

SERVICES
Services de divertissement, nommément performance et présentation de parties de hockey et 
présentation de ce qui précède au moyen de la radio, de la télévision et de publications imprimées.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2006 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,755,332  Date de production 2015-11-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AIREOX RESEARCH CORPORATION, 3317 
Aldridge Road, Vacaville, CA 95688, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

AIREOX
Produits

 Classe 11
Épurateurs d'air, nommément purificateurs d'air; appareils de filtration d'air, nommément 
épurateurs d'air.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 octobre 2015 sous le No. 4,840,511 en liaison avec les produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,755,902  Date de production 2015-11-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JVD Holding Inc., 423 Athabasca Dr, Maple, 
ONTARIO L6A 3S2

Représentant pour signification
JONATHAN MESIANO-CROOKSTON
(GOLDMAN HINE LLP), 401 BAY STREET, 
SUITE 2410, BOX 24, TORONTO, ONTARIO, 
M5H2Y4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CIVIC V

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Suites de lettres présentant des dimensions différentes
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- 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
Accessoires en métal, nommément colliers de suspension pour tuyaux, guides de tuyau, supports 
de tuyau, guides de canalisation d'eau, porte-canalisations d'eau, supports de canalisation d'eau, 
colliers de suspension pour canalisations d'eau, colliers de suspension pour tuyaux servant à 
guider et à orienter la tuyauterie en polyéthylène réticulé et/ou en cuivre; accessoires en plastique, 
nommément colliers de suspension pour tuyaux, guides de tuyau, supports de tuyau, guides de 
canalisation d'eau, porte-canalisations d'eau, supports de canalisation d'eau, colliers de 
suspension pour canalisations d'eau, colliers de suspension pour tuyaux servant à guider et à 
orienter la tuyauterie en polyéthylène réticulé et/ou en cuivre.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,756,024  Date de production 2015-11-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fidelity National Information Services, Inc., 601 
Riverside Avenue, Jacksonville, FL 32204, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
MCCARTHY TETRAULT LLP
SUITE 5300, TORONTO DOMINION BANK 
TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1E6

MARQUE DE COMMERCE

FIS
Produits
Logiciels pour le traitement de paiements, le virement de fonds et le traitement de cartes de crédit; 
logiciels pour l'exploitation et la gestion par des tiers de banques, de coopératives d'épargne et de 
crédit, de caisses d'épargne, de prêteurs et d'autres établissements financiers et entreprises de 
services financiers, nommément pour le traitement et la vérification d'opérations financières, le 
traitement de paiements, le virement de fonds, la facturation, les recouvrements, le traitement de 
cartes de crédit, de cartes de débit et de cartes prépayées et la gestion des risques financiers; 
logiciels pour la prestation par des tiers de services bancaires et de services financiers, 
nommément pour le traitement et la vérification d'opérations financières, le traitement de 
paiements, le virement de fonds, la facturation, les recouvrements, le traitement de cartes de crédit
, de cartes de débit et de cartes prépayées et la gestion des risques financiers; logiciels pour le 
traitement et la vérification d'opérations financières, la facturation, le recouvrement, le traitement de
cartes de débit et de cartes prépayées ainsi que la gestion des risques financiers.

SERVICES
(1) Services de traitement et de vérification d'opérations financières, de traitement de paiements, 
de virement de fonds et de facturation; recouvrement, nommément recouvrement de créances; 
services de traitement de cartes de crédit, de cartes de débit et de cartes prépayées; services de 
gestion des risques financiers liés aux cartes de crédit, aux cartes de débit, aux chèques, aux 
paiements électroniques, aux virements électroniques, aux virements bancaires, aux dépôts, aux 
ouvertures de comptes et aux paiements; gestion du risque de crédit; services de remboursement 
en cas de fraude dans le domaine des achats par cartes de crédit, des achats par cartes de débit, 
des chèques, des paiements électroniques et des virements électroniques.

(2) Services de facturation et services en impartition, nommément impartition dans les domaines 
des opérations commerciales, des services de gestion des affaires pour des tiers, de la collecte de 
données pour des tiers, de la compilation de données pour des tiers, des services de traitement de 
la paie pour des tiers et de la préparation de la paie pour des tiers; services de centre d'appels, 
nommément exploitation et gestion de centres de communication par téléphone, par courriel et par 
clavardage pour des tiers; consultation en affaires, nommément services de consultation en 
administration des affaires et services de consultation en gestion des affaires; consultation en 
marketing, nommément services de consultation en marketing d'entreprise; marketing, 
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nommément création de stratégies et de concepts de marketing pour des tiers; impartition des 
technologies de l'information, nommément impartition des services liés au matériel informatique, 
aux logiciels, aux bases de données et au traitement de données informatiques pour des tiers; 
services de gestion du risque d'entreprise; services de consultation en gestion du risque 
d'entreprise; consultation en publicité, nommément services de consultation en publicité; publicité, 
nommément publicité des produits et des services de tiers; services de reconfiguration des 
processus d'affaires; offre de matériel de marketing ayant trait à l'exploitation et à la gestion de 
banques et d'autres établissements financiers par des tiers; offre et administration de programmes 
de fidélisation de la clientèle pour des tiers; offre d'enseignement et de formation dans les 
domaines de l'exploitation et de la gestion de banques et d'autres établissements financiers par 
des tiers au moyen de cours et d'ateliers en personne, en ligne et par vidéo.

(3) Services de gestion des fraudes liées aux cartes de crédit, aux cartes de débit, aux chèques, 
aux paiements électroniques, aux virements électroniques, aux virements bancaires, aux dépôts, 
aux ouvertures de comptes et aux paiements.

(4) Services de centre d'appels pour des tiers, nommément acheminement et mise en file d'attente 
d'appels téléphoniques, de courriels, de demandes de clavardage et d'autres formes de 
communication; développement de logiciels; services d'intégration et de conversion de logiciels et 
de systèmes informatiques; consultation en logiciels; installation de logiciels; services de détection 
des fraudes dans les domaines des cartes de crédit et des cartes de débit; programmation et 
conception de logiciels, mise à jour et maintenance de logiciels; services de soutien technique, 
nommément dépannage de logiciels; consultation en technologies de l'information, nommément 
consultation en matériel informatique, consultation en logiciels, consultation en bases de données 
et consultation en traitement de données informatiques; conception, maintenance, hébergement de
sites Web et consultation connexe; fournisseur de services applicatifs, nommément hébergement 
des applications logicielles de tiers; offre de services d'assurance de la qualité pour des tiers dans 
les domaines des services bancaires et financiers; services de détection des fraudes pour des tiers
dans les domaines des virements électroniques de fonds, des opérations par chèques et des 
opérations bancaires; services de détection des fraudes relativement aux dépôts, aux ouvertures 
de comptes, aux paiements et aux employés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2009 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 mai 
2015, demande no: 86/642,057 en liaison avec le même genre de services (2); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 27 mai 2015, demande no: 86/641,917 en liaison avec le même genre de produits et
en liaison avec le même genre de services (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 mai 2015, demande
no: 86/978,088 en liaison avec le même genre de services (4). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en liaison avec les services (1), (2), (4). Enregistrée 
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 octobre 2015 sous le No. 4,841,536 en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 mai 2016 
sous le No. 4,956,058 en liaison avec les services (4); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 juin 2016 
sous le No. 4,981,141 en liaison avec les services (2)
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  N  de la demandeo 1,757,511  Date de production 2015-12-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Apple Inc., 1 Infinite Loop, Cupertino, CA 95014
, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Livres, revues, journaux, reliures, classeurs
- Livres, revues, journaux
- Agglomérations
- Agglomérations formées de gratte-ciel
- Agglomérations formées de maisons à toit plat
- Globes terrestres
- Globes terrestres avec la seule représentation des méridiens et des parallèles
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent
- Bleu

Revendication de couleur
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La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'arrière-plan du 
dessin est un carré rouge aux coins arrondis. La partie intérieure représente un journal plié avec, 
au sommet, des lignes grises encadrant un globe au centre. Sous le globe se trouve un paysage 
urbain avec des immeubles gris surmontés d'un ciel bleu et de nuages blancs. Les deux lignes 
horizontales en dessous sont gris clair.

Produits

 Classe 09
Logiciels de consultation, de recherche, d'exploration, d'affichage, de lecture, de recommandation, 
de partage, de publication dans des médias sociaux, d'organisation, d'annotation et d'archivage de 
contenu de journaux, de périodiques, de blogues et de sites Web, de nouvelles, de contenu sportif,
de prévisions météorologiques, de commentaires et d'autres informations, ainsi que d'autres textes
, données, images et contenu audio, vidéo et multimédias; logiciels de lecteurs de publications 
électroniques; logiciels pour aider les développeurs à créer du code pour de multiples programmes 
d'application.

SERVICES

Classe 41
(1) Offre de sites Web et d'applications informatiques présentant de l'information dans les 
domaines du divertissement, de la musique, du sport, des nouvelles, ainsi que des arts et de la 
culture.

Classe 42
(2) Services informatiques, nommément offre d'un fil personnalisé par l'utilisateur présentant des 
nouvelles, du contenu sportif, des prévisions météorologiques, des commentaires et d'autres 
renseignements, du contenu provenant de périodiques, de blogues et de sites Web, ainsi que 
d'autres textes et contenu audio, vidéo et multimédias; offre de moteurs de recherche pour obtenir 
des données par Internet et par d'autres réseaux de communication électroniques; offre de 
logiciels de développement d'applications non téléchargeables en ligne, ainsi que services de 
soutien et de consultation pour le développement d'applications informatiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAMAÏQUE 03 juin 2015, demande no: 67284 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 1,757,938  Date de production 2015-12-04
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Julie Lescarbeau, 127 Rue Édouard-Drouin, 
Saint-Jérôme, QUÉBEC J7Y 5G1

Représentant pour signification
MARILENE BELANGER
4232 A BOULEVARD ST-LAURENT, 
MONTREAL, QUÉBEC, H2W1Z3

MARQUE DE COMMERCE

LE MONDE DE JUJU
Produits

 Classe 09
(4) Disques et casettes vidéo de dessins animés.

 Classe 16
(1) Produits de l'imprimerie, nommément livres, livres de fiction, livres destinés à la jeunesse, 
affiches, affichettes, signets.

 Classe 25
(2) Chandails, tee-shirts, survêtements, débardeurs, pyjamas, pantalons, shorts.

 Classe 28
(3) Marionnettes, poupées, figurines jouet, casse-têtes.

SERVICES

Classe 41
Éditions de livres et de revues. Production de séries télévisuelles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,758,727  Date de production 2015-12-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

8682798 Canada Inc., 240-800 Rue De La 
Gauchetière O, Montréal, QUEBEC H5A 1K6

Représentant pour signification
DAOUST VUKOVICH LLP
20 QUEEN STREET WEST, SUITE 3000, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

MARQUE DE COMMERCE

THE JOHN BRUNSWICK BUILDING
SERVICES

Classe 36
Promotion, exploitation et gestion d'une propriété commerciale comprenant des magasins de détail
, des restaurants, des locaux pour bureaux et des locaux commerciaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 12 septembre 2012 en liaison avec les 
services.
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  N  de la demandeo 1,758,962  Date de production 2015-12-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Arrow Electronics, Inc., 7459 S. Lima Street, 
Englewood, CO 80112, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ARROW

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

SERVICES

Classe 35
(1) Consultation en affaires dans le domaine des appareils électroniques à usage industriel et 
commercial.

(2) Traitement du retour d'appareils électroniques ainsi que de pièces et de composants 
d'ordinateur, nommément gestion d'appareils électroniques et de pièces d'ordinateur grand public 
retournés.

Classe 39
(3) Services de logistique inverse, nommément services de recyclage pour la collecte d'appareils 
électroniques ainsi que de pièces et de composants d'ordinateur non utilisés pour la distribution à 
d'autres utilisateurs.

Classe 42
(4) Services de revérification pour garantir la conformité des articles avec les spécifications du 
fabricant, nommément contrôle de la qualité, évaluation et essai de nouveaux produits dans les 
domaines du matériel informatique et des logiciels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2013 en liaison avec les services. Date de 
priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 juillet 2015, demande no: 86/696858 en 
liaison avec le même genre de services (2), (3). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services (2), (3). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 31 mai 2016 
sous le No. 4,967,792 en liaison avec les services (2), (3)
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  N  de la demandeo 1,759,279  Date de production 2015-12-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Anbrook Industries Ltd., 17630 Fraser Dyke Rd,
Pitt Meadows, BRITISH COLUMBIA V3Y 0A7

Représentant pour signification
TED B. URBANEK
URBANEK INTELLECTUAL PROPERTY LAW, 
2300 - 1066 West Hastings Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6E3X2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PERFECT SHAKE EST 2015

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
- Arbres ou arbustes stylisés
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses contenant 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
- Deux lignes ou bandes
- Lignes fines
- Lignes ou bandes horizontales
- Vert

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1759279&extension=00
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- Brun

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La représentation 
d'un arbre dans le dessin est vert foncé; l'arrière-plan circulaire du dessin est vert clair; le texte, les 
lignes horizontales et l'anneau entourant l'arrière-plan central du dessin sont havane.

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots « PERFECT » et « SHAKE » en dehors de la marque de 
commerce n'est pas accordé.

Produits
Produits en bois, nommément bardeaux de fente en thuya géant pour la couverture et les 
revêtements extérieurs.

SERVICES
Distribution et vente en gros et au détail de matériaux de construction, nommément bardeaux de 
fente en thuya géant pour la couverture et les revêtements extérieurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 novembre 2015 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,759,628  Date de production 2015-12-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ingrid Menninga, 76 Richmond Street East, 
Suite 450, Toronto, ONTARIO M5C 1P1

Représentant pour signification
JONATHAN MESIANO-CROOKSTON
(GOLDMAN HINE LLP), 401 BAY STREET, 
SUITE 2410, BOX 24, TORONTO, ONTARIO, 
M5H2Y4

MARQUE DE COMMERCE

WOMEN BUILDING WEALTH
Produits
Imprimés, nommément livres.

SERVICES
Services éducatifs, nommément tenue d'ateliers, de conférences, de cours, d'évènements, 
d'exposés, de séances de mentorat, de retraites, de conférences, de séances de tutorat et de 
classes en personne et en ligne, tous dans les domaines de la sensibilisation aux finances et au 
patrimoine, du développement personnel, de l'enrichissement personnel, de l'enrichissement, de la 
conscience de soi, et ayant trait aux questions financières, et distribution de matériel de formation 
connexe; ateliers et conférences dans le domaine de la sensibilisation aux finances et au 
patrimoine; ateliers et conférences dans le domaine du développement personnel; ateliers et 
conférences dans le domaine de l'enrichissement personnel; ateliers et conférences dans le 
domaine de l'enrichissement; ateliers et conférences dans le domaine de la conscience de soi; 
services éducatifs, nommément tenue d'ateliers, de cours, d'exposés, de retraites, de conférences,
d'évènements, de classes dans les domaines de la sensibilisation aux finances et au patrimoine, 
du développement personnel, de l'enrichissement personnel, de l'enrichissement, de la conscience
de soi, et publication et distribution de matériel éducatif connexe; services éducatifs, nommément 
offre d'enseignement en ligne dans les domaines de la sensibilisation aux finances et au 
patrimoine, du développement personnel, de l'enrichissement personnel, de l'enrichissement, et de
la conscience de soi au moyen d'un site Web; services de divertissement et d'enseignement, 
nommément présentation de conférences, d'ateliers et de tables rondes, et d'émissions de 
télévision et d'émissions de radio dans les domaines de la sensibilisation aux finances et au 
patrimoine, du développement personnel, de l'enrichissement personnel, de l'enrichissement, de la 
conscience de soi; services de mentorat personnalisé dans les domaines de la sensibilisation aux 
finances et au patrimoine, du développement personnel, de l'enrichissement personnel, de 
l'enrichissement, et de la conscience de soi; services de coaching entre pairs dans les domaines 
de la sensibilisation aux finances et au patrimoine, du développement personnel, de 
l'enrichissement personnel, de l'enrichissement, et de la conscience de soi; services de coaching 
en matière de finances et de patrimoine dans les domaines de la sensibilisation aux finances et au 
patrimoine, du développement personnel, de l'enrichissement personnel, de l'enrichissement, et de
la conscience de soi; offre de cours, d'ateliers, de conférences et de camps dans les domaines de 
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la sensibilisation aux finances et au patrimoine, du développement personnel, de l'enrichissement 
personnel, de l'enrichissement, et de la conscience de soi; offre de forums sur le coaching de 
groupe et l'apprentissage en personne dans le domaine du développement du leadership; offre 
d'encadrement de groupe dans les domaines de la sensibilisation aux finances et au patrimoine, du
développement personnel, de l'enrichissement personnel, de l'enrichissement, et de la conscience 
de soi; offre d'ateliers, de cours, d'exposés, de retraites, de conférences, d'évènements et de 
classes en ligne dans les domaines de la sensibilisation aux finances et au patrimoine, du 
développement personnel, de l'enrichissement personnel, de l'enrichissement et de la conscience 
de soi.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 29 janvier 2015 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,759,699  Date de production 2015-12-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CIMIC Group Limited, 472 Pacific Highway, St 
Leonards, New South Wales, 2065, 
AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

CPB CONTRACTORS
Produits
(1) Logiciels, nommément logiciels pour le téléchargement, la transmission, la réception, l'édition, 
l'extraction, le codage, le décodage, la lecture, le stockage et l'organisation de données, 
nommément de fichiers audio et vidéo; applications numériques téléchargeables et applications 
pour téléphones mobiles servant à accéder à des données météorologiques; publications 
électroniques en ligne et téléchargeables, nommément bulletins d'information et magazines; 
publications imprimées lisibles électroniquement, nommément bulletins d'information et magazines;
publications imprimées lisibles par machine, nommément bulletins d'information et magazines; 
publications lisibles par ordinateur, nommément bulletins d'information et magazines; publications 
lisibles par machine, nommément bulletins d'information et magazines; publications en version 
électronique téléchargées d'Internet, nommément bulletins d'information et magazines; 
programmes informatiques, nommément jeux informatiques multimédias interactifs; contenu 
préenregistré, nommément jeux vidéo; matériel informatique.

(2) Papier, carton et produits faits de ces matières, nommément papier à lettres, blocs-notes, 
cartes de correspondance, enveloppes; imprimés, nommément livrets, livres, magazines, manuels,
journaux, brochures, feuillets d'information, affiches, dépliants et périodiques; matériel éducatif et 
pédagogique (sauf les appareils), nommément manuels d'ordinateur.

SERVICES
(1) Diffusion de publicité en ligne pour des tiers par des réseaux de communication électroniques, 
conseils et information concernant la gestion des affaires commerciales, gestion des affaires, 
consultation, information et conseils en administration des affaires concernant la gestion des 
affaires commerciales, administration des affaires, gestion de projets d'affaires, services de gestion
d'installations commerciales, de détail et industrielles, services financiers, nommément comptabilité
analytique, analyse du coût d'acquisition, services de consultation en marketing d'entreprise, 
services liés à la vente au détail et à la vente en gros, nommément consultation en gestion des 
affaires ayant trait à la stratégie, au marketing, à la production et à la vente au détail, services de 
traitement de texte et de dactylographie, organisation de présentations et d'expositions dans les 
domaines de l'habitation et de l'immobilier à des fins promotionnelles ou publicitaires pour des tiers,
services de conseil, de soutien, d'information et de consultation ayant trait à tous les services 
susmentionnés.
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(2) Services d'assurance et services financiers, nommément services de conseil, de consultation et
de souscription en assurance, placement de capitaux, services de placement immobilier 
commercial, services de placement immobilier, financement de placements de capitaux, services 
financiers, monétaires, immobiliers et d'assurance, nommément gestion de fonds, de la location à 
bail de biens immobiliers, de placements de capitaux propres, de portefeuilles, de biens et de biens
immobiliers, services de gestion financière, services de conformité avec les règlements financiers, 
services de gestion des risques d'assurance, services d'évaluation financière et immobilière, 
services de conseil en matière de risques d'assurance, services de placement, nommément 
placement dans des portefeuilles de biens immobiliers commerciaux et industriels (propriété directe
et indirecte), services de gestion de placements, gestion de fonds d'investissement, services de 
gestion d'actifs, services de gestion et de placement ayant trait aux valeurs mobilières et aux 
capitaux propres, services de gestion de créances, services de levée et de structuration de dettes, 
services de prêt, nommément services de crédit et de prêt, services de conseil en financement, en 
structuration financière et en finance concernant les coentreprises ainsi que les acquisitions et les 
fusions d'entreprises, services financiers reposant sur les biens immobiliers, produits financiers 
reposant sur les biens immobiliers, services de placement immobilier, services de gestion de biens,
services de gestion de biens immobiliers, services de gestion de placements pour les particuliers et
les entreprises, services de réunion de capitaux, restructuration de dettes et de transactions, 
services de promotion immobilière, services de gestion immobilière, services d'agence immobilière,
promotion et gestion de biens immobiliers commerciaux et industriels, gestion de fiducies 
immobilières et de fonds spécialisés cotés et non cotés, services immobiliers, nommément achat, 
vente et location à bail de biens immobiliers, services de gestion pour les locataires, nommément 
organisation de baux et de contrats de location de biens immobiliers, services de gestion de biens 
pour des tiers, services de financement de projets et de prêt, conseils en placement, services de 
conseil en planification financière et en placement, services d'analyse et de rapports financiers, 
offre de services d'information et de suivi de portefeuilles concernant la planification financière, le 
placement de capitaux et l'immobilier, services de conseil, de soutien, d'information et de 
consultation ayant trait à tous les services susmentionnés.

(3) Construction, réparation de bâtiments, entretien de bâtiments et installation d'isolants pour 
bâtiments, services de nettoyage commercial et industriel, offre d'information sur la construction, la 
réparation de bâtiments, la restauration de bâtiments, l'entretien de bâtiments et l'installation 
d'isolants pour bâtiments, services de conseil dans les domaines de la construction, de la 
réparation de bâtiments, de la restauration de bâtiments, de l'entretien de bâtiments et de 
l'installation d'isolants pour bâtiments, supervision de la construction, location d'échafaudages pour
services de construction, de réparation, d'entretien et d'installation, extraction minière, services 
d'exploitation de carrières, installation et réparation de téléphones, gestion de projets de 
construction, services de promotion, de rénovation et d'entretien de biens immobiliers, nommément
promotion, rénovation et entretien de centres commerciaux, de complexes industriels, d'immeubles
de bureaux, d'immeubles résidentiels et d'autres projets immobiliers, gestion de projets, 
nommément gestion de projets de centres commerciaux, de complexes industriels, d'immeubles de
bureaux, d'immeubles résidentiels et d'autres biens immobiliers, services de conseil, de soutien, 
d'information et de consultation ayant trait à tous les services susmentionnés.

(4) Télécommunication, nommément communication par réseaux informatiques et réseaux 
optiques, nommément services de courriel, transmission assistée par ordinateur de messages 
texte et vocaux et d'images numériques, courriel, transfert et conversion de données de document 
d'un support à un autre, offre d'installations de communication électroniques, nommément 
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exploitation d'un babillard électronique dans le domaine des évènements sociaux communautaires,
services de conseil, de soutien, d'information et de consultation ayant trait à tous les services 
susmentionnés.

(5) Recherche ayant trait au génie mécanique et civil, services de génie mécanique et civil, 
planification de travaux de construction, gestion de projets logiciels, services d'architecture, 
conception industrielle, nommément services de conception de produits pour des tiers, 
programmation informatique, conception, mise en oeuvre, évaluation, modification et maintenance 
de logiciels, services de consultation en matériel informatique, stockage électronique de dossiers 
de construction, services de prospection et d'exploration ayant trait aux minéraux et au pétrole, 
exploration, analyse et arpentage géophysiques, recherche scientifique et industrielle sur la 
construction et services de développement de bases de données, arpentage de terrains et de 
routes, analyse de projets techniques, essai de produits pour des tiers, services de prospection et 
d'exploration ayant trait aux minéraux, services de conseil, de soutien, d'information et de 
consultation ayant trait à tous les services susmentionnés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 24 juillet 2015, demande no: 1709518 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 1,759,700  Date de production 2015-12-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CIMIC Group Limited, 472 Pacific Highway, St 
Leonards, New South Wales, 2065, 
AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Cercles ou ellipses avec un ou plusieurs quadrilatères
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Carrés
- 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 09
(1) Logiciels, nommément logiciels pour le téléchargement, la transmission, la réception, l'édition, 
l'extraction, le codage, le décodage, la lecture, le stockage et l'organisation de données, 
nommément de fichiers audio et vidéo; applications numériques téléchargeables pour téléphones 
mobiles pour consulter des renseignements météorologiques; publications électroniques en ligne et
téléchargeables, nommément bulletins d'information et magazines; publications imprimées lisibles 
électroniquement, nommément bulletins d'information et magazines; publications imprimées lisibles
par machine, nommément bulletins d'information et magazines; publications lisibles par ordinateur, 
nommément bulletins d'information et magazines; publications lisibles par machine, nommément 
bulletins d'information et magazines; publications en version électronique téléchargées d'Internet, 
nommément bulletins d'information et magazines; programmes informatiques, nommément jeux 
informatiques multimédias interactifs; contenu préenregistré, nommément jeux vidéo; matériel 
informatique.

 Classe 16
(2) Papier, carton et produits faits de ces matières, nommément papier à lettres, blocs-notes, 
cartes de correspondance, enveloppes; imprimés, nommément livrets, livres, magazines, manuels,
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journaux, brochures, fiches d'information, affiches, dépliants et périodiques; matériel éducatif et 
pédagogique (sauf les appareils), nommément manuels d'ordinateur.

SERVICES

Classe 35
(1) Diffusion de publicité en ligne pour des tiers par des réseaux de communication électroniques, 
conseils et information concernant la gestion des affaires commerciales, gestion des affaires, 
consultation, information et conseils en administration des affaires concernant la gestion des 
affaires commerciales, administration des affaires, gestion de projets d'affaires, services de gestion
d'installations commerciales, de détail et industrielles, services financiers, nommément comptabilité
analytique, analyse du coût d'acquisition, services de consultation en marketing d'entreprise, 
services liés à la vente au détail et à la vente en gros, nommément consultation en gestion des 
affaires ayant trait à la stratégie, au marketing, à la production et à la vente au détail, services de 
traitement de texte et de dactylographie, organisation de présentations et d'expositions dans les 
domaines de l'habitation et de l'immobilier à des fins promotionnelles ou publicitaires pour des tiers,
services de conseil, de soutien, d'information et de consultation ayant trait à tous les services 
susmentionnés.

Classe 36
(2) Services d'assurance et services financiers, nommément services de conseil, de consultation et
de souscription en assurance, placement de capitaux, services de placement immobilier 
commercial, services de placement immobilier, financement de placements de capitaux, services 
financiers, monétaires, immobiliers et d'assurance, nommément gestion de fonds, de la location à 
bail de biens immobiliers, de placements de capitaux propres, de portefeuilles, de biens et de biens
immobiliers, services de gestion financière, services de conformité avec les règlements financiers, 
services de gestion des risques d'assurance, services d'évaluation financière et immobilière, 
services de conseil en matière de risques d'assurance, services de placement, nommément 
placement dans des portefeuilles de biens immobiliers commerciaux et industriels (propriété directe
et indirecte), gestion de placements, gestion de fonds d'investissement, services de gestion d'actifs
, services de gestion et de placement ayant trait aux valeurs mobilières et aux capitaux propres, 
services de gestion de créances, services de levée et de structuration de dettes, services de prêt, 
nommément services de crédit et de prêt, services de conseil en financement, en structuration 
financière et en finance concernant les coentreprises ainsi que les acquisitions et les fusions 
d'entreprises, services financiers reposant sur les biens immobiliers, produits financiers reposant 
sur les biens immobiliers, services de placement immobilier, services de gestion de biens, services 
de gestion de biens immobiliers, services de gestion de placements pour les particuliers et les 
entreprises, services de réunion de capitaux, restructuration de dettes et de transactions, services 
de promotion immobilière, services de gestion immobilière, services d'agence immobilière, 
promotion et gestion de biens immobiliers commerciaux et industriels, gestion de fiducies 
immobilières et de fonds spécialisés cotés et non cotés, services immobiliers, nommément achat, 
vente et location à bail de biens immobiliers, services de gestion pour les locataires, nommément 
organisation de baux et de contrats de location de biens immobiliers, services de gestion de biens 
pour des tiers, services de financement de projets et de prêt, conseils en placement, services de 
conseil en planification financière et en placement, services d'analyse et de rapports financiers, 
offre de services d'information et de suivi de portefeuilles concernant la planification financière, le 
placement de capitaux et l'immobilier, services de conseil, de soutien, d'information et de 
consultation ayant trait à tous les services susmentionnés.

Classe 37
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(3) Construction, réparation de bâtiments, entretien de bâtiments et installation d'isolants pour 
bâtiments, services de nettoyage commercial et industriel, offre d'information sur la construction, la 
réparation de bâtiments, la restauration de bâtiments, l'entretien de bâtiments et l'installation 
d'isolants pour bâtiments, services de conseil dans les domaines de la construction, de la 
réparation de bâtiments, de la restauration de bâtiments, de l'entretien de bâtiments et de 
l'installation d'isolants pour bâtiments, supervision de la construction, location d'échafaudages pour
services de construction, de réparation, d'entretien et d'installation, extraction minière, services 
d'exploitation de carrières, installation et réparation de téléphones, gestion de projets de 
construction, services de promotion, de rénovation et d'entretien de biens immobiliers, nommément
promotion, rénovation et entretien de centres commerciaux, de complexes industriels, d'immeubles
de bureaux, d'immeubles résidentiels et d'autres projets immobiliers, gestion de projets, 
nommément gestion de projets de centres commerciaux, de complexes industriels, d'immeubles de
bureaux, d'immeubles résidentiels et d'autres biens immobiliers, services de conseil, de soutien, 
d'information et de consultation ayant trait à tous les services susmentionnés.

Classe 38
(4) Télécommunication, nommément communication par réseaux informatiques et réseaux 
optiques, nommément services de courriel, transmission assistée par ordinateur de messages 
texte et vocaux et d'images numériques, courriel, transfert et conversion de données de document 
d'un support à un autre, offre d'installations de communication électroniques, nommément 
exploitation d'un babillard électronique dans le domaine des évènements sociaux communautaires,
services de conseil, de soutien, d'information et de consultation ayant trait à tous les services 
susmentionnés.

Classe 42
(5) Recherche ayant trait au génie mécanique et civil, services de génie mécanique et civil, 
planification de travaux de construction, gestion de projets logiciels, services d'architecture, 
conception industrielle, nommément services de conception de produits pour des tiers, 
programmation informatique, conception, mise en oeuvre, évaluation, modification et maintenance 
de logiciels, services de consultation en matériel informatique, stockage électronique de dossiers 
de construction, services de prospection et d'exploration ayant trait aux minéraux et au pétrole, 
exploration, analyse et arpentage géophysiques, recherche scientifique et industrielle sur la 
construction et services de développement de bases de données, arpentage de terrains et de 
routes, analyse de projets techniques, essai de produits pour des tiers, services de prospection et 
d'exploration ayant trait aux minéraux, services de conseil, de soutien, d'information et de 
consultation ayant trait à tous les services susmentionnés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,759,741  Date de production 2015-12-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tianjin LiuHeLi Agricultural and Sideline 
Products Preliminary Working Co., Ltd., 100 
meters East of the village, Baiyangshu Village, 
Liangwangzhuang Town, Jinghai County, 
Tianjin, CHINA

Représentant pour signification
JESSIE BELOT
520, rue de Gaspé #303, Montréal, QUEBEC, 
H3E1G1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BAIWEIJIA BAI WEI JIA

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes fines
- Lignes épaisses, 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
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est BAIWEIJIA.

Produits
(1) Riz; grosse semoule de maïs; épices; piments à utiliser comme assaisonnements; gruaux pour 
la consommation humaine; petits pains mollets à la vapeur; dumplings; légumes surgelés.

(2) Céréales; légumes-racines.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1759741&extension=00


  1,759,741
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-30

Vol. 64 No. 3279 page 208

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 09 août 2015 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,760,048  Date de production 2015-12-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EDATANETWORKS INC., Box 53502, Ellerslie 
Postal Outlet, Edmonton, ALBERTA T6X 0P0

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
N

Description de l’image (Vienne)
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Deux flèches
- Flèches formant une autre figure géométrique

SERVICES
Administration d'un programme de fidélisation de la clientèle permettant aux commerçants 
participants de promouvoir la vente de produits et de services auprès des consommateurs en 
échange de la promesse de faire des dons à des organismes sans but lucratif ou à des 
communautés lorsque les consommateurs participants font des achats.

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=1760048&extension=00
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  N  de la demandeo 1,760,176  Date de production 2015-12-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

D'Angelico Guitars of America, LLC, 264 Route 
537 East, Colts Neck, NJ 07722, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

D'ANGELICO
Produits
(1) Capteurs de son électroniques pour guitares et basses, vendus comme composants de guitares
et de basses; guitares électriques; guitares basses électriques; cordes de guitare; accessoires de 
guitare, nommément étuis à guitare; instruments de musique, nommément guitares; instruments de
musique à cordes.

(2) Guitares électriques; guitares basses électriques; instruments de musique, nommément 
guitares; instruments de musique à cordes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 2013 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 27 avril 2010 sous le No. 3780371 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=1760176&extension=00
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  N  de la demandeo 1,760,832  Date de production 2015-12-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Master Group (Int.) Pty Ltd, Shenton Park, WA 
6008, P.O. Box 7138, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
REEP P

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

SERVICES

Classe 42
Fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans les domaines de l'établissement de budgets 
financiers, des prévisions financières, de la planification financière, de la gestion financière, de 
l'analyse de renseignement d'affaires, de la comptabilité, de la gestion de bases de données, de la 
préparation de factures, et du traitement d'opérations commerciales.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 17 décembre 2015, demande no: 1742317 en liaison 
avec le même genre de services. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour AUSTRALIE le 17 décembre 2015 sous le No. 1742317 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=1760832&extension=00
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  N  de la demandeo 1,760,899  Date de production 2015-12-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Global Universal SRL, 4 Moravian Gardens, 
Christ Church, Maxwell, 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

UPTOWN GIRL
Produits

 Classe 32
(1) Boissons alcoolisées brassées, nommément bières.

 Classe 33
(2) Boissons alcoolisées, nommément cocktails alcoolisés, panachés alcoolisés, vodka, liqueurs et 
spiritueux, nommément vodka.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 29 décembre 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=1760899&extension=00
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  N  de la demandeo 1,760,980  Date de production 2015-12-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Maria Mangiardi, 300 Trowers Rd., Unit 3, 
Woodbridge, ONTARIO L4L 5Z9

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

MARQUE DE COMMERCE

Inkredible Toner
Produits

 Classe 02
(1) Toner pour photocopieurs; cartouches de toner (remplies) pour imprimantes et photocopieurs; 
cartouches remplies à jet d'encre; cartouches d'encre pour imprimantes; encre pour imprimantes à 
jet d'encre; cartouches d'imprimante; encre d'imprimerie; encres d'imprimerie; cartouches de toner 
remplies pour imprimantes et photocopieurs.

 Classe 16
(2) Encre; bouteilles d'encre.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 25 novembre 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=1760980&extension=00
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  N  de la demandeo 1,761,808  Date de production 2016-01-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LOBLAWS INC., 1 President's Choice Circle, 
Brampton, ONTARIO L6Y 5S5

Représentant pour signification
LORRAINE DEVITT
(LOBLAW COMPANIES LIMITED), 1 
PRESIDENT'S CHOICE CIRCLE, BRAMPTON,
ONTARIO, L6Y5S5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
L LOBLAWS CLICK&amp;COLLECT

Description de l’image (Vienne)
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Segments ou secteurs de cercle ou d'ellipse, accolés ou se coupant
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un carré ou un rectangle (surface ou pourtour)
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits
(1) Dépliants.

(2) Bons de réduction.

SERVICES
(1) Services d'épicerie de détail en ligne.

(2) Promotion et publicité de la vente de produits alimentaires pour le compte de tiers grâce à des 
panneaux en magasin, aux médias sociaux et à des publicités dans les journaux et par la 
distribution de matériel imprimé concernant des produits alimentaires.

(3) Courriel.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1761808&extension=00
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2015 en liaison avec les services (3); 
novembre 2015 en liaison avec les services (2); décembre 2015 en liaison avec les produits (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 1,761,853  Date de production 2016-01-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Garry Rai, 498 Chamberlain Lane, Oakville, 
ONTARIO L6J 4H6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ZUMIN

Description de l’image (Vienne)
- Loupes avec manche
- Maisons, gratte-ciel
- Habitations ou bâtiments stylisés

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

SERVICES

Classe 36
Services immobiliers.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1761853&extension=00
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  N  de la demandeo 1,762,087  Date de production 2016-01-05
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MOOSE CREATIVE MANAGEMENT PTY LTD,
29 Grange Road, Cheltenham, Victoria 3192, 
AUSTRALIE

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

MARQUE DE COMMERCE

Make, Spray and they Stay
Produits

 Classe 16
(1) Adhesive paper sheets for stationery purposes; Art paper; Craft paper; Drawing paper; Paper; 
Paper crafts materials, namely paper, art paper, scissors, paper hole punches, paper cutting 
machines, cutting boards; Cardboard; Erasers; Printing blocks; Children's painting sets; Children's 
paint-boxes; Drawing materials, namely drawing paper, drawing boards, drawing pads, drawing 
pens, pencils for painting and drawing, pen and pencil cases and boxes, drawing rulers, drawing 
books; Artists' materials, namely artists' paint, brushes, palettes, pastels, pencils; Modelling 
materials, namely artists' material molds for modeling clays, modelling clay, modeling paste, 
modeling compounds; Writing materials, namely writing paper and envelopes, writing paper holders
, writing tablets, writing utensils, pens, pencils; Adhesive stickers; Adhesive glues for stationery or 
household purposes; Gum adhesives for stationery or household purposes; Pastes for stationery or
household purposes; Stickers

 Classe 28
(2) Toys, games and playthings, namely, collectible figurines, collectible animal figurines, collectible
toys, namely, toy figures and collectible toy characters and collectable bendable toy characters, 
outfits for toys, pouches for toys and collector cases for toys; puppets; puzzles; packaged 
amusement and educational games, namely, electronic educational game machines for children; 
toy environments for use with toy characters, namely, play pieces in the nature of toy buildings, toy 
vehicles, toy building structures, toy construction sets; play sets for toy characters, play toy 
costumes, fantasy character toys, toy action figures and accessories therefor

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 13 mars 2007 en liaison avec les produits.
Date de priorité de production: AUSTRALIE 22 octobre 2015, demande no: 1729369 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=1762087&extension=00
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  N  de la demandeo 1,762,455  Date de production 2016-01-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Stratasys, Inc., 7665 Commerce Way, Eden 
Prairie, MN 55344, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
S

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un autre polygone (surface ou pourtour)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts d'autres figures ou motifs géométriques répétés
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée

Produits
(1) Substances chimiques, nommément résines, produits chimiques industriels et composites 
polymères pour imprimantes 3D pour créer des modèles 3D de dessins faits par ordinateur.

(2) Imprimantes 3D; machines électriques pour la finition de surfaces en postproduction d'articles 
créés par imprimantes 3D, nommément machines pour le nettoyage de surfaces et machines pour 
lisser les surfaces; machines pour l'enlèvement post-production du matériel de soutien temporaire 
à partir d'articles créés par imprimantes 3D.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1762455&extension=00
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(3) Accessoires pour imprimantes 3D pour créer des modèles tridimensionnels de dessins faits par 
ordinateur par un procédé de dépôt de matériaux, nommément têtes d'impression pour 
imprimantes 3D; logiciel d'exploitation et de commande d'imprimantes 3D; logiciels pour le 
traitement de modèles tridimensionnels pour la fabrication au moyen d'une imprimante 3D; logiciels
utilisés pour la distribution de données de fichiers 3D pour l'impression sur une imprimante 3D en 
réseau; logiciels pour l'exploitation et la surveillance d'un réseau d'imprimantes 3D; logiciels et 
logiciels en 3D pour la conception 3D, l'impression 3D, la fabrication 3D, l'analyse, l'établissement 
des prix, le partage, l'affichage en ligne et la commande de pièces pour l'impression 3D, les 
prototypes 3D et les modèles 3D connexes à usage personnel et commercial.

(4) Matériaux pour imprimantes 3D pour créer des modèles tridimensionnels de dessins faits par 
ordinateur, nommément polymères mi-ouvrés, à savoir filaments ou torons pour imprimantes 3D.

SERVICES
(1) Offre d'accès à un réseau informatique mondial pour le téléversement, le téléchargement, la 
modification, la conception, et la commande de pièces fabriquées sur mesure 3D sur Internet.

(2) Services de fabrication de pièces selon les commandes et les spécifications de tiers au moyen 
d'imprimantes 3D; offre de services d'impression 3D pour des tiers; services de fabrication sur 
mesure pour des tiers, nommément services de fabrication de nouveaux produits par prototypage 
rapide, impression 3D selon les commandes et les spécifications de tiers, services de fabrication 
d'outils et services de moulage de pièces par injection; services de consultation dans les domaines
de la fabrication de nouveaux produits par prototypage et de la fabrication de pièces et d'outils.

(3) Services scientifiques et technologiques, nommément services de conception et de 
développement de nouveaux produits, services de consultation scientifique et technologique, 
services de recherche et d'analyse de la conception de produits connexes dans le domaine de la 
fabrication sur mesure de produits, tous dans le domaine de l'impression 3D; offre d'un site Web 
pour le téléversement, le téléchargement, la modification, la conception, et la commande de pièces
fabriquées sur mesure 3D.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 juillet 2015, demande no: 86/
688,478 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,762,465  Date de production 2016-01-08
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SW1, Société à Responsabilité Limitée, 97 rue 
Racine, 69100 VILLEURBANNE, 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

SWANBAND
Produits

 Classe 09
Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction et le traitement du son et des 
images, nommément logiciels (programmes enregistrés) permettant le téléchargement de 
magazines, de bulletins d'information sur la musique et sur un groupe de musique, de partitions 
musicales, de chansons, de vidéos et de compositions musicales. Logiciels (programmes 
enregistrés) pour le traitement et l'enregistrement du son et des images sur supports magnétiques, 
digitaux et analogiques destinés à la production musicale et multimédia; appareils et supports 
magnétiques et numériques pour l'enregistrement, l'émission, la reproduction, la conservation du 
son, des images et des données, nommément disques souples, disques durs, ordinateurs, clefs 
USB, bandes vidéo, vidéocassettes, audiocassettes, disques acoustiques et optiques, ces produits 
étant préenregistrés et contenant nommément de la musique et des images fixes ou animées.

SERVICES

Classe 35
(1) Conseils en organisation et direction des affaires à savoir direction professionnelle des affaires 
artistiques; Services de publicité pour des produits et des services de tiers dans des périodiques, 
brochures et journaux, création et mise à jour de matériel publicitaire pour des tiers; organisation 
d'expositions à buts commerciaux et de publicité dédiés à la musique, aux chansons et aux artistes
musicaux; gestion de bases de données informatiques, gestion informatisée et centralisée de 
fichiers.

Classe 41
(2) Éducation, formation et divertissement dans les domaines de la musique, du chant, de la danse
, des arts du spectacle et de la scène; Divertissement, à savoir organisation et production de 
spectacles de chant, de musique, de danse, services de productions et d'éditions musicales, 
services d'agence et de direction artistiques, studios d'enregistrement. Divertissement, à savoir 
spectacles musicaux et de chant en concert, en direct, filmés ou en ligne. Organisation de 
concours (éducation ou divertissement) dans les domaines de la musique, du chant, de la danse, 
des arts du spectacle et de la scène; organisation d'événements musicaux (divertissement). 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1762465&extension=00
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Organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès dans les domaines de la musique, 
du chant, de la danse, des arts du spectacle et de la scène; organisation d'expositions à buts 
culturels ou éducatifs dans les domaines de la musique, du chant, de la danse, des arts du 
spectacle et de la scène; réservation de places de spectacles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,762,487  Date de production 2016-01-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NOBEL SPORT, 57 rue Pierre Charron, 75008 
Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

VECTAN
Produits

 Classe 13
Armes à feu; munitions; poudre noire.

REVENDICATIONS
Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 22 
septembre 2006 sous le No. 4181616 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=1762487&extension=00
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  N  de la demandeo 1,763,101  Date de production 2016-01-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PMI Nutrition International, LLC, 1080 County 
Road F West, Shoreview, Minnesota 55126, 
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
PMI NUTRITIONAL ADDITIVES

Description de l’image (Vienne)
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Losanges ou carrés sur pointe
- Rectangles
- Figures quadrilatérales à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves -- Note: Non compris les 
surfaces allongées avec un ou plusieurs côtés convexes ou concaves (25.3.1).
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 31
Nourriture non médicamenteuse pour animaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 juillet 2015, demande no: 86/
700,628 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=1763101&extension=00
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  N  de la demandeo 1,763,102  Date de production 2016-01-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Resource Club Ltd., 850 Patterson Plank 
Rd., 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

Indexes
RXB

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Autres motifs ornementaux
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 25
Vêtements et articles chaussants pour hommes et femmes, nommément hauts et bas en tricot, 
nommément shorts, jupes, pantalons, hauts et bas tissés, nommément shorts, jupes, pantalons, 
jeans, chemises, pantalons, chandails, jupes, robes, costumes, tailleurs-pantalons, manteaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1763102&extension=00
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  N  de la demandeo 1,763,128  Date de production 2016-01-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Corona Jewellery Company Ltd., 16 Ripley 
Avenue, Toronto, ONTARIO M6S 3N9

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

MARQUE DE COMMERCE

SEASONS
Produits

 Classe 14
Bijoux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 23 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=1763128&extension=00
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  N  de la demandeo 1,763,276  Date de production 2016-01-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Shenzhen Yi Kai Er Electronics Co., Ltd 
LIMITED LIABILITY COMPANY, 3640 Victoria 
Park Ave., Willowdale, ONTARIO M2H 3B2

MARQUE DE COMMERCE

Petronics
Produits

 Classe 18
Colliers de dressage électriques pour animaux de compagnie.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1763276&extension=00
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  N  de la demandeo 1,763,277  Date de production 2016-01-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Shenzhen Yi Kai Er Electronics Co., Ltd 
LIMITED LIABILITY COMPANY, 3640 Victoria 
Park Ave., Willowdale, ONTARIO M2H 3B2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PETRONICS P

Description de l’image (Vienne)
- Chiens, loups, renards
- Têtes d'animaux de la série I
- Animaux de la série I stylisés
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un animal ou une partie du corps d'un animal

Produits

 Classe 18
Colliers de dressage électriques pour animaux de compagnie.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1763277&extension=00
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  N  de la demandeo 1,763,280  Date de production 2016-01-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Shenzhen JiaYiYang Electronics Co., Ltd 
LIMITED LIABILITY COMPANY, 3640 Victoria 
Park Ave., Willowdale, ONTARIO M2H 3B2

MARQUE DE COMMERCE

ipets
Produits

 Classe 18
Colliers de dressage électriques pour animaux de compagnie.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1763280&extension=00
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  N  de la demandeo 1,764,228  Date de production 2016-01-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
CLEARWATER PROFESSIONAL 
CORPORATION, 337 ADMIRAL DR., 
OAKVILLE, ONTARIO L6L 0C2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CPC

Description de l’image (Vienne)
- Un triangle
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Vert
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le triangle est vert 
moyen (RGB : 0, 176, 80). Les lettres sont bleu clair (RGB : 0, 176, 240).

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de la Société canadienne des postes a été déposé.

Produits

 Classe 09
Vidéos didactiques et éducatives dans les domaines de la gestion des affaires, de la planification 
des affaires, et de la gestion des finances personnelles et d'entreprise, tous sur disques optiques 
préenregistrés et pour le téléchargement sur Internet.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de consultation dans les domaines de la gestion des affaires, de la planification des 
affaires et de la préparation de plans d'affaires professionnels; exploitation d'un site Web 
d'information dans les domaines de la gestion des affaires et de la planification des affaires; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1764228&extension=00
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services de comptabilité et de tenue de livres; services de consultation dans le domaine de la 
réduction du fardeau fiscal pour les particuliers et les entreprises; exploitation d'un site Web 
d'information dans le domaine des services de comptabilité et de tenue de livres.

Classe 42
(2) Services de consultation dans les domaines de la conception et du développement de logiciels 
pour la comptabilité et la tenue de livres. .

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,764,615  Date de production 2016-01-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vitality Group International, Inc., 200 West 
Monroe Street, Suite 1900, Chicago, IL 60606, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VITALITY

Produits
Logiciels pour le suivi de renseignements personnels sur la santé et la condition physique; matériel
informatique, nommément appareils électroniques de surveillance de la condition physique dotés 
d'indicateurs pour le suivi de l'activité physique, des calories, de la fréquence cardiaque, du rythme 
du sommeil; matériel de traitement de données, nommément perforatrices et trieuses de cartes 
pour le traitement de données, imprimantes, traceurs et numériseurs; appareils électroniques 
mobiles, nommément téléphones mobiles, ordinateurs tablettes et ordinateurs mobiles; logiciels 
téléchargeables d'Internet dans le domaine de la surveillance et du suivi de la condition physique 
et du bon état de santé; logiciels pour appareils mobiles et ordinateurs de poche offrant de 
l'information sur des régimes d'assurance maladie et des programmes d'encouragement à 
améliorer l'état de santé offerts aux employés; logiciels d'application pour appareils mobiles offrant 
de l'information sur des régimes d'assurance maladie et des programmes d'encouragement à 
améliorer l'état de santé offerts aux employés; logiciels de développement d'applications pour 
appareils mobiles offrant de l'information sur des régimes d'assurance maladie et des programmes 
d'encouragement à améliorer l'état de santé offerts aux employés; accessoires pour appareils 
mobiles, nommément étuis de transport pour ordinateurs et ordinateurs tablettes mobiles, étuis 
pour téléphones mobiles, supports pour téléphones mobiles; cartes à puce, nommément lecteurs 
de cartes intelligentes et graveurs de cartes intelligentes; puces électroniques, disques 
électroniques, dispositifs de stockage électroniques et supports enregistrés électroniques; 
publications électroniques téléchargeables, nommément livres, magazines, feuillets, bulletins 
d'information concernant la condition physique et le bien-être; appareils informatiques et mobiles (
électroniques) ainsi que logiciels pour l'évaluation et la surveillance de données sur les 
mouvements, la condition physique, l'exercice, la fréquence cardiaque et le sommeil d'une 
personne; appareils informatiques et mobiles (électroniques) ainsi que logiciels pour le suivi et la 
surveillance de véhicules et du comportement du conducteur; appareils électroniques de mesure 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1764615&extension=00
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de la vitesse pour véhicules; logiciels téléchargeables pour instruments de navigation, nommément
système mondial de localisation (GPS) composé d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de 
récepteurs et de dispositifs d'interface réseau pour automobiles; verres de contact, lunettes et 
lunettes de soleil; vêtements, nommément bottes, gants, casques, visières, combinaisons, gilets, 
manteaux, tabliers, pour la protection contre les blessures; appareils informatiques et mobiles (
électroniques) ainsi que logiciels fournissant des instructions pendant la pratique d'un exercice 
physique ou d'un sport; cartes magnétiques codées et logiciels d'application donnant accès à de 
l'information sur des programmes de fidélisation des membres ou de la clientèle et sur les 
avantages de ces programmes; podomètres.

SERVICES
(1) Gestion des affaires, recherche commerciale concernant les enquêtes auprès des 
consommateurs; réalisation d'enquêtes de marché et de sondages d'opinion publique; analyse des 
résultats d'enquête auprès des entreprises; administration des affaires; services d'administration 
offerts à des tiers relativement à l'assurance, y compris à l'assurance vie et à l'assurance maladie; 
services de magasin de vente au détail de produits ayant trait à la santé et à la bonne condition 
physique; services de cartes de crédit et programmes d'encouragement du bien-être ayant trait aux
cartes de crédit; assurance, y compris assurance maladie et assurance vie; gestion et 
administration financières des frais de soins de santé; gestion et administration financières de 
programmes pour la santé et le bien-être des employés et de programmes relatifs aux avantages 
sociaux offerts conjointement avec l'assurance maladie; commandite d'évènements et de concours
; gestion et administration financières de régimes d'assurance et de programmes de santé et de 
bien-être pour les employés.

(2) Organisation, gestion et administration de programmes d'encouragement, de récompenses et 
de fidélisation; organisation et tenue de programmes d'encouragement, de récompenses et de 
fidélisation pour encourager les membres ou les participants à faire des choix de vie responsables; 
organisation et tenue de programmes d'encouragement, de récompenses et de fidélisation pour 
promouvoir les bonnes pratiques; promotion de la vente des produits et des services de tiers par la 
remise de points ou de récompenses à l'achat, à l'inscription ou à la participation; offre de services 
de consultation, d'évaluation et de soutien aux entreprises dans le domaine de la santé et du 
bien-être des employés; tenue et administration de programmes offrant des rabais pour 
l'abonnement à clubs de santé et à des centres d'entraînement physique; services d'association 
pour la promotion des intérêts des saines habitudes de vie et de la bonne condition physique; 
services d'administration des affaires offerts à des tiers relativement à la gestion de programmes 
axés sur la santé pour les employés; émission de bons de valeur dans le cadre de programmes 
d'encouragement, de récompenses et de fidélisation.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2011 en liaison avec les services (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services (1)
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  N  de la demandeo 1,764,810  Date de production 2016-01-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Yulio Technologies Inc., 151 Placer Court, 
Toronto, ONTARIO M2H 3H9

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

MARQUE DE COMMERCE

YULIO
Produits
(1) Logiciels de réalité virtuelle, nommément logiciels pour la visualisation d'architecture, de 
décoration intérieure et de biens immobiliers au moyen de visionneuses de réalité virtuelle.

(2) Logiciel, nommément application mobile pour l'installation, la configuration, la visualisation et 
l'exécution de logiciels de réalité virtuelle.

(3) Logiciels, nommément pour la conversion de données et d'images autres que de réalité virtuelle
en contenu et en données de réalité virtuelle.

SERVICES
Offre d'un marché en ligne permettant à des tiers de stocker, de vendre et de transmettre du 
contenu et des données de réalité virtuelle.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1764810&extension=00
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  N  de la demandeo 1,765,439  Date de production 2016-01-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EBISU COMMODITIES S.L., Centro de Carga 
Aérea de Madrid-Barajas, Edf. Servicios 
Generales, ofc. 501, 28042 MADRID, SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FERMAC CARGO CONNECTING MARKETS

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 un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Bleu
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots FERMAC
CARGO CONNECTING MARKETS sont bleus. Les bandes verticales au-dessus des mots sont 
bleues avec un seul cercle blanc sur la dernière bande se trouvant à droite.

SERVICES

Classe 36
(1) Courtage en douane.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1765439&extension=00
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Classe 39
(2) Transport aérien, maritime et terrestre, nommément transport aérien de marchandises, 
transport maritime de marchandises, transport de fret par camion et par train.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 26 novembre 2015, demande no: 14839567 en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,765,498  Date de production 2016-01-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
HOPEWELL PSYCHOLOGICAL INC, 213-5906
50 St, Leduc, ALBERTA T9E 0R6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
H

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Gouttes

SERVICES

Classe 44
Consultation psychologique; évaluation psychologique; tests psychologiques; tests psychologiques 
normalisés; psychothérapie constituée de thérapie cognitivo-comportementale, de thérapie centrée
sur les émotions, de thérapie d'intégration neuro-émotionnelle par les mouvements oculaires, de 
psychothérapie axée sur le système familial, de psychothérapie de couple, de psychothérapie de 
rétablissement après un deuil, de psychothérapie de pleine conscience, de psychothérapie centrée
sur les solutions; psychothérapie de couple, psychothérapie familiale et psychothérapie de groupe; 
hypnothérapie, ateliers et conférences dans les domaines de la santé et du bien-être 
psychologiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 novembre 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=1765498&extension=00
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  N  de la demandeo 1,765,927  Date de production 2016-02-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Argus Hospitality Group Ltd., 300, 1060 
Manhattan Drive, Kelowna, BRITISH 
COLUMBIA V1Y 9X9

Représentant pour signification
FIELD LLP
400-444 7 Avenue SW, Calgary, ALBERTA, 
T2P0X8

MARQUE DE COMMERCE

Kelownafornia
Produits
Vêtements, nommément tee-shirts pour femmes et hommes, casquettes de baseball, débardeurs, 
chandails à capuchon et polos pour hommes, shorts de planche, shorts, robes et cache-maillots.

SERVICES
(1) Services de marina, nommément services de quai, services maritimes et services de port; 
transport de passagers, de valises et de marchandises par autobus, par fourgon et par voiture; 
croisières de plaisance; croisières en bateau de croisière; services de circuits touristiques, 
nommément accompagnement (circuits touristiques) et organisation de circuits touristiques; 
transport de passagers par embarcation à avirons; livraison et expédition de marchandises et de 
valises appartenant aux clients d'hôtels; location de véhicules nautiques, nommément de bateaux, 
d'embarcations à pagaies, de véhicules nautiques personnels, de canots et de kayaks.

(2) Location d'hébergement temporaire, nommément location d'appartements, de chalets et de 
caravanes flottantes; réservation d'hôtels pour des tiers; services de banquet et de traiteur; location
de chambres pour la tenue de réceptions, de conférences, de congrès, de séminaires et de 
réunions.

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=1765927&extension=00
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  N  de la demandeo 1,765,958  Date de production 2016-02-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Walter Frese, 456 Kwapis Blvd, Newmarket, 
ONTARIO L3X 3K5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WILD TAGS TAGGED WITH LOVE FOR LIFE

Description de l’image (Vienne)
- Parties du corps de quadrupèdes ou de quadrumanes, squelettes, crânes
- Pattes, pieds, empreintes de pattes ou de pieds

Produits

 Classe 06
(1) Crochets à vêtements en métal.

 Classe 10
(2) Sucettes pour bébés.

 Classe 11
(3) Plafonniers.

 Classe 16
(4) Craie et tableaux noirs; décalcomanies.

 Classe 18
(5) Porte-bébés.

 Classe 20
(6) Matelas à langer; berceaux; embrasses; coussins décoratifs.

 Classe 21
(7) Paniers à linge; mannes à linge.

 Classe 24

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1765958&extension=00
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(8) Serviettes de bain; serviettes de plage; linge de lit; draps; serviettes protège-épaule; 
couvertures pour enfants; serviettes pour enfants; draps pour lits d'enfant; rideaux; débarbouillettes
en matières textiles; essuie-mains; grandes serviettes de bain; moustiquaires; voilage.

 Classe 25
(9) Vêtements pour bébés; layette; vêtements pour enfants; étoles.

 Classe 28
(10) Jouets multiactivités pour bébés; jouets pour lits d'enfant; jouets en peluche; petits jouets; 
jouets rembourrés et en peluche; animaux rembourrés; jouets rembourrés; mobiles jouets.

SERVICES

Classe 40
Lettrage d'enseignes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,765,967  Date de production 2016-02-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

WINTER VALLEY
Produits

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

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

SERVICES

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

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1765967&extension=00
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  N  de la demandeo 1,767,008  Date de production 2016-02-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Forbes Wild Foods, 358 Danforth Ave., P.O. 
Box 95, Toronto, ONTARIO M4K 3Z2

MARQUE DE COMMERCE

Forbes Wild Foods
Produits

 Classe 30
Assaisonnements.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente en ligne de produits alimentaires; vente au détail d'aliments.

Classe 41
(2) Démonstrations éducatives dans le domaine de la culture d'aliments biologiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 11 juin 1998 en liaison avec les produits et en liaison avec
les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1767008&extension=00


  1,767,243
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-30

Vol. 64 No. 3279 page 242

  N  de la demandeo 1,767,243  Date de production 2016-02-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Boucher Institute of Naturopathic Medicine, 330
-435 Columbia St, New Westminster, BRITISH 
COLUMBIA V3L 5N8

MARQUE DE COMMERCE

PreventivAction
SERVICES
Services éducatifs ayant trait aux avantages du maintien de la santé personnelle par la médecine 
préventive, nommément diffusion d'information et de matériel qui font la promotion de l'adoption de 
stratégies de soins de santé responsables auprès du public, des autres professions et des 
décideurs pour les sensibiliser aux avantages de la naturopathie d'un point de vue clinique, 
scientifique, sociale et économique.

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=1767243&extension=00
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  N  de la demandeo 1,767,967  Date de production 2016-02-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

National Certification Board for Alzheimer Care,
Inc., 3170 North Sheridan Road, Suite 1008, 
Chicago, IL 60657, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE CERTIFICATION

Indexes
CRTS CERTIFIED CERTIFIED RELOCATION &amp; TRANSITION SPECIALIST SENIOR

Description de l’image (Vienne)
- Maisons, gratte-ciel
- Habitations ou bâtiments stylisés
- Banderoles, cartouches
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle

Texte de la marque de certification
La marque de certification est utilisée relativement à l'offre de services de réinstallation et de 
transition de personnes âgées et vise à attester que la personne fournissant les services et utilisant
la marque de certification est compétente dans le domaine et qu'elle répond aux exigences de 
certification suivantes : 1) Détenir un diplôme d'études secondaires. 2) Répondre à l'un des quatre 
critères suivants : (i) avoir un titre de compétence approuvé dans un domaine touchant les 
personnes âgées; (ii) posséder un certificat ou un diplôme dans un domaine touchant les 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1767967&extension=00
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personnes âgées délivré par un collège, une université ou un établissement agréé; (iii) avoir au 
moins deux ans d'expérience de travail auprès des personnes âgées; (iv) avoir suivi un cours sur la
réinstallation, le déplacement ou la transition des personnes âgées. 3) Avoir réussi un examen de 
certification. 4) Suivre de la formation continue et renouveler sa certification tous les ans. Les 
fournisseurs de services certifiés peuvent utiliser la marque de certification sur leur papier à en-tête
, leurs cartes professionnelles, leurs emballages ou tout autre matériel promotionnel ou publicitaire.
Le requérant ne participe pas à l'offre ni à la prestation de services de réinstallation et de transition 
de personnes âgées.

SERVICES
Services de réinstallation et de transition vers des résidences pour personnes âgées.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 19 février 2007 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,768,159  Date de production 2016-02-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Big Bang Vape Co., LLC, 10 Pine Island Court, 
Roswell, GA 30067, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FEAR THE RAINBOW
Produits

 Classe 34
Liquide pour cigarettes électroniques (liquide à vapoter) composé de propylèneglycol; liquide pour 
cigarettes électroniques (liquide à vapoter) composé de glycérine végétale; solutions de nicotine 
liquide pour cigarettes électroniques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 janvier 2016, demande no: 
86869341 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 août 2016 
sous le No. 5,017,954 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=1768159&extension=00
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  N  de la demandeo 1,768,424  Date de production 2016-02-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sazerac Brands, LLC, 10400 Linn Station Road
, Suite 300, Louisville, KY 40223, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GRAYDON'S
Produits

 Classe 33
Spiritueux, nommément gin.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 septembre 2015, demande no: 86/
748,761 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=1768424&extension=00
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  N  de la demandeo 1,768,694  Date de production 2016-02-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Maxim Borcuti, 369 Hillcrest Avenue, Toronto, 
ONTARIO M2N 3P9

MARQUE DE COMMERCE

Skill.Quality.Safety.
SERVICES

Classe 35
(1) Exploitation d'un site Web offrant de la publicité pour des tiers dans le domaine de la détection 
de fuites de gaz.

Classe 42
(2) Recherche scientifique dans les domaines de la détection de fuites de gaz et des capteurs de 
détection de fuites de gaz; conception et développement de détecteurs de monoxyde de carbone, 
de détecteurs de gaz combustibles, de détecteurs de fuite de gaz ainsi que de pièces et 
d'accessoires connexes; conception et développement de matériel informatique et de logiciels dans
le domaine de la détection de fuites de gaz.

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=1768694&extension=00


  1,768,832
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-30

Vol. 64 No. 3279 page 248

  N  de la demandeo 1,768,832  Date de production 2016-02-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Niadyne, Inc., 601 West 26th Street, Suite 1505
, New York, NY 10001, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

NIA24
Produits
Produits de soins de la peau non médicamenteux; produits solaires non médicamenteux; produits 
de soins de la peau médicamenteux, nommément crèmes antivieillissement, lotions de soins 
capillaires, lotions pour les yeux, lotions à mains, lotions pour le corps, lotions pour le visage et 
nettoyants pour le visage pour favoriser la santé et le bien-être de la peau en général; produits 
solaires médicamenteux, nommément crème après-soleil, hydratants après-soleil, gels après-soleil
, lotions après-soleil, écrans solaires totaux et écrans solaires pour favoriser la santé et le bien-être
de la peau 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=1768832&extension=00
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  N  de la demandeo 1,769,024  Date de production 2016-02-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Glad Products Company, 1221 Broadway, 
Oakland, California 94612, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GLAD

Description de l’image (Vienne)
- Banderoles, cartouches
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Rouge, rose, orangé
- Jaune, or
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
Le rouge, le jaune, l'orange et le blanc sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La 
marque est constituée d'une banderole ondulée rouge dont la bordure inférieure est jaune et 
orange. Le mot GLAD est écrit en lettres blanches au contour jaune.

Produits

 Classe 16
Tapis d'éducation à la propreté jetables pour chiots.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 février 2016, demande no: 86/
910,533 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1769024&extension=00
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liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 février 2017 
sous le No. 5,152,618 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits
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  N  de la demandeo 1,769,187  Date de production 2016-02-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FREEDOM FRANCHISE SYSTEMS, LLC, 990 
Laguna Drive, Venice, FL 34285, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

THE ALTERNATIVE TO BOAT OWNERSHIP
SERVICES

Classe 37
(1) Services de club nautique, nommément services d'entretien de bateaux, services de réparation 
de bateaux.

Classe 39
(2) Services de club nautique, nommément services de location de bateaux.

Classe 41
(3) Services de club nautique, nommément formation dans le domaine de la sécurité nautique.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 décembre 2014 sous le No. 4,665,022 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=1769187&extension=00
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  N  de la demandeo 1,769,475  Date de production 2016-02-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Casino Rama Inc., 5899 Rama Road, Rama, 
ONTARIO L3V 6H6

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
CASINO RAMA RESORT O

Description de l’image (Vienne)
- Autres représentations du soleil
- Soleil avec animaux
- Soleil à rayons constitués par des traits, des faisceaux de traits ou des bandes rectilignes
- Soleil à rayonnement irrégulier (corona)
- Chevreuils, cerfs, élans, rennes, faons, antilopes
- Animaux de la série IV bondissant, galopant
- Animaux de la série IV debout
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un corps céleste ou un phénomène naturel
- Lettres ou chiffres représentant un objet

Produits
Articles promotionnels relativement à l'exploitation d'un casino, d'un hôtel, d'un restaurant et d'un 
centre de villégiature des Premières Nations, nommément vêtements, nommément tee-shirts, 
chandails molletonnés, chemises de golf, vestes, maillots de sport; stylos, crayons, casquettes; 
articles promotionnels relativement à l'exploitation d'un casino, nommément jetons de jeu, sacs en 
plastique et en papier, jouets en peluche, animaux rembourrés, cartes à jouer, articles de sport et 
équipement récréatif, nommément balles de golf, repères et tés de golf, chandails de hockey et de 
baseball, chapeaux, foulards, visières, uniformes, chemises sport, chandails à col roulé, chemises 
en tricot, chemises tissées, shorts, pantalons, chemisiers, polos, manteaux, parkas, survêtements, 
sorties de bain; enveloppes, cartes de souhaits, blocs-notes, papier à lettres, cartes postales, 
invitations, presse-papiers, écussons, insignes thermoscellés, appliques au fer, autocollants en 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1769475&extension=00
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vinyle, étiquettes autocollantes; matériaux d'empaquetage et d'emballage, nommément 
papier-cadeau; affiches, brochures, menus, couvre-plateaux, sacs à main, portefeuilles, 
porte-billets, fourre-tout, sacs de sport, sacs polochons, sacs à bandoulière, porte-monnaie, sacs à 
équipement, parapluies, ballons, macarons, chaînes porte-clés, cartons d'allumettes, briquets, 
lampes de poche, sculptures, nommément sculptures en métal, sculptures en plastique, sculptures 
en pierre, sculptures en marbre, gravures, nommément sculptures en bois, trophées pour des 
évènements ayant lieu dans un casino, boîtes en bois, coussins de siège, pièces de monnaie, 
cartes géographiques, épinglettes, montres, aimants, nommément aimants décoratifs, aimants 
pour l'artisanat, aimants pour réfrigérateurs, sous-verres en bambou, en bois, en verre et en 
plastique, napperons, nommément napperons en bambou, napperons en papier, napperons en 
tissu, essuie-tout, serviettes de table, serviettes, horloges, verrerie en cristal, nommément verres à 
eau en cristal, verres à vin en cristal, bols en cristal, sous-verres en cristal, verres à bière en cristal,
verrerie, nommément verres à boire, tasses, grandes tasses, verre sculpté, salières et poivrières 
en porcelaine, cendriers, vases.

SERVICES
Exploitation d'un casino et offre de services touristiques et d'activités connexes, nommément 
exploitation d'un site Web contenant un horaire d'autobus pour se rendre au casino et en revenir, 
sur Internet, offre de services d'organisation d'évènements sportifs et de représentations d'oeuvres 
musicales et théâtrales en direct ainsi que de réservation connexe, évènements musicaux et 
expositions à des fins de divertissement, services de réservation de voyages, organisation de 
circuits, de croisières sur rivière, de croisières en mer, d'accompagnement lors de circuits 
touristiques ainsi que réservation de services d'hôtel; divertissement, à savoir spectacles de ballet, 
concours de beauté, spectacles de danse, défilés de mode, spectacles laser, spectacles d'humour,
concerts, concerts par un groupe de musique, spectacles de magie, opéras, présence d'une 
vedette du sport ou du cinéma, émissions de télévision, productions théâtrales, et diffusion 
d'information dans le domaine du divertissement susmentionné, nommément des spectacles de 
ballet, des concours de beauté, des spectacles de danse, des défilés de mode, des spectacles 
laser, des spectacles d'humour, des concerts, des concerts par un groupe de musique, des 
spectacles de magie, des opéras, de la présence d'une vedette du sport ou du cinéma, des 
émissions de télévision par un réseau en ligne, de l'hôtellerie, des centres de villégiature, des 
services de comptoir de plats à emporter et de la restauration, des spas, des concerts offerts dans 
des salles de spectacle.

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



  1,769,480
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-30

Vol. 64 No. 3279 page 254

  N  de la demandeo 1,769,480  Date de production 2016-02-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Casino Rama Inc., 5899 Rama Road, Rama, 
ONTARIO L3V 6H6

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
CASINO RAMA RESORT O

Description de l’image (Vienne)
- Autres représentations du soleil
- Soleil avec animaux
- Soleil à rayons constitués par des traits, des faisceaux de traits ou des bandes rectilignes
- Soleil à rayonnement irrégulier (corona)
- Chevreuils, cerfs, élans, rennes, faons, antilopes
- Animaux de la série IV bondissant, galopant
- Animaux de la série IV debout
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un corps céleste ou un phénomène naturel
- Lettres ou chiffres représentant un objet

Produits
Articles promotionnels relativement à l'exploitation d'un casino, d'un hôtel, d'un restaurant et d'un 
centre de villégiature des Premières Nations, nommément vêtements, nommément tee-shirts, 
chandails molletonnés, chemises de golf, vestes, maillots de sport; stylos, crayons, casquettes; 
articles promotionnels relativement à l'exploitation d'un casino, nommément jetons de jeu, sacs en 
plastique et en papier, jouets en peluche, animaux rembourrés, cartes à jouer, articles de sport et 
équipement récréatif, nommément balles de golf, repères et tés de golf, chandails de hockey et de 
baseball, chapeaux, foulards, visières, uniformes, chemises sport, chandails à col roulé, chemises 
en tricot, chemises tissées, shorts, pantalons, chemisiers, polos, manteaux, parkas, survêtements, 
sorties de bain; enveloppes, cartes de souhaits, blocs-notes, papier à lettres, cartes postales, 
invitations, presse-papiers, écussons, insignes thermoscellés, appliques au fer, autocollants en 
vinyle, étiquettes autocollantes; matériaux d'empaquetage et d'emballage, nommément 
papier-cadeau; affiches, brochures, menus, couvre-plateaux, sacs à main, portefeuilles, 
porte-billets, fourre-tout, sacs de sport, sacs polochons, sacs à bandoulière, porte-monnaie, sacs à 
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équipement, parapluies, ballons, macarons, chaînes porte-clés, cartons d'allumettes, briquets, 
lampes de poche, sculptures, nommément sculptures en métal, sculptures en plastique, sculptures 
en pierre, sculptures en marbre, gravures, nommément sculptures en bois, trophées pour des 
évènements ayant lieu dans un casino, boîtes en bois, coussins de siège, pièces de monnaie, 
cartes géographiques, épinglettes, montres, aimants, nommément aimants décoratifs, aimants 
pour l'artisanat, aimants pour réfrigérateurs, sous-verres en bambou, en bois, en verre et en 
plastique, napperons, nommément napperons en bambou, napperons en papier, napperons en 
tissu, essuie-tout, serviettes de table, serviettes, horloges, verrerie en cristal, nommément verres à 
eau en cristal, verres à vin en cristal, bols en cristal, sous-verres en cristal, verres à bière en cristal,
verrerie, nommément verres à boire, tasses, grandes tasses, verre sculpté, salières et poivrières 
en porcelaine, cendriers, vases.

SERVICES
Exploitation d'un casino et offre de services touristiques et d'activités connexes, nommément 
exploitation d'un site Web contenant un horaire d'autobus pour se rendre au casino et en revenir, 
sur Internet, offre de services d'organisation d'évènements sportifs et de représentations d'oeuvres 
musicales et théâtrales en direct ainsi que de réservation connexe, évènements musicaux et 
expositions à des fins de divertissement, services de réservation de voyages, organisation de 
circuits, de croisières sur rivière, de croisières en mer, d'accompagnement lors de circuits 
touristiques ainsi que réservation de services d'hôtel; divertissement, à savoir spectacles de ballet, 
concours de beauté, spectacles de danse, défilés de mode, spectacles laser, spectacles d'humour,
concerts, concerts par un groupe de musique, spectacles de magie, opéras, présence d'une 
vedette du sport ou du cinéma, émissions de télévision, productions théâtrales, et diffusion 
d'information dans le domaine du divertissement susmentionné, nommément des spectacles de 
ballet, des concours de beauté, des spectacles de danse, des défilés de mode, des spectacles 
laser, des spectacles d'humour, des concerts, des concerts par un groupe de musique, des 
spectacles de magie, des opéras, de la présence d'une vedette du sport ou du cinéma, des 
émissions de télévision par un réseau en ligne, de l'hôtellerie, des centres de villégiature, des 
services de comptoir de plats à emporter et de la restauration, des spas, des concerts offerts dans 
des salles de spectacle.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,769,517  Date de production 2016-02-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dong Phuong Group Partnership, 11440 
KINGSWAY AVE, EDMONTON, ALBERTA 
T5G 0X4

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LUCKY PINOY

Description de l’image (Vienne)
- Tourbillons, mouvements rotatifs, tornade -- Note: Non compris les orbites astronomiques (1.13.1)
, les orbites atomiques (1.13.1), les cercles concentriques (26.1.4 ou 26.1.5) et les spirales (26.1.5)
.
- Plusieurs croissants ou demi-lunes
- 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

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, PINOY est un terme non officiel en jargon filipino qui désigne les Philippins et 
leur culture.

Produits
(1) Nouilles à base de fécule de maïs, vermicelles de riz, nouilles séchées, sauce au poisson, 
sauce soya, pâte de crevettes, sardines, vinaigre, gelée de coco, confiture de noix de coco, 
mélanges de fruits séchés, filaments et boules de coco, fruits de palmier, gelée d'ananas, tartinade
d'ignames. Haricots mungo, tapioca, haricots, nommément haricots cuits, haricots secs, haricots 
frais, pois chiches, bananes, papayes, agar-agar, craquelins de poisson, croustilles de bananes, 
poisson en conserve, anchois, crevettes séchées, sélar séché. .

(2) Aliments congelés, nommément anchois, sardinelle, thon, sériole à queue jaune, sélar, 
maquereau, poisson assiette, sirop de bouleau, feuilles de bananier, fruits de bilimbi, melon amer, 
feuilles de manioc, feuilles de jute, feuilles de poivron. Gâteaux roulés, poisson fumé, chanos, 
hareng, tilapia, gobie, siganid, chimère, fleurs de bananier, pousses de bambou, longanisse, 
galettes de riz, boules de riz, rouleaux de printemps.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1769517&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 décembre 2000 en liaison avec les 
produits.
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  N  de la demandeo 1,770,471  Date de production 2016-03-02
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GENZYME CORPORATION, 500 Kendall 
Street, Cambridge, MA 02142, ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE

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

MARQUE DE COMMERCE

YUDEMSA
Produits

 Classe 05
Pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of cardiovascular diseases and 
diseases of the central nervous system; pharmaceutical preparations for the treatment of cancer, 
thrombosis, and respiratory diseases; pharmaceutical preparations for the treatment of lysosomal 
storage diseases, pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of infectious 
diseases, namely, viral and bacterial infections.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 septembre 2015, demande no: 86/
756,175 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=1770471&extension=00
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  N  de la demandeo 1,770,626  Date de production 2016-03-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Alfacon Solutions Limited, 595 Riddell Road, 
Orangeville, ONTARIO L9W 5E3

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

MARQUE DE COMMERCE

ALFACON SOLUTIONS
Produits

 Classe 07
Plateformes élévatrices ergonomiques et pour la manutention de matériaux, élévateurs de palettes,
élévateurs et culbuteurs de conteneurs mécaniques, plateformes élévatrices pneumatiques, tables 
élévatrices et basculantes pneumatiques; appareils de manutention, nommément redresseurs sur 
mesure, culbuteurs, plaques tournantes, systèmes de convoyeur pour charges isolées et de 
manutention de palettes composés de ce qui suit : transporteurs à chaîne, transporteurs à rouleaux
commandés par chaîne, chariots transbordeurs à chaîne, tables élévatrices, plaques tournantes, 
distributeurs de palettes, convoyeurs pour charges isolées, trieuses, hayons élévateurs, systèmes 
de transporteurs gigognes à courroie composés de ce qui suit : transporteurs mécaniques à deux 
niveaux, transporteurs gigognes par gravité, courroies pour le chargement de camions, systèmes 
de transport à rouleaux composés de ce qui suit : transporteurs à chaîne, transporteurs à rouleaux 
commandés par chaîne, chariots transbordeurs à chaîne, tables élévatrices, plaques tournantes, 
distributeurs de palettes, transporteurs verticaux, machines pour le chargement de camions, rails 
sur mesure adaptés spécialement aux transporteurs, nommément rails d'acier et tôles soudés pour
l'élévation ou le levage, plateformes en métal, tapis roulants, plateformes élévatrices sur mesure et
commandes mécaniques électriques pour machines.

SERVICES

Classe 37
(1) Installation de systèmes de transport à courroie et d'équipement de manutention.

Classe 40
(2) Fabrication de systèmes de transport à courroie et d'équipement de manutention pour des tiers.

Classe 42
(3) Conception et ingénierie de systèmes de transport à courroie et d'équipement de manutention.

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=1770626&extension=00
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  N  de la demandeo 1,770,627  Date de production 2016-03-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Alfacon Solutions Limited, 595 Riddell Road, 
Orangeville, ONTARIO L9W 5E3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
A ALFACON SOLUTIONS

Description de l’image (Vienne)
- Sphères armillaires, planétariums, orbites astronomiques, schémas d'atomes, schémas de 
molécules
- Schémas atomiques, schémas de molécules, représentations de cellules humaines, animales ou 
végétales
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet

Produits

 Classe 07
Plateformes élévatrices ergonomiques et pour la manutention de matériaux, élévateurs de palettes,
élévateurs et culbuteurs de conteneurs mécaniques, plateformes élévatrices pneumatiques, tables 
élévatrices et basculantes pneumatiques; appareils de manutention, nommément redresseurs sur 
mesure, culbuteurs, plaques tournantes, systèmes de convoyeur pour charges isolées et de 
manutention de palettes composés de ce qui suit : transporteurs à chaîne, transporteurs à rouleaux
commandés par chaîne, chariots transbordeurs à chaîne, tables élévatrices, plaques tournantes, 
distributeurs de palettes, convoyeurs pour charges isolées, trieuses, hayons élévateurs, systèmes 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1770627&extension=00
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de transporteurs gigognes à courroie composés de ce qui suit : transporteurs mécaniques à deux 
niveaux, transporteurs gigognes par gravité, courroies pour le chargement de camions, systèmes 
de transport à rouleaux composés de ce qui suit : transporteurs à chaîne, transporteurs à rouleaux 
commandés par chaîne, chariots transbordeurs à chaîne, tables élévatrices, plaques tournantes, 
distributeurs de palettes, transporteurs verticaux, machines pour le chargement de camions, rails 
sur mesure adaptés spécialement aux transporteurs, nommément rails d'acier et tôles soudés pour
l'élévation ou le levage, plateformes en métal, tapis roulants, plateformes élévatrices sur mesure et
commandes mécaniques électriques pour machines.

SERVICES

Classe 37
(1) Installation de systèmes de transport à courroie et d'équipement de manutention.

Classe 40
(2) Fabrication de systèmes de transport à courroie et d'équipement de manutention pour des tiers.

Classe 42
(3) Conception et ingénierie de systèmes de transport à courroie et d'équipement de manutention.

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



  1,771,413
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-30

Vol. 64 No. 3279 page 262

  N  de la demandeo 1,771,413  Date de production 2016-03-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CNNC HUAYUAN TITANIUM DIOXIDE CO.,
LTD, Second floor, No. 359, Hecheng West 
road, Jiayuguan, Gansu Province, CHINA

Représentant pour signification
BOSN INTERNATIONAL IP AGENT LIMITED
WATERLOO REGION, 55 KING STREET 
WEST , 7TH FLOOR, KITCHENER, ONTARIO,
N2G4W1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CHTI

Produits

 Classe 01
(1) Dioxyde de titane.

 Classe 02
(2) Liants pour peintures; peintures à l'aluminium; peintures antisalissures; revêtements antireflets 
pour lentilles ophtalmiques; revêtements optiques antireflets; revêtements de sol antidérapants; 
peintures à l'amiante; revêtements de finition pour automobiles; produits liants pour peintures; 
vernis bitumineux; laques de bronzage; peintures de camouflage pour l'équipement militaire; 
peintures pour céramique; revêtements pour le bois (peintures); vernis copal; colorants pour le bois
; émaux pour la peinture; vernis pour la protection de planchers; pigments inorganiques; laques 
pour enduire le papier; peintures à l'huile; pigments organiques; glacis (peintures et laques); sumac
pour vernis; épaississants pour peintures; diluants pour laques; diluants pour peintures; dioxyde de
titane; vernis pour l'ébénisterie; peintures à l'eau; peintures hydrofuges; revêtements à l'épreuve 
des intempéries, à savoir peintures.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 09 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=1771413&extension=00
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  N  de la demandeo 1,771,635  Date de production 2016-03-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
STEPHEN HEALTH AGENCY INC., 93 Orchard
Drive, Middle Sackville, NOVA SCOTIA B4E 
3B3

MARQUE DE COMMERCE

GET HIGH ON HEALTH
Produits
Vente de produits de santé naturels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 juillet 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=1771635&extension=00
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  N  de la demandeo 1,771,825  Date de production 2016-03-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Starkey Laboratories, Inc., 6600 Washington 
Avenue South, Eden Prairie, MN 55344, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
ALEXANDER HOLBURN BEAUDIN + LANG 
LLP
P.O. BOX 10057, 2700 - 700 WEST GEORGIA 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V7Y1B8

MARQUE DE COMMERCE

Synergy
Produits

 Classe 10
Prothèses auditives et pièces de rechange connexes.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 novembre 2009 sous le No. 3,716,622 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=1771825&extension=00
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  N  de la demandeo 1,772,128  Date de production 2016-03-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Regina Tuzzolino, 2206-1077 Marinaside Cres, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6Z 2Z5

MARQUE DE COMMERCE

Virtunity
Produits
(1) Applications pour téléphones mobiles, à savoir jeux de sport téléchargeables; CD-ROM 
contenant des jeux informatiques; cartouches de jeux informatiques; jeux informatiques 
téléchargeables d'un réseau informatique mondial; lecteurs de livres numériques; DVD contenant 
des films; logiciels pour créer des photos virtuelles; logiciels pour la création de jeux de réalité 
virtuelle; jeux de réalité virtuelle.

(2) Livres; livres pour enfants; livres à colorier; livres de bandes dessinées; cahiers à dessin.

(3) Figurines en résine.

(4) Jeux d'adresse; jeux d'arcade; brassards comportant des capteurs de mouvement ainsi que des
logiciels de contrôle gestuel pour utilisation avec des jeux vidéo interactifs; jeux informatiques à 
piles avec écran ACL; jeux de plateau; jeux électroniques à pièces.

SERVICES
(1) Diffusion en continu par Internet de contenu audio et vidéo ayant trait à la musique, au cinéma, 
aux nouvelles et au sport.

(2) Édition de livres; divertissement, à savoir émissions de télévision; divertissement, à savoir 
productions théâtrales.

(3) Conception et développement de logiciels de jeux informatiques et de logiciels de réalité 
virtuelle; développement de programmes pour la simulation d'expériences ou de séries 
d'expériences dans un laboratoire optique virtuel.

(4) 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; production de films et de vidéos; exploitation de studios de cinéma; production de 
films; diffusion vidéo en continu dans le domaine des films indépendants; production de films sur 
cassettes vidéo.

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=1772128&extension=00
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  N  de la demandeo 1,772,258  Date de production 2016-03-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KUHN NORTH AMERICA, INC., 1501 West 7th
Avenue, Brodhead, WI 53520, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SLINGER
Produits

 Classe 07
Épandeur de fumier pour l'agriculture.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 1984 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 novembre 1993 sous le No. 1,807,094 en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1772258&extension=00
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  N  de la demandeo 1,772,653  Date de production 2016-03-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Magnet Forensics Inc., 156 Columbia St West, 
Unit 2, Waterloo, ONTARIO N2L 3L3

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

MAGNET
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de l'Université Ryerson a été déposé.

Produits

 Classe 09
Logiciels dans le domaine de la criminalistique informatique pour l'extraction de données, 
nommément de copies-images, de journaux d'exploitation, d'historiques de navigation, de fichiers 
et de dossiers, de messages texte ainsi que de fichiers audio, vidéo et graphiques, à partir de 
supports numériques, nommément d'appareils mobiles, de disques durs, de dispositifs de stockage
de données amovibles et d'applications Internet.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1772653&extension=00
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  N  de la demandeo 1,772,668  Date de production 2016-03-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OLEKSIY KOLODYAZHNIY, Krivomazova Str., 
10, apt. 102, Kharkiv, UKRAINE

Représentant pour signification
DARRELL HARTWICK
21936 4TH CONCESSION, NORTH 
LANCASTER, ONTARIO, K0C1Z0

MARQUE DE COMMERCE

STALEKS
Produits

 Classe 08
Matériel de soins des pieds, nommément limes pour les pieds; pinces à épiler; limes (outils à main)
; nécessaires de manucure; polissoirs à ongles; coupe-ongles; pinces à ongles; ciseaux à ongles et
à cuticules; matériel de pédicure, nommément limes à ongles, coupe-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=1772668&extension=00
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  N  de la demandeo 1,772,801  Date de production 2016-03-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vera & Co., Inc., 1261 Broadway, suite 406, 
New York, NY 10001, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Vco
Produits
Bijoux en argent sterling et bijoux de fantaisie.

SERVICES
Vente de bijoux en argent et de bijoux de fantaisie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 26 février 2009 en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1772801&extension=00
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  N  de la demandeo 1,773,174  Date de production 2016-03-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Integrative Therapeutics, LLC, 825 Challenger 
Drive, Green Bay, WI 54311, 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

INTEGRATIVE THERAPEUTICS
Produits

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

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 juin 2006 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 février 2016, demande no: 
86897447 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 mars 2017 
sous le No. 5,159,018 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1773174&extension=00
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  N  de la demandeo 1,773,212  Date de production 2016-03-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kanga Care LLC, 521 Violet Street, Golden, CO
80401, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

KANGA CARE
Produits
(1) Couches en tissu pour nourrissons; doublures de couche pour nourrissons; insertions de 
couche en tissu pour nourrissons.

(2) Sacs imperméables, nommément sacs étanches pour le rangement temporaire de couches en 
tissu mouillées et/ou souillées.

(3) Doublures de seau à couches en tissu; alèses à langer, autres qu'en papier.

(4) Couches en tissu pour nourrissons; doublures en tissu de couche en tissu pour nourrissons; 
insertions en tissu de couche en tissu pour nourrissons.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2011 en liaison avec les produits (1), (2)
, (3). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 septembre 2015, demande no:
86773247 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits (2), (3), (4). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 
juin 2016 sous le No. 4,986,900 en liaison avec les produits (2), (3), (4)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1773212&extension=00
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  N  de la demandeo 1,773,213  Date de production 2016-03-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kanga Care LLC, 521 Violet Street, Golden, CO
80401, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

RUMPAROOZ
Produits
Couches en tissu pour nourrissons; couvre-couches pour nourrissons.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2009 en liaison avec les produits. Date 
de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 septembre 2015, demande no: 86773212
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 mai 2016 sous le No. 
4,964,083 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1773213&extension=00
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  N  de la demandeo 1,773,214  Date de production 2016-03-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rachio, Inc., 2040 Larimer St., Denver, CO 
80205, 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

RACHIO
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du préfixe grec RACHIO est « spine or spinal ».

Produits

 Classe 09
Commandes électroniques pour l'automatisation de systèmes d'irrigation résidentiels et à 
solénoïdes pour le gazon et les plantes; capteurs électroniques pour l'automatisation de systèmes 
d'irrigation résidentiels et à solénoïdes pour le gazon et les plantes; logiciel et application logicielle 
mobile pour la surveillance et la commande à distance de systèmes et de contrôleurs d'irrigation 
résidentiels et à solénoïdes pour le gazon et les plantes ainsi que pour la transmission, la 
consultation, la réception, l'analyse, le stockage, le partage, le téléversement, le téléchargement et 
le transfert d'information et d'instructions pour la surveillance et la commande de systèmes et de 
contrôleurs d'irrigation résidentiels et à solénoïdes pour le gazon et les plantes au moyen 
d'appareils électroniques portatifs, d'appareils de poche, d'ordinateurs et de réseaux de 
communication.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 juin 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1773214&extension=00
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  N  de la demandeo 1,773,215  Date de production 2016-03-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rachio, Inc., 2040 Larimer St., Denver, CO 
80205, 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

Description de l’image (Vienne)
- Grosses branches, rameaux sans feuilles ou sans aiguilles
- Tubes, tuyaux, vannes
- Tubes ou tuyaux courbés, enroulés, noués
- 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 contenant d'autres éléments figuratifs
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 09
Commandes électroniques pour l'automatisation de systèmes d'irrigation résidentiels et à 
solénoïdes pour le gazon et les plantes; capteurs électroniques pour l'automatisation de systèmes 
d'irrigation résidentiels et à solénoïdes pour le gazon et les plantes; logiciel et application logicielle 
mobile pour la surveillance et la commande à distance de systèmes et de contrôleurs d'irrigation 
résidentiels et à solénoïdes pour le gazon et les plantes ainsi que pour la transmission, la 
consultation, la réception, l'analyse, le stockage, le partage, le téléversement, le téléchargement et 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1773215&extension=00
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le transfert d'information et d'instructions pour la surveillance et la commande de systèmes et de 
contrôleurs d'irrigation résidentiels et à solénoïdes pour le gazon et les plantes au moyen 
d'appareils électroniques portatifs, d'appareils de poche, d'ordinateurs et de réseaux de 
communication.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 juin 2014 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,774,605  Date de production 2016-03-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SASSER FAMILY HOLDINGS, INC., 425 N. 
Martingale Road, 8th Floor, Schaumburg IL 
60173, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GROUNDSMART
SERVICES
(1) Services de crédit-bail pour du matériel et des véhicules de servitude au sol destinés aux 
compagnies aériennes, aux aéroports, aux concessionnaires des services aéronautiques à 
l'aéroport (FBO), aux appareils de maintenance, de réparation et d'exploitation (MRE) ainsi qu'aux 
opérations de servitude au sol; services d'entretien et de réparation pour du matériel et des 
véhicules de servitude au sol; services de financement pour du matériel et des véhicules de 
servitude au sol; services de planification d'actifs financiers et de gestion d'actifs concernant du 
matériel et des véhicules de servitude au sol; gestion des coûts du cycle de vie pour du matériel et 
des véhicules de servitude au sol; services de gestion des risques financiers et opérationnels; 
services de consultation et de gestion financière pour du matériel et des véhicules de servitude au 
sol; services de courtage pour la location de matériel et de véhicules de servitude au sol; services 
de vente aux enchères pour du matériel et des véhicules de servitude au sol.

(2) Entretien dans le domaine de l'équipement de soutien au sol pour aéronefs et aéroports.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 mars 2016, demande no: 86943711
en liaison avec le même genre de services (2). 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=1774605&extension=00
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  N  de la demandeo 1,774,625  Date de production 2016-03-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gowan-Comércio Internacional e Serviços Lda, 
Rua Ivens No. 3 B, Dona Mecia Building, 6th 
Floor, 9000-046 Funchal, Madeira, PORTUGAL

Représentant pour signification
SMITHS IP
SUITE 400 - 1367 WEST BROADWAY, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6H4A7

MARQUE DE COMMERCE

ZOXIUM
Produits
Fongicides agricoles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1774625&extension=00
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  N  de la demandeo 1,774,688  Date de production 2016-03-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Smashburger Ip Holder LLC, 3900 East Mexico 
Avenue, Suite 1200, Denver, CO 80310, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SMASH BURGER

SERVICES

Classe 43
Comptoirs de plats à emporter; services de restauration; restaurants libre-service.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 novembre 2015, demande no: 
86829955 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=1774688&extension=00
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  N  de la demandeo 1,774,690  Date de production 2016-03-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dream Factory Worldwide Co., Ltd., 3-2-1, 
Nishi-Azabu, Minato-ku, Tokyo 106-0031, 
JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

RIZIN FIGHTING WORLD GRAND-PRIX
Produits
(1) Fichiers audio et vidéo téléchargeables portant sur les arts martiaux et les sports de combat; 
vêtements, nommément tee-shirts, polos, chandails molletonnés, serre-poignets et gants; 
couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes.

(2) Disques et cassettes vidéo préenregistrés portant sur les arts martiaux et les sports de combat; 
films préenregistrés portant sur les arts martiaux et les sports de combat; jeux informatiques, jeux 
informatiques téléchargeables et jeux informatiques multimédias interactifs; publications 
électroniques téléchargeables portant sur les arts martiaux et les sports de combat offertes en ligne
par Internet; articles chaussants, nommément articles chaussants tout-aller et articles chaussants 
de sport.

SERVICES
(1) Organisation de compétitions, d'évènements et de spectacles de divertissement d'arts martiaux 
et de sports de combat; production d'émissions de radio et de télévision dans les domaines des 
arts martiaux et des sports de combat.

(2) Services d'enseignement et de formation dans les domaines des arts martiaux et des sports de 
combat; location de disques et de cassettes vidéo préenregistrés dans les domaines des arts 
martiaux et des sports de combat; services de production vidéo dans les domaines des arts 
martiaux et des sports de combat [sauf pour les films et les émissions de télévision et à des fins 
autres que publicitaires]; offre de publications électroniques en ligne dans les domaines des arts 
martiaux et des sports de combat, non téléchargeables; présentation, production et distribution de 
films portant sur les arts martiaux et les sports de combat.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 07 octobre 2015, demande no: 2015-097201 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: JAPON 
en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou pour JAPON
le 05 février 2016 sous le No. 5824134 en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les 
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les 
services (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1774690&extension=00
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  N  de la demandeo 1,774,900  Date de production 2016-03-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Steve Zazulyk, 404 Stanfield Drive, Oakville, 
ONTARIO L6L 3P8

Représentant pour signification
MARK ARTHUR KOCH
583 MAIN STREET EAST, HAMILTON, 
ONTARIO, L8M1J4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PIGNDIG THE GREATEST EVENT IN THE WORLD TO DIG IN AND PIG OUT

Description de l’image (Vienne)
- Porcs, sangliers, phacochères
- Appareils et équipement de télécommunication, de télévision, d'enregistrement ou de 
reproduction du son, ordinateurs
- Casques d'écoute
- Autres appareils mécaniques divers -- Notes: (a) Y compris les ferme-porte. -- (b) Non compris les
perceuses à moteur et les marteaux pneumatiques (14.7.6).
- Plus de deux médailles ou pièces de monnaie
- Pelles
- Pelles rectangulaires ou carrées
- Articles de boucherie, de charcuterie ou de poissonnerie
- Jambons, gigots, morceaux de viande
- Tranches de viande ou de charcuterie
- Mesures -- Note: Non compris les instruments de mesure du temps, classés en 17.1, les balances
et les poids, classés en 17.3.
- Thermomètres
- Flammes
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1774900&extension=00
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- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres enjolivées ou ornées d'un dessin
- Lettres avec un contour double

Produits
Accessoires, nommément aimants pour réfrigérateurs, balles de golf, stylos à bille, tapis de souris, 
sous-verres en bois, sous-verres en plastique, horloges, calculatrices, plaques, chaînes porte-clés, 
grandes tasses à café, sacs isothermes, grandes tasses de voyage; équipement de détection de 
métal, nommément détecteurs de métal, housses en tissu pour l'équipement de détection de métal,
détecteurs de métal à main, nommément sondes de détection de métaux, pelles, extracteurs, 
lunettes de soleil, gants, bottes, pantalons, gaines, tabliers, sacs à dos, pièces de monnaie, 
chaussures; accessoires pour barbecue, nommément barbecues et grils, épices à frotter, 
marinades, cuillères, couteaux, fourchettes, pinces, spatule, charbon, allume-feu, briquets, gants 
de protection; bocaux, verres à boire, assiettes, tasses, serviettes de table, papier d'aluminium; 
imprimés, nommément calendriers, porte-documents et chemises de présentation, articles de 
papeterie, nommément serviettes range-tout, affiches, panneaux, affiches de porte; vêtements, 
nommément polos, tee-shirts, chandails molletonnés, tabliers et casquettes de baseball; sauces, 
nommément sauce barbecue.

SERVICES
Diffusion de publicité en ligne pour des tiers par des réseaux de communication électroniques; offre
de programmes promotionnels de bons de réduction ayant trait à une gamme de produits 
alimentaires; organisation et production d'un festival de gastronomie; promotion de la vente de 
produits et de services par des concours promotionnels et la distribution d'imprimés connexes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 janvier 2014 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,774,915  Date de production 2016-03-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Bairui International Canada Inc, 4-5245 Rue 
Berri, Montréal, QUEBEC H2J 2S4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BAIRUI INTL B

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

Produits
Mobilier, nommément mobilier de chambre, mobilier de salle de bain.

SERVICES
Gestion de projets de construction, nommément supervision de la construction de bâtiments.

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=1774915&extension=00
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  N  de la demandeo 1,775,061  Date de production 2016-03-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Allied Machine & Engineering Corporation, 120 
Deeds Drive, P.O. Box 36, Dover, OH 44622, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ANSER
Produits

 Classe 07
Pièces constituantes de machines à percer électriques, nommément perceuses, pièces rapportées 
de perceuse et supports pour pièces rapportées de perceuse.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 mars 2016, demande no: 86/
924,134 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=1775061&extension=00
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  N  de la demandeo 1,775,450  Date de production 2016-04-04
 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

X MAX
Produits

 Classe 09
Téléphones intelligents; téléphones intelligents vestimentaires, à savoir montres-bracelets.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: RÉPUBLIQUE DE CORÉE 02 février 2016, demande no: 40-2016-
0008316 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=1775450&extension=00
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  N  de la demandeo 1,775,459  Date de production 2016-04-04
 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

X STYLE
Produits

 Classe 09
Téléphones intelligents; téléphones intelligents vestimentaires, à savoir montres-bracelets.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: RÉPUBLIQUE DE CORÉE 02 février 2016, demande no: 40-2016-
0008318 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=1775459&extension=00
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  N  de la demandeo 1,775,546  Date de production 2016-04-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ex Hacienda Los Camichines, S.A. de C.V., 
Periferico Sur No. 8500, Tramo Morelia 
Chapala, Tlaquepaque, Jalisco, C.P. 45601, 
MEXICO

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EL ZARCO TEQUILA

Description de l’image (Vienne)
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Collerettes de bouteilles
- Bouteilles ou flacons de section horizontale, circulaire ou elliptique
- Bouteilles ou flacons avec flancs bombés, saillants ou arrondis
- Autres étiquettes
- Fonds partagés en deux en oblique
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Violet
- Blanc, gris, argent
- Noir

Description de la marque de commerce
La marque de commerce est constituée du noir, du violet et de l'argent appliqués à l'ensemble de 
la surface visible de la bouteille, nommément la capsule et le goulot de la bouteille sont noirs, la 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1775546&extension=00


  1,775,546
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-30

Vol. 64 No. 3279 page 287

moitié supérieure de la bouteille est violette, et la moitié inférieure de la bouteille est argent, 
comme l'illustre le dessin. La marque de commerce est également bidimensionnelle et est 
constituée des mots EL ZARCO TEQUILA appliqués à la bouteille illustrée sur le dessin. Le blanc 
est revendiqué comme caractéristique de la marque, nommément les mots EL ZARCO TEQUILA 
sont blancs. La bouteille tridimensionnelle représentée en pointillé ne fait pas partie de la marque.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots EL ZARCO est THE LIGHT BLUE.

Produits

 Classe 33
Téquila.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,775,690  Date de production 2016-04-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Equi-Health Canada Inc., 75 Crystal Shores Rd,
Okotoks, ALBERTA T1S 2H9

MARQUE DE COMMERCE

Equi-Health Canada
Désistement
Le droit à l'emploi exclusif du mot « Canada » en dehors de la marque de commerce n'est pas 
accordé.

SERVICES
Formation sur les premiers soins d'urgence aux chevaux; formation sur les premiers soins aux 
chevaux en milieu sauvage; cours sur la sécurité des chevaux et les premiers soins aux chevaux 
destinés aux enfants; formation sur la planification de mesures d'urgence en cas de catastrophe 
destinée aux propriétaires de chevaux et de bétail; formation sur la sécurité des écuries; formation 
sur le transport sécuritaire par remorque ainsi que formation sur la sécurité des chevaux et les 
premiers soins aux chevaux destinée aux premiers répondants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 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=1775690&extension=00
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  N  de la demandeo 1,775,822  Date de production 2016-04-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHENZHEN NEXNOVO TECHNOLOGY CO., 
LTD., 3rd Bldg., Ailing Industrial Area, Tiantou 
Community, Pingshan New Dist., Shenzhen, 
China, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

GWS
Produits

 Classe 09
Ordinateurs; programmes enregistrés d'exploitation; programmes d'exploitation; ordinateurs pour la
gestion de données; semi-conducteurs; plaquettes pour circuits intégrés; circuits intégrés; 
transistors; diodes électroluminescentes; triodes; écrans fluorescents; écrans vidéo; puces 
électroniques pour la fabrication de circuits intégrés; tubes à décharge électrique.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de comptabilité; services de publicité offerts par une agence de publicité pour la radio 
et la télévision; publicité des produits et des services de tiers; aide à la gestion des affaires pour 
des sociétés industrielles ou commerciales; agences d'importation-exportation; démonstration de 
vente pour des tiers; publicité des produits et des services de tiers par tous les moyens de 
communication publique; services de marketing dans le domaine de l'évaluation de marchés pour 
les produits et les services existants de tiers; services de mannequin à des fins de publicité ou de 
promotion des ventes; publicité en ligne pour des tiers sur des réseaux informatiques; services 
d'approvisionnement, à savoir achat de véhicules; offre et location d'espace publicitaire sur Internet
; décoration de vitrines; services de télémarketing.

Classe 42
(2) Conversion de données ou de documents d'un support physique vers un support électronique; 
conception et maintenance de sites Web pour des tiers; hébergement de sites Web sur Internet; 
location de serveurs Web; consultation en conception de sites Web.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2015 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1775822&extension=00
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  N  de la demandeo 1,775,864  Date de production 2016-04-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MAPLE LEAF FOODS INC. / LES ALIMENTS 
MAPLE LEAF INC., 6985 FINANCIAL DRIVE, 
MISSISSAUGA, ONTARIO L5N 0A1

Représentant pour signification
MAPLE LEAF FOODS INC.
Attention: Trademark Manager, 6985 Financial 
Drive, MISSISSAUGA, ONTARIO, L5N0A1

MARQUE DE COMMERCE

A CUT ABOVE
SERVICES
Services de préparation d'aliments dans le domaine des viandes; offre de programmes 
promotionnels de bons de réduction ayant trait aux viandes; exploitation d'un site Web dans le 
domaine des viandes; promotion de la vente de viandes par des concours promotionnels; 
administration d'un programme de rabais dans le domaine des viandes permettant aux participants
d'obtenir des rabais sur des produits, nommément administration d'un programme de récompenses
offrant aux clients des produits gratuits à l'achat d'une quantité suffisante de produits.

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=1775864&extension=00
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  N  de la demandeo 1,775,949  Date de production 2016-04-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bridgestone Americas Tire Operations, LLC, 
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

TWW
SERVICES

Classe 35
Services de magasin de vente en gros de pneus; services de conseil en marketing dans le 
domaine des pneus.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 avril 2016, demande no: 86964717 
en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 novembre 2016 sous le 
No. 5077818 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=1775949&extension=00
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  N  de la demandeo 1,776,187  Date de production 2016-04-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Thor Specialties (UK) Limited, Wincham 
Avenue, Wincham, Northwich, Cheshire CW9 
6GB, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

AFLAMMIT
Produits

 Classe 01
Produits chimiques pour utilisation comme ignifuges à tissus; produits chimiques à applications 
ignifuges; produits chimiques ignifuges.

REVENDICATIONS
Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 29 
juillet 1999 sous le No. 000822734 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=1776187&extension=00
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  N  de la demandeo 1,776,257  Date de production 2016-04-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LE HOLDINGS LTD., SERTUS CHAMBERS, 
P.O. BOX 2547, CASSIA COURT, CAMANA 
BAY, GRAND CAYMAN, CAYMAN ISLANDS

Représentant pour signification
WS LI
5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5R3V9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LEECO INSIDE

Produits

 Classe 07
(1) Centrifugeuses électriques; robots culinaires électriques; pressoirs à fruits électriques à usage 
domestique; aspirateurs; machines à laver; laveuses; outils électriques; ouvre-porte automatiques; 
machines à boissons gazeuses; pressoirs à vin; démarreurs pour moteurs; silencieux pour moteurs
; pompes comme pièces de machine et de moteur; valves, à savoir pièces de machine; 
compresseurs comme pièces de machine et de moteur; compresseurs pour machinerie industrielle;
compresseurs électriques; joints mécaniques; ferme-porte électrique; dispositifs d'allumage pour 
moteurs de véhicule terrestre; roulements comme pièces de machine; lave-vaisselle; mélangeurs 
d'aliments électriques; batteurs électriques à usage domestique; machines de finition et de 
compactage du sursol; brosses pour aspirateurs; filtres à air pour moteurs; cylindres pour moteurs; 
cylindres pour machinerie industrielle; cylindres à moteur.

 Classe 09
(2) Matériel informatique; claviers d'ordinateur; imprimantes; numériseurs; podomètres; babillards 
électroniques; téléphones intelligents; clinomètres pour la mesure d'angles et de pentes; machines 
de mesure des niveaux pour l'arpentage; compteurs de vitesse; appareils de mesure de l'épaisseur
des peaux; fils électriques et raccords connexes; puces électroniques pour la fabrication de circuits
intégrés; puces d'ordinateur; convertisseurs électriques; blocs d'alimentation de stabilisation de la 
tension; batteries d'allumage; casques de sport; casques de moto; casques de soudeur; alarmes 
antivol; alarmes de sécurité et avertisseurs d'incendie; serrures électriques pour véhicules; 
chargeurs de batterie pour véhicules automobiles; chargeurs de batterie de caméra et d'appareil 
photo; chargeurs pour téléphones mobiles; écrans vidéo; télécommandes pour chaînes stéréo; 
télécommandes pour téléviseurs; lunettes; lunettes de sport; perches à égoportrait; appareils photo
et caméras; écouteurs; téléviseurs; enceintes acoustiques; programmes d'exploitation enregistrés; 
logiciels pour la gestion de bases de données; logiciels pour le traitement d'images; programmes 
informatiques pour la gestion de documents; logiciels de transmission d'images vers des 
téléphones mobiles; étuis pour téléphones mobiles; modems; récepteurs audiovisuels; téléviseurs; 
ordinateurs tablettes; tapis de souris; cartes intelligentes vierges; cartes vierges à circuits intégrés; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1776257&extension=00
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jeux informatiques téléchargeables; logiciels pour la création de jeux informatiques; logiciels pour la
création de jeux vidéo; cartes à puce pour chambres d'hôtel; appareils de navigation pour 
véhicules, à savoir ordinateurs de bord; caméras de télévision; lecteurs de CD; lecteurs de DVD; 
lecteurs MP3; lecteurs MP4; projecteurs de diapositives; projecteurs vidéo; fiches et prises 
électriques; clés USB à mémoire flash; batteries pour véhicules automobiles; piles et batteries pour
caméras et appareils photo; batteries pour téléphones cellulaires; accumulateurs électriques; piles 
et batteries à usage général; film exposé; dragonnes pour téléphones mobiles; cartes d'interface 
réseau; commutateurs pour réseaux informatiques; ordinateurs; satellites de système mondial de 
localisation (GPS); bulletins d'information électroniques; périodiques électroniques; systèmes de 
cinéma maison avec son ambiophonique; autoradios; webémissions de nouvelles multimédias 
téléchargeables; webémissions téléchargeables portant sur des tournois sportifs; caméras Web; 
routeurs; modules d'expansion de mémoire d'ordinateur; microphones téléphoniques; projecteurs 
ACL; projecteurs cinématographiques; projecteurs de films; téléphones mobiles; téléphones 
portatifs; visiophones; caméscopes; stéréoscopes; gilets de sécurité réfléchissants; photocopieurs; 
photocopieur multifonctions; bracelets d'identité magnétiques codés; bandes de sécurité 
réfléchissantes à porter sur le corps; traceurs laser pour l'application de motifs de conduction sur 
des matériaux isolants; étuis pour téléphones cellulaires; filtres antireflets pour téléviseurs et 
moniteurs d'ordinateur; jumelles de théâtre; terminaux intelligents.

 Classe 11
(3) Phares et feux de véhicule; fours électriques à usage domestique; cuisinières électriques à 
usage domestique; fours à micro-ondes de cuisson; congélateurs; réfrigérateurs; conditionneurs 
d'air; accessoires de bain; accessoires de salle de bain; fontaines; batteries de cuisine électriques; 
grille-pain; machines à café électriques; autoclaves électriques; fours à micro-ondes; purificateurs 
d'air; séchoirs à cheveux; épurateurs d'eau à usage domestique; stérilisateurs d'eau; fours pour la 
torréfaction du café; refroidisseurs d'air par évaporation; climatiseurs pour véhicules; phares et feux
d'automobile; distributeurs de désinfectant pour toilettes; briquets à gaz.

 Classe 12
(4) Véhicules à guidage automatique; véhicules automobiles électriques; voitures électriques; 
voitures sport; avions; véhicules tractés par câble; automobiles; voitures automobiles pour le 
transport terrestre; navires; motos; vélos; tricycles; poussettes; pneus; pneus pour automobiles; 
garnissage pour véhicules; tracteurs de manutention de matériaux à guidage automatique; moteurs
diesel pour véhicules terrestres; moteurs d'entraînement pour véhicules terrestres; moyeux de roue
de véhicule; rétroviseurs; sièges de véhicule pour enfants; indicateurs de direction pour vélos; 
alarmes de véhicule; avertisseurs de vélo; volants de véhicule; scooters; cyclomoteurs; nacelles 
latérales de moto; housses pour landaus; poussettes; pommeaux de levier de vitesses pour 
véhicules; chariots à deux roues; voitures; allume-cigares pour automobiles; chambres à air pour 
vélos; pneus tubulaires; rétroviseurs d'automobile; roues de vélo; carrosseries d'automobile; roues 
d'automobile; vélomoteurs; brouettes; omnibus; bateaux à moteur; châssis de véhicule; alarmes 
antivol pour véhicules; pare-brise.

 Classe 28
(5) Jeux de plateau; jeux de poche électroniques; commandes pour consoles de jeu; appareils de 
jeux vidéo; trottinettes; pistolets jouets; modèles réduits de véhicules; véhicules jouets; jouets 
d'action électroniques; jouets mécaniques; cartes à jouer; jeux d'échecs; balles et ballons; chariots 
pour sacs de golf; extenseurs; vélos stationnaires; appareils d'haltérophilie; vélos d'exercice 
stationnaires; arcs; cibles de tir à l'arc; flèches de tir à l'arc; skis; sifflets jouets; gants de sport; 
genouillères pour le sport; patins à roues alignées; raquettes; cloches pour arbres de Noël; 
bougeoirs pour arbres de Noël; ornements et décorations d'arbre de Noël; articles de pêche; cartes
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à gratter pour jeux de loterie; protège-poignets pour le sport; poids pour poignets; structures de 
bâtiment jouets et pistes pour véhicules jouets.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,776,570  Date de production 2016-04-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Zahir Ratanshi, 42 Hiram Johnson Rd, 
Stouffville, ONTARIO L4A 0H9

MARQUE DE COMMERCE

SPLIT HAPPENS
SERVICES
Offre de soutien en cas de divorce par la mise en communication de personnes qui vivent un 
divorce avec des fournisseurs de services professionnels ayant trait au divorce, y compris des 
avocats, des thérapeutes familiaux, des planificateurs financiers, des agents en prêts 
hypothécaires et des agents immobiliers; évaluation des besoins et des exigences des clients 
concernant leur divorce et mise en communication des clients avec l'équipe appropriée de 
fournisseurs de services avec qui ils collaboreront pendant la procédure de divorce.

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=1776570&extension=00
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  N  de la demandeo 1,776,627  Date de production 2016-04-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BusinessOne Corporation, 637 Lakeshore Blvd 
W, Unit 424, Toronto, ONTARIO M5V 3J6

Représentant pour signification
ALLAN OZIEL
(Oziel Law), 5255 Yonge Street, Suite 1110, 
Toronto, ONTARIO, M2N6P4

MARQUE DE COMMERCE

BusinessOne
SERVICES
(1) Services de gestion de projets, nommément services de consultation auprès des entreprises, 
nommément gestion de portefeuilles de projets, planification et réalisation de programmes et de 
projets, vérification et évaluation de programmes et de projets, formation et encadrement en 
matière de changement organisationnel et de gestion de projets, services de conseil et de 
consultation en ligne; services de consultation auprès des entreprises, nommément offre de 
services d'évaluation de la gestion aux entreprises et aux organismes gouvernementaux pour 
déterminer leurs compétences en gestion de projets et recommander des méthodes d'amélioration.

(2) Services de conseil ayant trait à la gestion des affaires et aux activités commerciales; 
consultation en gestion des affaires ainsi qu'élaboration de processus pour l'analyse et la mise en 
oeuvre de plans stratégiques et de projets de gestion; services de planification stratégique 
d'entreprise; services de consultation et de conseil dans le domaine des stratégies d'affaires.

(3) Services de haute direction intérimaire, nommément offre de dirigeants intérimaires à une 
organisation ou à une entreprise souhaitant externaliser sa haute direction sur une base intérimaire
.

(4) Services de recherche et de placement de cadres.

(5) Services de formation en entreprise, nommément planification stratégique, gestion du 
changement organisationnel, gestion du rendement d'entreprises et gestion de projets.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 11 mai 2009 en liaison avec les services (1),
(2); 22 mars 2013 en liaison avec les services (5); 13 juillet 2015 en liaison avec les services (3). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (4)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1776627&extension=00
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  N  de la demandeo 1,776,654  Date de production 2016-04-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fresh Forward Inc., 9910 69 Ave NW, 
Edmonton, ALBERTA T6E 6G1

Représentant pour signification
THOMPSON COOPER LLP
SUITE 201, 1007 FORT STREET, VICTORIA, 
BRITISH COLUMBIA, V8V3K5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FRESH FORWARD INC. ALBERTA'S FRESH FOOD SOLUTIONS O

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles
- Pommes
- Un fruit
- 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
- Une flèche
- Flèches combinées avec une autre inscription (excepté a 24.15.17)
- Flèches combinées avec un autre élément figuratif (excepté a 24.15.13 et a 24.15.15)

Produits

 Classe 31
Fruits frais et légumes frais.

SERVICES

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

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1776654&extension=00
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  N  de la demandeo 1,776,953  Date de production 2016-04-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCIÓN S.A.,
Avda. El Golf 150, Piso 14 Las Condes, 
Santiago, CHILE

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

ARAUCOPLY
Produits

 Classe 19
Matériaux de construction autres qu'en métal, nommément contreplaqué et panneaux de bois pour 
le mobilier; panneaux de particules bruts ou revêtus pour l'industrie de la construction, le mobilier 
et la décoration intérieure.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 décembre 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=1776953&extension=00
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  N  de la demandeo 1,776,973  Date de production 2016-04-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RIDE FOR MOM MOTORCYCLE SOCIETY, 
2110 Sparrow Drive, Nisku, ALBERTA T9E 2A2

Représentant pour signification
DAVID S. WELSH
c/o Ogilvie LLP , 1400,10303 Jasper Ave. , 
Edmonton, ALBERTA, T5J3N6

MARQUE DE COMMERCE

Ride For Mom
SERVICES
Services de collecte de fonds pour l'avancement de la recherche sur les cancers féminins; 
sensibilisation du public aux cancers féminins et à la santé des femmes dans les médias imprimés,
à la télévision, à la radio et sur Internet; commandite, organisation et aide à l'organisation 
d'événements publics dans le domaine des cancers féminins, nommément de randonnées de 
bienfaisance et d'activités de financement; offre de services de conférencier sur les cancers 
féminins et sur des sujets dans le domaine des cancers féminins.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 18 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=1776973&extension=00
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  N  de la demandeo 1,777,184  Date de production 2016-04-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Open Blue Sea Farms, Inc., 382 NE 191st 
Street, Miami, FL 33179, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

COBIYAKI
Produits

 Classe 30
Sauce au poisson et marinade.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 octobre 2015, demande no: 86/
792,135 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1777184&extension=00
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  N  de la demandeo 1,777,550  Date de production 2016-04-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Unilever PLC, Port Sunlight Wirral, Merseyside 
England CH62 4ZD, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

ROCKAHOLIC
Produits

 Classe 03
Savons, nommément savon pour le corps; parfumerie; huiles essentielles à usage personnel; 
déodorants et antisudorifiques à usage personnel; produits de soins capillaires; colorants 
capillaires, teintures capillaires, lotions capillaires, produits capillaires à onduler, shampooings, 
revitalisants, fixatifs, laques capillaires, mousses capillaires, glaçures capillaires, gels capillaires, 
hydratants capillaires, traitements contre la chute des cheveux, produits desséchants pour les 
cheveux, huiles capillaires, tonique capillaire, crèmes capillaires, produits pour le bain et la douche,
nommément savon liquide pour le corps, gel douche; produits de toilette non médicamenteux, 
nommément produits parfumés pour le corps en vaporisateur; produits de soins de la peau; 
cosmétiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1777550&extension=00
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  N  de la demandeo 1,777,809  Date de production 2016-04-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dreamhack AB, Telefonvägen 30, SE-126 26 
Hägersten, SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DREAMHACK

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)
- Papiers en rouleaux, papiers peints, autres papiers et documents

SERVICES
Organisation de salons commerciaux à des fins commerciales ou publicitaires pour des tiers, ayant
trait à des compétitions de jeux informatiques; publicité et marketing pour des tiers; promotion des 
produits et des services de tiers par des ententes pour la commandite de produits et de services 
dans les domaines des compétitions de jeux informatiques, des compétitions de sports 
électroniques, des rassemblements LAN et des événements pour spectateurs de jeux 
informatiques; commandite promotionnelle d'événements de jeux informatiques pour des tiers; 
services de vente au détail, nommément vente au détail de logiciels, de jeux informatiques, 
d'ordinateurs, de périphériques d'ordinateur et d'accessoires d'ordinateur; offre de ressources en 
ligne, en l'occurrence de réseaux locaux pour l'interaction en temps réel entre utilisateurs dans les 
domaines des compétitions de jeux informatiques, des compétitions de sports électroniques, des 
rassemblements LAN et des événements pour spectateurs de jeux informatiques; services de 
télécommunication, nommément offre de ressources locales et mondiales pour la participation 
d'utilisateurs à des compétitions de jeux informatiques, à des compétitions de sports électroniques,
à des rassemblements LAN et à des événements pour spectateurs de jeux informatiques; services 
de divertissement, à savoir jeux informatiques; services de divertissement, nommément 
organisation de compétitions de jeux informatiques, de compétitions de sports électroniques, de 
rassemblements LAN et d'événements pour spectateurs de jeux informatiques; services éducatifs, 
nommément tenue de cours, de conférences et d'ateliers dans le domaine des jeux informatiques; 
offre de formation dans le domaine des jeux informatiques; organisation de compétitions 
récréatives et éducatives, à savoir de jeux informatiques par un réseau local; offre d'un système 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1777809&extension=00
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Web et d'un portail en ligne aux utilisateurs pour participer à des jeux en ligne, exploitation et 
coordination de tournois, de ligues et de championnats de jeux informatiques à des fins récréatives
; diffusion d'information dans le domaine des compétitions de jeux informatiques électroniques par 
Internet; services de communication, nommément offre de bavardoirs pour la transmission de 
messages entre utilisateurs d'ordinateur relativement à des compétitions de jeux informatiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 juillet 2006 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,778,040  Date de production 2016-04-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Interblock d.d., Gorenjska cesta 23, SI-1234 
Menges, SLOVENIA

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

MARQUE DE COMMERCE

INTERBLOCK
Produits

 Classe 09
(1) Logiciels de jeux informatiques pour faire fonctionner des appareils de jeu et matériel 
informatique pour utilisation avec des appareils de jeu.

 Classe 28
(2) Appareils de jeu; appareils de jeu multiterminaux; appareils de pari de casino; tables de jeu, 
nommément tables de roulette, tables de craps, tables de black jack, tables de baccara et tables 
de sic bo; équipement de casino, nommément tables de roulette, roulettes, tables de jeux de 
hasard.

SERVICES

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

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2005 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1778040&extension=00
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  N  de la demandeo 1,778,183  Date de production 2016-04-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tharanco Dress Group LLC, 99 Hook Road, 
Section 5, Bayonne, NJ 07002, 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

RONNI NICOLE EVENING
Produits

 Classe 25
Vêtements pour femmes, nommément robes, jupes, hauts, nommément chemises, chandails, 
hauts en tricot, costumes, chemisiers, tailleurs-pantalons, pantalons, combinaisons-pantalons, 
chasubles, salopettes courtes et vestes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 octobre 2015, demande no: 86/
794980 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=1778183&extension=00
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  N  de la demandeo 1,778,420  Date de production 2016-04-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fiesta Catering International Ltd., Babrow 
Building P.O. Box 371, The Valley, ANGUILLA

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

MARQUE DE COMMERCE

MANPLAY
SERVICES
Services de rencontres; services de réseautage social et services de présentation.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 17 mai 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=1778420&extension=00
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  N  de la demandeo 1,778,545  Date de production 2016-04-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
CANADA YUMMY WORLD GROUP FOODS 
LTD., 2211 COMO LAKE AVE., COQUITLAM, 
BRITISH COLUMBIA V3J 3R6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
YUMMY WORLD Y

Description de l’image (Vienne)
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Autres feuilles d'érable
- Une feuille
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un végétal
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie

Produits
(1) Fruits séchés; huile de cuisson; grignotines à base de fruits; mélanges de grignotines à base de
noix.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1778545&extension=00
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(2) Céréales de déjeuner; miel; grignotines à base de céréales; grignotines à base de maïs; 
grignotines à base de musli; grignotines à base de riz; grignotines à base de blé.

SERVICES
(1) Importation et vente en gros d'aliments.

(2) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines des aliments et de la préparation 
des aliments.

(3) Transport d'aliments par véhicule commercial, comme par camion, par fourgon, par avion et par
navire.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,778,559  Date de production 2016-04-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Veg & City Drinks Limited, Waverley House, 7-
12 Noel Street, London W1F 8GQ, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

SAVSE
Produits

 Classe 32
Bières; eaux minérales et gazeuses; boissons non alcoolisées, nommément boissons aux fruits, 
jus de fruits, boissons aux légumes et jus de légumes; boissons fouettées; sirops pour faire des 
boissons; panachés; boissons désalcoolisées, nommément bières et vins; bières et vins non 
alcoolisés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 22 octobre 2015, demande no: 3132838 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 15 janvier 2016 sous le No. 3132838 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=1778559&extension=00
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  N  de la demandeo 1,778,752  Date de production 2016-04-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

(we) for dogs, LLC, 6150 Vickery Creek Road, 
Cumming, GA 30040, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WE FOR DOGS W

Description de l’image (Vienne)
- Chiens, loups, renards
- Têtes d'animaux de la série I
- Animaux de la série I stylisés
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un animal ou une partie du corps d'un animal
- Cercles ou ellipses avec un ou plusieurs triangles et/ou lignes formant un angle
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Figures triangulaires à un ou plusieurs angles coupés ou arrondis
- Triangles avec la pointe en bas
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre

Produits

 Classe 18
(1) Laisses pour chiens.

 Classe 28
(2) Jouets pour chiens.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1778752&extension=00
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Classe 35
Services de magasin de vente au détail en ligne de fournitures pour animaux de compagnie et de 
produits dressage des animaux de compagnie. .

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 avril 2016, demande no: 87/002,058
en liaison avec le même genre de produits (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 avril 2016, 
demande no: 87/002,053 en liaison avec le même genre de produits (2); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 15 avril 2016, demande no: 87/002,045 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 1,778,834  Date de production 2016-04-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sacramento Kings Limited Partnership, L.P., 
One Sports Parkway, Sacramento, CA 95834, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SACRAMENTO KINGS

Description de l’image (Vienne)
- Couronnes ouvertes dans leur partie supérieure
- Une couronne
- Couronnes stylisées ou de fantaisie
- Couronnes accompagnées d'une autre inscription
- Ballons, balles, boules, volants

Produits
(1) Produits de soins personnels, nommément shampooing, revitalisant, savon, savon liquide pour 
le visage, savon liquide pour le corps, gel douche, crème à raser, bain moussant, lotion 
après-rasage, déodorants, antisudorifiques, produits de soins de la peau, écrans solaires en crème
, écrans solaires en lotion, écrans solaires en gel, lotion solaire, gel capillaire, mousse capillaire, 
fixatif, eau de toilette, eau de Cologne, lotions pour la peau, parfums, dentifrices et rince-bouches, 
baume à lèvres, détergents pour la maison, huiles essentielles à usage personnel, crèmes pour le 
corps et la peau, lotions pour le corps et la peau.

(2) Enregistrements audio et enregistrements vidéo contenant du divertissement et de l'information 
dans le domaine du basketball; disques optiques préenregistrés, disques numériques universels 
préenregistrés, cassettes audio et vidéo préenregistrées, bandes audio et vidéo préenregistrées, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1778834&extension=00
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disques compacts préenregistrés, disques laser informatiques préenregistrés, contenant tous du 
divertissement et de l'information dans le domaine du basketball; accessoires d'ordinateur, 
nommément clés USB à mémoire flash vierges, supports d'ordinateur, tapis de souris, souris, étuis 
pour disques, sacs à ordinateur, étuis d'ordinateur, pochettes d'ordinateur, repose-poignets pour 
clavier, ayant tous trait au basketball; programmes informatiques pour visualiser de l'information, 
des statistiques ou des questions anecdotiques sur le basketball; logiciels, nommément 
économiseurs d'écran présentant des thèmes de basketball; logiciels pour consulter et visualiser 
des papiers peints; logiciels de navigation sur le Web pour la visualisation et l'affichage de sites 
Web, de pages Web, d'images numériques, de vidéos et de photos sur Internet; habillages, 
nommément film plastique ajusté pour couvrir les ordinateurs et les protéger contre les 
égratignures; jeux vidéo informatiques; jeux informatiques téléchargeables sur un réseau 
informatique mondial; jeux informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires; jeux vidéo, 
cartouches de jeux vidéo; radios, haut-parleurs, casques d'écoute et écouteurs boutons, 
téléphones sans fil, téléphones; accessoires de téléphone cellulaire, nommément casques 
d'écoute, habillages, façades et coques de téléphone cellulaire; accessoires électroniques, 
nommément habillages, housses et supports pour lecteurs MP3, tablettes électroniques et 
assistants numériques personnels portatifs; plaques d'interrupteur décoratives, moniteurs vidéo, 
moniteurs d'ordinateur, jumelles; lunettes de soleil; montures de lunettes; cordons et chaînes pour 
lunettes; étuis à lunettes et à lunettes de soleil; aimants décoratifs et aimants pour réfrigérateurs; 
appareils photo jetables; cartes de crédit et cartes d'appel prépayées à codage magnétique; 
enregistrements vidéonumériques téléchargeables, flux vidéonumériques téléchargeables et 
enregistrements audionumériques téléchargeables dans le domaine du basketball diffusés par 
Internet; logiciels téléchargeables pour la gestion de bases de données et la consultation 
d'information, de renseignements statistiques, de questions anecdotiques, d'information sur les 
sondages d'opinion et de sondages d'opinion interactifs, tous dans le domaine du basketball, 
diffusés par Internet; jeux informatiques téléchargeables; jeux vidéo interactifs téléchargeables et 
jeux-questionnaires téléchargeables par Internet; logiciels téléchargeables pour utilisation comme 
économiseurs d'écran et papier peint, pour consulter et afficher des navigateurs, pour consulter 
des sites Web, des pages Web, des images numériques, des vidéos et des photos sur Internet, 
pour concevoir des habillages en film plastique pour protéger des moniteurs d'ordinateur, pour 
créer des avatars pour jouer à des jeux et pour manipuler à distance des curseurs informatiques 
par Internet; publications électroniques téléchargeables, à savoir magazines, bulletins d'information
, livres à colorier, calendriers des parties, tous dans le domaine du basketball, diffusés sur Internet;
catalogues téléchargeables offerts sur Internet contenant une gamme de produits ayant pour 
thème le basketball; cartes de souhaits téléchargeables sur Internet.

(3) Porte-plaques d'immatriculation.

(4) Pendentifs, boutons de manchette, boucles d'oreilles, bracelets, bijoux; bijoux de fantaisie; 
bijoux ornés de perles; colliers ornés de perles; perles pour la fabrication de bijoux; horloges; 
montres-bracelets et montres de poche; bracelets de montre et sangles de montre, boîtiers de 
montre, breloques de montre; colliers en métaux précieux; tirelires; épinglettes; coffrets à bijoux, 
boîtes décoratives; pinces à billets; épingles à cravate; médaillons; épinglettes de fantaisie, 
épinglettes décoratives, jetons et pièces sans valeur pécuniaire en métaux précieux; métaux 
précieux; figurines en métaux précieux; trophées et horloges murales.

(5) Publications et imprimés, nommément cartes à échanger de basketball, cartes à collectionner, 
autocollants, décalcomanies, timbres de basketball commémoratifs (excluant spécifiquement les 
timbres-poste), disques en carton à collectionner, pense-bêtes, planchettes à pince, sous-verres en
papier, cartes postales, napperons en papier, papiers-mouchoirs, cartes de correspondance, 
blocs-notes, blocs de papier, stylos à bille, crayons à dessiner, marqueurs à pointe feutre, 
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élastiques, crayons, porte-stylos et porte-papier, supports de documents pour bureau, scrapbooks, 
tampons en caoutchouc, règles non divisées, banderoles et drapeaux en papier, reliures à trois 
anneaux, chemises de classement et chemises de classement en carton, cahiers à spirale, 
porte-documents, photos montées ou non, affiches, calendriers, autocollants pour pare-chocs, 
couvre-livres, signets, papier d'emballage, livres d'activités pour enfants, livres à colorier pour 
enfants; cahiers de statistiques, guides et livres de référence, tous dans le domaine du basketball; 
magazines dans le domaine du basketball, catalogues dans le domaine du basketball, programmes
de jeu commémoratifs et programmes souvenirs ayant trait au basketball, fanions en papier, 
papeterie et articles de papeterie, porte-documents, cartes postales, cartes d'invitation, certificats 
de mérite imprimés, certificats commémoratifs imprimés, certificats-cadeaux imprimés, cartes de 
souhaits, cartes de Noël, cartes pour fêtes, feuilles de statistiques pour le basketball; bulletins 
d'information, brochures, dépliants et calendriers des parties dans le domaine du basketball; 
chèques, couvertures de chéquiers, porte-chéquiers, livres de bandes dessinées; cartes de crédit 
non magnétiques et cartes d'appel non magnétiques; pinces à billets.

(6) Sacs de sport, sacs à chaussures de voyage, sacs court-séjour, parapluies, sacs à dos, sacs à 
dos porte-bébés, sacs à dos, sacs polochons, fourre-tout, sacs de plage, fourre-tout de plage, sacs
à cordon coulissant, valises, étiquettes à bagages, parasols de patio, parasols de plage, valises, 
mallettes, porte-billets, portefeuilles, mallettes, cannes, étuis pour cartes professionnelles, sacs à 
livres, sacs de sport tout usage, parapluies de golf, sacs de sport, sacoches, porte-monnaie, sacs 
banane, sacs de taille, étuis à cosmétiques vendus vides, housses à vêtements de voyage, sacs à 
main, étuis porte-clés, chaînes porte-clés en cuir, valises, trousses de toilette vendues vides, 
malles de voyage et havresacs, coffres bas, vêtements pour animaux de compagnie, laisses pour 
animaux de compagnie et colliers pour animaux de compagnie.

(7) Coffres bas; oreillers et coussins de siège; sièges et coussins de stade; pinces à billets non 
métalliques; anneaux porte-clés autres qu'en métal et en cuir; chaînes porte-clés, plaques pour 
porte-clés et breloques porte-clés autres qu'en métal et en cuir; cadres; miroirs à main; stores 
enroulables à ventouse pour fenêtres; supports à magazines; plaques; décorations murales 
souples, nommément plaques murales décoratives, revêtements muraux en tissu, revêtements 
muraux en étoffe, décorations murales en tissu; capsules de bouteille réutilisables autres qu'en 
métal; pinces à nappes autres qu'en métal; figurines à tête branlante en plastique dur et figurines à
tête branlante (à casquette) en plastique; mobiles décoratifs; répliques miniatures de stades, 
nommément modèles réduits de stades en plastique; chaises et tabourets; tables; sièges et 
tabourets de sport pliables; mobilier de salle de bain; mobilier de salle à manger; mobilier de salle 
de séjour; mobilier de bureau; mobilier d'extérieur; mobilier de jardin; mobilier de chambre à 
coucher pour enfants; mobilier de chambre; cintres et patères; trophées en forme de coupe non 
métalliques; fauteuils poires; portemanteaux autres qu'en métal; présentoirs autres qu'en métal 
pour différents types de balles et de ballons; séparateurs de tiroirs; figurines en plastique; boules à 
neige; étiquettes d'identification en plastique pour animaux de compagnie, matelas pneumatiques; 
sacs de couchage; boîtes en bois et épinglettes décoratives; coffres; décorations 
d'emballages-cadeaux en plastique, nommément sacs-cadeaux vendus vides, paniers-cadeaux 
vendus vides, boîtes-cadeaux, emballage-cadeau, autocollants et rubans décoratifs en plastique; 
drapeaux en plastique; plaques d'immatriculation de fantaisie en plastique; porte-noms en 
plastique; plaques signalétiques autres qu'en métal.

(8) Grandes tasses, tasses, verres à liqueur, assiettes, vaisselle, bols, articles de table, verrerie de 
table, cadres, glacières à boissons portatives, mélangeurs à cocktail et corbeilles à papier; verrerie 
pour boissons, chopes, bouteilles vendues vides en plastique et en verre; tasses, verres, grandes 
tasses, bols et assiettes en papier et en plastique; agitateurs pour boissons; bâtonnets à cocktail; 
carafes; plaques décoratives et commémoratives; articles de table et ustensiles de service pour 
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aliments; figurines en porcelaine, en cristal, en faïence, en verre et en terre cuite; boîtes-repas et 
porte-manger; chopes autres qu'en métal précieux; plateaux-repas.

(9) Serviettes de bain, serviettes de plage, serviettes en tissu, essuie-mains, serviettes en tissu, 
couvertures, draps, taies d'oreiller, fanions en tissu, rideaux, couvre-oreillers à volant, drapeaux en 
tissu, édredons et draps de billard.

(10) Vêtements, nommément bonneterie, chaussettes, articles chaussants de sport, articles 
chaussants tout-aller, articles chaussants pour enfants, articles chaussants de sport, chaussures, 
bottes, chaussures de basketball, espadrilles de basketball, pantoufles, tee-shirts, chemises, polos,
pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, pantalons, débardeurs, jerseys, shorts, pyjamas, 
chemises sport, maillots de rugby, chandails, ceintures, noeuds papillon et cravates, chemises de 
nuit, chapeaux, casquettes, visières, survêtements, pantalons de survêtement, hauts de 
survêtement et chandails de sport amples, vestes, coupe-vent, parkas, manteaux, bavoirs autres 
qu'en papier, bandeaux, serre-poignets, tabliers, vêtements de dessous, boxeurs, pantalons sport, 
cache-oreilles, gants, mitaines, foulards, chemises tissées et en tricot, robes en jersey, robes, 
robes et uniformes de cheerleading, vêtements de bain, maillots de bain, costumes de bain, bikinis,
maillots deux-pièces, maillots de bain, caleçons de bain, shorts de planche, combinaisons 
isothermes, cache-maillots de plage, cache-maillots, paréos, sandales, sandales de plage, 
chapeaux de plage, visières, bonnets de bain, bonnets de baignade, chapeaux de fantaisie, 
casquettes et visières avec perruques attachées.

(11) Bandeaux, attaches et pinces pour cheveux; pièces de tissu pour vêtements.

(12) Tapis pour véhicules.

(13) Articles de sport, nommément ballons de basketball, balles de golf, balles et ballons de jeu, 
balles et ballons de sport, balles et ballons en caoutchouc ainsi que balles et ballons en mousse, 
balles et ballons de jeu en peluche, balles et ballons de jeu en plastique, filets de basketball, 
panneaux pour le basketball, panneaux miniatures pour le basketball, pompes pour gonfler les 
ballons de basketball et embouts connexes; bâtons de golf, sacs de golf, fers droits, accessoires 
de golf, nommément fourchettes à gazon, tés, repères de balle de golf, housses à sac de golf, 
couvre-bâtons de golf, gants de golf, pochettes pour balles de golf, verts d'exercice pour le golf; 
porte-queues de billard, boules de billard, supports pour boules de billard, armoires à cibles à 
fléchettes, jeux électroniques de table de basketball, jeux de table de basketball, jeux de société de
basketball, jeux d'adresse, jeux de fête d'adultes et d'enfants, jeux-questionnaires et appareils de 
jeux vidéo d'arcade électroniques, nécessaire de basketball constitué d'un panier et d'un sifflet, 
poupées, poupées décoratives, poupées à collectionner, figurines d'action jouets, figurines à tête 
branlante, jouets rembourrés, jouets en peluche, casse-tête, blocs de jeu de construction, 
décorations d'arbre de Noël et bas de Noël; véhicules jouets, à savoir voitures, camions, trains et 
fourgons sur le thème du basketball, jouets en mousse de fantaisie ayant la forme de mains et de 
trophées, trophées jouets, cartes à jouer, jeux de cartes, hochets, klaxons jouets, sirènes jouets et 
sifflets jouets, jouets pour animaux de compagnie; jouets de plage, nommément ballons de plage, 
balles et ballons gonflables, seaux jouets, pelles jouets, jouets pour le sable, jouets pour le bac à 
sable, jouets arroseurs à presser; accessoires de piscine, nommément flotteurs de natation, 
flotteurs de piscine, radeaux jouets, flotteurs en mousse, anneaux de natation, anneaux de piscine,
anneaux en mousse, planches de surf horizontal, planches de surf, palmes, ailerons de planche de
surf, flotteurs pour les bras et flotteurs pour la natation, tous à usage récréatif; ensembles de 
volleyball constitués d'un ballon, d'un filet, de lignes de côté et d'un sifflet, ensembles de water-polo
constitués d'un ballon, d'un filet et d'un sifflet; manches à air décoratives en tissu; reproductions 
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miniatures de stades, nommément modèles réduits d'un stade en plastique; boules à neige; 
appareils de jeux vidéo pour utilisation avec un téléviseur et commandes à main de jeux vidéo pour
utilisation avec une console de jeux vidéo.

SERVICES
(1) Services de magasin de vente au détail, de commande, de vente au détail, de vente au détail 
par voie électronique, de catalogue et de catalogue de vente par correspondance informatisés en 
ligne de biens de consommation ayant pour thème le basketball et liés au basketball; promotion 
des produits et des services de tiers en permettant à des commanditaires d'associer ces produits 
et services à une équipe ou à une ligue de basketball; promotion de la vente des produits et des 
services de tiers par l'organisation de concours promotionnels sur Internet; réalisation sur Internet 
de sondages d'opinion dans le domaine du basketball à des fins autres que commerciales et autres
que le marketing; offre d'accès à des sondages interactifs sur Internet dans le domaine du 
basketball.

(2) Services de collecte de fonds à des fins caritatives.

(3) Diffusion audio d'émissions de radio par satellite; radiodiffusion sur Internet; câblodistribution; 
radiodiffusion; télédiffusion par abonnement; télédiffusion; diffusion vidéo de parties de basketball 
et d'enregistrements numériques de contenu lié au basketball par Internet; télédiffusion par satellite
; services de webdiffusion, à savoir offre de bavardoirs et de bavardoirs interactifs en ligne avec 
des invités pour la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur concernant le domaine
du basketball; diffusion d'émissions de radio, d'émissions de télévision et de webémissions de 
sport par Internet, offre de babillards électroniques en ligne pour la transmission de messages 
entre utilisateurs d'ordinateur concernant le domaine du basketball, offre d'accès multiutilisateur à 
un réseau informatique mondial pour la participation à des sondages interactifs dans le domaine du
basketball; services de communication sans fil, nommément transmission d'images numériques 
téléchargeables vers des téléphones mobiles; transmission électronique sans fil de messages 
vocaux, de télécopies, de messages texte, de vidéos en continu, de films, de musique, de photos, 
d'images numériques et d'information dans le domaine du basketball par Internet et au moyen de 
réseaux sans fil et cellulaires; services de communication à large bande sans fil, nommément 
transmission à large bande de parties de basketball diffusées en direct et d'enregistrements 
numériques d'émissions de radio et de télévision ayant trait au basketball; services de webdiffusion
, à savoir diffusion de parties de basketball, d'évènements de basketball, d'émissions de basketball
, d'entrevues avec des joueurs et de conférences de presse dans le domaine du basketball par 
Internet, diffusion audio et vidéo payante dans le domaine du basketball par Internet, diffusion 
d'émissions de radio en continu par Internet, diffusion des points saillants d'émissions de télévision,
de télévision par câble et de radio dans le domaine du basketball par Internet.

(4) Services de divertissement et d'enseignement, à savoir émissions de télévision et de radio 
continues dans le domaine du basketball et retransmission en direct de parties de basketball et de 
parties de basketball hors concours; production et distribution d'émissions de radio et de télévision 
présentant des parties de basketball, des évènements de basketball et des émissions dans le 
domaine du basketball; tenue et organisation de cours pratiques et de camps de basketball, de 
cours pratiques et de camps pour entraîneurs, de cours pratiques et de camps pour équipes de 
danse ainsi que de parties de basketball; services de divertissement, à savoir prestations d'une 
mascotte costumée ou d'une équipe de danse pendant des parties et des parties hors concours de
basketball, des cours pratiques, des camps, des promotions ainsi que d'autres évènements, fêtes 
et évènements spéciaux liés au basketball; services de club d'admirateurs dans le domaine du 
basketball; services de divertissement, nommément offre d'un site Web au contenu multimédia, à 
savoir des faits saillants télévisés, des faits saillants télévisés interactifs, des enregistrements vidéo
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, des enregistrements vidéo en continu, des sélections de faits saillants vidéo interactifs, des 
émissions de radio, des faits saillants à la radio et des enregistrements audio dans le domaine du 
basketball; diffusion de nouvelles et d'information, à savoir de statistiques et de questions 
anecdotiques dans le domaine du basketball; offre de jeux en ligne non téléchargeables, 
nommément de jeux informatiques, de jeux vidéo, de jeux vidéo interactifs, de jeux d'adresse, de 
jeux d'arcade, de jeux de fête d'adultes et d'enfants, de jeux de plateau, de casse-tête et de 
jeux-questionnaires; services d'édition électronique, nommément édition de magazines, de guides, 
de bulletins d'information, de livres à colorier et de calendriers des parties pour des tiers sur 
Internet, tous dans le domaine du basketball; offre d'une base de données en ligne dans le 
domaine du basketball.

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

Description de l’image (Vienne)
- Couronnes ouvertes dans leur partie supérieure
- Une couronne
- Couronnes stylisées ou de fantaisie
- Couronnes accompagnées d'une autre inscription
- Ballons, balles, boules, volants

Produits
(1) Produits de soins personnels, nommément shampooing, revitalisant, savon, savon liquide pour 
le visage, savon liquide pour le corps, gel douche, crème à raser, bain moussant, lotion 
après-rasage, déodorants, antisudorifiques, produits de soins de la peau, écrans solaires en crème
, écrans solaires en lotion, écrans solaires en gel, lotion solaire, gel capillaire, mousse capillaire, 
fixatif, eau de toilette, eau de Cologne, lotions pour la peau, parfums, dentifrices et rince-bouches, 
baume à lèvres, détergents pour la maison, huiles essentielles à usage personnel, crèmes pour le 
corps et la peau, lotions pour le corps et la peau.

(2) Enregistrements audio et enregistrements vidéo contenant du divertissement et de l'information 
dans le domaine du basketball; disques optiques préenregistrés, disques numériques universels 
préenregistrés, cassettes audio et vidéo préenregistrées, bandes audio et vidéo préenregistrées, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1778835&extension=00
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disques compacts préenregistrés, disques laser informatiques préenregistrés, contenant tous du 
divertissement et de l'information dans le domaine du basketball; accessoires d'ordinateur, 
nommément clés USB à mémoire flash vierges, supports d'ordinateur, tapis de souris, souris, étuis 
pour disques, sacs à ordinateur, étuis d'ordinateur, pochettes d'ordinateur, repose-poignets pour 
clavier, ayant tous trait au basketball; programmes informatiques pour visualiser de l'information, 
des statistiques ou des questions anecdotiques sur le basketball; logiciels, nommément 
économiseurs d'écran présentant des thèmes de basketball; logiciels pour consulter et visualiser 
des papiers peints; logiciels de navigation sur le Web pour la visualisation et l'affichage de sites 
Web, de pages Web, d'images numériques, de vidéos et de photos sur Internet; habillages, 
nommément film plastique ajusté pour couvrir les ordinateurs et les protéger contre les 
égratignures; jeux vidéo informatiques; jeux informatiques téléchargeables sur un réseau 
informatique mondial; jeux informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires; jeux vidéo, 
cartouches de jeux vidéo; radios, haut-parleurs, casques d'écoute et écouteurs boutons, 
téléphones sans fil, téléphones; accessoires de téléphone cellulaire, nommément casques 
d'écoute, habillages, façades et coques de téléphone cellulaire; accessoires électroniques, 
nommément habillages, housses et supports pour lecteurs MP3, tablettes électroniques et 
assistants numériques personnels portatifs; plaques d'interrupteur décoratives, moniteurs vidéo, 
moniteurs d'ordinateur, jumelles; lunettes de soleil; montures de lunettes; cordons et chaînes pour 
lunettes; étuis à lunettes et à lunettes de soleil; aimants décoratifs et aimants pour réfrigérateurs; 
appareils photo jetables; cartes de crédit et cartes d'appel prépayées à codage magnétique; 
enregistrements vidéonumériques téléchargeables, flux vidéonumériques téléchargeables et 
enregistrements audionumériques téléchargeables dans le domaine du basketball diffusés par 
Internet; logiciels téléchargeables pour la gestion de bases de données et la consultation 
d'information, de renseignements statistiques, de questions anecdotiques, d'information sur les 
sondages d'opinion et de sondages d'opinion interactifs, tous dans le domaine du basketball, 
diffusés par Internet; jeux informatiques téléchargeables; jeux vidéo interactifs téléchargeables et 
jeux-questionnaires téléchargeables par Internet; logiciels téléchargeables pour utilisation comme 
économiseurs d'écran et papier peint, pour consulter et afficher des navigateurs, pour consulter 
des sites Web, des pages Web, des images numériques, des vidéos et des photos sur Internet, 
pour concevoir des habillages en film plastique pour protéger des moniteurs d'ordinateur, pour 
créer des avatars pour jouer à des jeux et pour manipuler à distance des curseurs informatiques 
par Internet; publications électroniques téléchargeables, à savoir magazines, bulletins d'information
, livres à colorier, calendriers des parties, tous dans le domaine du basketball, diffusés sur Internet;
catalogues téléchargeables offerts sur Internet contenant une gamme de produits ayant pour 
thème le basketball; cartes de souhaits téléchargeables sur Internet.

(3) Porte-plaques d'immatriculation.

(4) Pendentifs, boutons de manchette, boucles d'oreilles, bracelets, bijoux; bijoux de fantaisie; 
bijoux ornés de perles; colliers ornés de perles; perles pour la fabrication de bijoux; horloges; 
montres-bracelets et montres de poche; bracelets de montre et sangles de montre, boîtiers de 
montre, breloques de montre; colliers en métaux précieux; tirelires; épinglettes; coffrets à bijoux, 
boîtes décoratives; pinces à billets; épingles à cravate; médaillons; épinglettes de fantaisie, 
épinglettes décoratives, jetons et pièces sans valeur pécuniaire en métaux précieux; métaux 
précieux; figurines en métaux précieux; trophées et horloges murales.

(5) Publications et imprimés, nommément cartes à échanger de basketball, cartes à collectionner, 
autocollants, décalcomanies, timbres de basketball commémoratifs (excluant spécifiquement les 
timbres-poste), disques en carton à collectionner, pense-bêtes, planchettes à pince, sous-verres en
papier, cartes postales, napperons en papier, papiers-mouchoirs, cartes de correspondance, 
blocs-notes, blocs de papier, stylos à bille, crayons à dessiner, marqueurs à pointe feutre, 
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élastiques, crayons, porte-stylos et porte-papier, supports de documents pour bureau, scrapbooks, 
tampons en caoutchouc, règles non divisées, banderoles et drapeaux en papier, reliures à trois 
anneaux, chemises de classement et chemises de classement en carton, cahiers à spirale, 
porte-documents, photos montées ou non, affiches, calendriers, autocollants pour pare-chocs, 
couvre-livres, signets, papier d'emballage, livres d'activités pour enfants, livres à colorier pour 
enfants; cahiers de statistiques, guides et livres de référence, tous dans le domaine du basketball; 
magazines dans le domaine du basketball, catalogues dans le domaine du basketball, programmes
de jeu commémoratifs et programmes souvenirs ayant trait au basketball, fanions en papier, 
papeterie et articles de papeterie, porte-documents, cartes postales, cartes d'invitation, certificats 
de mérite imprimés, certificats commémoratifs imprimés, certificats-cadeaux imprimés, cartes de 
souhaits, cartes de Noël, cartes pour fêtes, feuilles de statistiques pour le basketball; bulletins 
d'information, brochures, dépliants et calendriers des parties dans le domaine du basketball; 
chèques, couvertures de chéquiers, porte-chéquiers, livres de bandes dessinées; cartes de crédit 
non magnétiques et cartes d'appel non magnétiques; pinces à billets.

(6) Sacs de sport, sacs à chaussures de voyage, sacs court-séjour, parapluies, sacs à dos, sacs à 
dos porte-bébés, sacs à dos, sacs polochons, fourre-tout, sacs de plage, fourre-tout de plage, sacs
à cordon coulissant, valises, étiquettes à bagages, parasols de patio, parasols de plage, valises, 
mallettes, porte-billets, portefeuilles, mallettes, cannes, étuis pour cartes professionnelles, sacs à 
livres, sacs de sport tout usage, parapluies de golf, sacs de sport, sacoches, porte-monnaie, sacs 
banane, sacs de taille, étuis à cosmétiques vendus vides, housses à vêtements de voyage, sacs à 
main, étuis porte-clés, chaînes porte-clés en cuir, valises, trousses de toilette vendues vides, 
malles de voyage et havresacs, coffres bas, vêtements pour animaux de compagnie, laisses pour 
animaux de compagnie et colliers pour animaux de compagnie.

(7) Coffres bas; oreillers et coussins de siège; sièges et coussins de stade; pinces à billets non 
métalliques; anneaux porte-clés autres qu'en métal et en cuir; chaînes porte-clés, plaques pour 
porte-clés et breloques porte-clés autres qu'en métal et en cuir; cadres; miroirs à main; stores 
enroulables à ventouse pour fenêtres; supports à magazines; plaques; décorations murales 
souples, nommément plaques murales décoratives, revêtements muraux en tissu, revêtements 
muraux en étoffe, décorations murales en tissu; capsules de bouteille réutilisables autres qu'en 
métal; pinces à nappes autres qu'en métal; figurines à tête branlante en plastique dur et figurines à
tête branlante (à casquette) en plastique; mobiles décoratifs; répliques miniatures de stades, 
nommément modèles réduits de stades en plastique; chaises et tabourets; tables; sièges et 
tabourets de sport pliables; mobilier de salle de bain; mobilier de salle à manger; mobilier de salle 
de séjour; mobilier de bureau; mobilier d'extérieur; mobilier de jardin; mobilier de chambre à 
coucher pour enfants; mobilier de chambre; cintres et patères; trophées en forme de coupe non 
métalliques; fauteuils poires; portemanteaux autres qu'en métal; présentoirs autres qu'en métal 
pour différents types de balles et de ballons; séparateurs de tiroirs; figurines en plastique; boules à 
neige; étiquettes d'identification en plastique pour animaux de compagnie, matelas pneumatiques; 
sacs de couchage; boîtes en bois et épinglettes décoratives; coffres; décorations 
d'emballages-cadeaux en plastique, nommément sacs-cadeaux vendus vides, paniers-cadeaux 
vendus vides, boîtes-cadeaux, emballage-cadeau, autocollants et rubans décoratifs en plastique; 
drapeaux en plastique; plaques d'immatriculation de fantaisie en plastique; porte-noms en 
plastique; plaques signalétiques autres qu'en métal.

(8) Grandes tasses, tasses, verres à liqueur, assiettes, vaisselle, bols, articles de table, verrerie de 
table, cadres, glacières à boissons portatives, mélangeurs à cocktail et corbeilles à papier; verrerie 
pour boissons, chopes, bouteilles vendues vides en plastique et en verre; tasses, verres, grandes 
tasses, bols et assiettes en papier et en plastique; agitateurs pour boissons; bâtonnets à cocktail; 
carafes; plaques décoratives et commémoratives; articles de table et ustensiles de service pour 
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aliments; figurines en porcelaine, en cristal, en faïence, en verre et en terre cuite; boîtes-repas et 
porte-manger; chopes autres qu'en métal précieux; plateaux-repas.

(9) Serviettes de bain, serviettes de plage, serviettes en tissu, essuie-mains, serviettes en tissu, 
couvertures, draps, taies d'oreiller, fanions en tissu, rideaux, couvre-oreillers à volant, drapeaux en 
tissu, édredons et draps de billard.

(10) Vêtements, nommément bonneterie, chaussettes, articles chaussants de sport, articles 
chaussants tout-aller, articles chaussants pour enfants, articles chaussants de sport, chaussures, 
bottes, chaussures de basketball, espadrilles de basketball, pantoufles, tee-shirts, chemises, polos,
pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, pantalons, débardeurs, jerseys, shorts, pyjamas, 
chemises sport, maillots de rugby, chandails, ceintures, noeuds papillon et cravates, chemises de 
nuit, chapeaux, casquettes, visières, survêtements, pantalons de survêtement, hauts de 
survêtement et chandails de sport amples, vestes, coupe-vent, parkas, manteaux, bavoirs autres 
qu'en papier, bandeaux, serre-poignets, tabliers, vêtements de dessous, boxeurs, pantalons sport, 
cache-oreilles, gants, mitaines, foulards, chemises tissées et en tricot, robes en jersey, robes, 
robes et uniformes de cheerleading, vêtements de bain, maillots de bain, costumes de bain, bikinis,
maillots deux-pièces, maillots de bain, caleçons de bain, shorts de planche, combinaisons 
isothermes, cache-maillots de plage, cache-maillots, paréos, sandales, sandales de plage, 
chapeaux de plage, visières, bonnets de bain, bonnets de baignade, chapeaux de fantaisie, 
casquettes et visières avec perruques attachées.

(11) Bandeaux, attaches et pinces pour cheveux; pièces de tissu pour vêtements.

(12) Tapis pour véhicules.

(13) Articles de sport, nommément ballons de basketball, balles de golf, balles et ballons de jeu, 
balles et ballons de sport, balles et ballons en caoutchouc ainsi que balles et ballons en mousse, 
balles et ballons de jeu en peluche, balles et ballons de jeu en plastique, filets de basketball, 
panneaux pour le basketball, panneaux miniatures pour le basketball, pompes pour gonfler les 
ballons de basketball et embouts connexes; bâtons de golf, sacs de golf, fers droits, accessoires 
de golf, nommément fourchettes à gazon, tés, repères de balle de golf, housses à sac de golf, 
couvre-bâtons de golf, gants de golf, pochettes pour balles de golf, verts d'exercice pour le golf; 
porte-queues de billard, boules de billard, supports pour boules de billard, armoires à cibles à 
fléchettes, jeux électroniques de table de basketball, jeux de table de basketball, jeux de société de
basketball, jeux d'adresse, jeux de fête d'adultes et d'enfants, jeux-questionnaires et appareils de 
jeux vidéo d'arcade électroniques, nécessaire de basketball constitué d'un panier et d'un sifflet, 
poupées, poupées décoratives, poupées à collectionner, figurines d'action jouets, figurines à tête 
branlante, jouets rembourrés, jouets en peluche, casse-tête, blocs de jeu de construction, 
décorations d'arbre de Noël et bas de Noël; véhicules jouets, à savoir voitures, camions, trains et 
fourgons sur le thème du basketball, jouets en mousse de fantaisie ayant la forme de mains et de 
trophées, trophées jouets, cartes à jouer, jeux de cartes, hochets, klaxons jouets, sirènes jouets et 
sifflets jouets, jouets pour animaux de compagnie; jouets de plage, nommément ballons de plage, 
balles et ballons gonflables, seaux jouets, pelles jouets, jouets pour le sable, jouets pour le bac à 
sable, jouets arroseurs à presser; accessoires de piscine, nommément flotteurs de natation, 
flotteurs de piscine, radeaux jouets, flotteurs en mousse, anneaux de natation, anneaux de piscine,
anneaux en mousse, planches de surf horizontal, planches de surf, palmes, ailerons de planche de
surf, flotteurs pour les bras et flotteurs pour la natation, tous à usage récréatif; ensembles de 
volleyball constitués d'un ballon, d'un filet, de lignes de côté et d'un sifflet, ensembles de water-polo
constitués d'un ballon, d'un filet et d'un sifflet; manches à air décoratives en tissu; reproductions 
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miniatures de stades, nommément modèles réduits d'un stade en plastique; boules à neige; 
appareils de jeux vidéo pour utilisation avec un téléviseur et commandes à main de jeux vidéo pour
utilisation avec une console de jeux vidéo.

SERVICES
(1) Services de magasin de vente au détail, de commande, de vente au détail, de vente au détail 
par voie électronique, de catalogue et de catalogue de vente par correspondance informatisés en 
ligne de biens de consommation ayant pour thème le basketball et liés au basketball; promotion 
des produits et des services de tiers en permettant à des commanditaires d'associer ces produits 
et services à une équipe ou à une ligue de basketball; promotion de la vente des produits et des 
services de tiers par l'organisation de concours promotionnels sur Internet; réalisation sur Internet 
de sondages d'opinion dans le domaine du basketball à des fins autres que commerciales et autres
que le marketing; offre d'accès à des sondages interactifs sur Internet dans le domaine du 
basketball.

(2) Services de collecte de fonds à des fins caritatives.

(3) Diffusion audio d'émissions de radio par satellite; radiodiffusion sur Internet; câblodistribution; 
radiodiffusion; télédiffusion par abonnement; télédiffusion; diffusion vidéo de parties de basketball 
et d'enregistrements numériques de contenu lié au basketball par Internet; télédiffusion par satellite
; services de webdiffusion, à savoir offre de bavardoirs et de bavardoirs interactifs en ligne avec 
des invités pour la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur concernant le domaine
du basketball; diffusion d'émissions de radio, d'émissions de télévision et de webémissions de 
sport par Internet, offre de babillards électroniques en ligne pour la transmission de messages 
entre utilisateurs d'ordinateur concernant le domaine du basketball, offre d'accès multiutilisateur à 
un réseau informatique mondial pour la participation à des sondages interactifs dans le domaine du
basketball; services de communication sans fil, nommément transmission d'images numériques 
téléchargeables vers des téléphones mobiles; transmission électronique sans fil de messages 
vocaux, de télécopies, de messages texte, de vidéos en continu, de films, de musique, de photos, 
d'images numériques et d'information dans le domaine du basketball par Internet et au moyen de 
réseaux sans fil et cellulaires; services de communication à large bande sans fil, nommément 
transmission à large bande de parties de basketball diffusées en direct et d'enregistrements 
numériques d'émissions de radio et de télévision ayant trait au basketball; services de webdiffusion
, à savoir diffusion de parties de basketball, d'évènements de basketball, d'émissions de basketball
, d'entrevues avec des joueurs et de conférences de presse dans le domaine du basketball par 
Internet, diffusion audio et vidéo payante dans le domaine du basketball par Internet, diffusion 
d'émissions de radio en continu par Internet, diffusion des points saillants d'émissions de télévision,
de télévision par câble et de radio dans le domaine du basketball par Internet.

(4) Services de divertissement et d'enseignement, à savoir émissions de télévision et de radio 
continues dans le domaine du basketball et retransmission en direct de parties de basketball et de 
parties de basketball hors concours; production et distribution d'émissions de radio et de télévision 
présentant des parties de basketball, des évènements de basketball et des émissions dans le 
domaine du basketball; tenue et organisation de cours pratiques et de camps de basketball, de 
cours pratiques et de camps pour entraîneurs, de cours pratiques et de camps pour équipes de 
danse ainsi que de parties de basketball; services de divertissement, à savoir prestations d'une 
mascotte costumée ou d'une équipe de danse pendant des parties et des parties hors concours de
basketball, des cours pratiques, des camps, des promotions ainsi que d'autres évènements, fêtes 
et évènements spéciaux liés au basketball; services de club d'admirateurs dans le domaine du 
basketball; services de divertissement, nommément offre d'un site Web au contenu multimédia, à 
savoir des faits saillants télévisés, des faits saillants télévisés interactifs, des enregistrements vidéo
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, des enregistrements vidéo en continu, des sélections de faits saillants vidéo interactifs, des 
émissions de radio, des faits saillants à la radio et des enregistrements audio dans le domaine du 
basketball; diffusion de nouvelles et d'information, à savoir de statistiques et de questions 
anecdotiques dans le domaine du basketball; offre de jeux en ligne non téléchargeables, 
nommément de jeux informatiques, de jeux vidéo, de jeux vidéo interactifs, de jeux d'adresse, de 
jeux d'arcade, de jeux de fête d'adultes et d'enfants, de jeux de plateau, de casse-tête et de 
jeux-questionnaires; services d'édition électronique, nommément édition de magazines, de guides, 
de bulletins d'information, de livres à colorier et de calendriers des parties pour des tiers sur 
Internet, tous dans le domaine du basketball; offre d'une base de données en ligne dans le 
domaine du basketball.

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

Description de l’image (Vienne)
- Couronnes ouvertes dans leur partie supérieure
- Couronnes stylisées ou de fantaisie
- Une couronne
- Couronnes avec la représentation d'animaux ou de parties du corps d'un animal
- Lions
- Têtes d'animaux de la série I
- Animaux de la série I stylisés
- Ballons, balles, boules, volants

Produits
(1) Produits de soins personnels, nommément shampooing, revitalisant, savon, savon liquide pour 
le visage, savon liquide pour le corps, gel douche, crème à raser, bain moussant, lotion 
après-rasage, déodorants, antisudorifiques, produits de soins de la peau, écrans solaires en crème
, écrans solaires en lotion, écrans solaires en gel, lotion solaire, gel capillaire, mousse capillaire, 
fixatif, eau de toilette, eau de Cologne, lotions pour la peau, parfums, dentifrices et rince-bouches, 
baume à lèvres, détergents pour la maison, huiles essentielles à usage personnel, crèmes pour le 
corps et la peau, lotions pour le corps et la peau.

(2) Enregistrements audio et enregistrements vidéo contenant du divertissement et de l'information 
dans le domaine du basketball; disques optiques préenregistrés, disques numériques universels 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1778836&extension=00
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préenregistrés, cassettes audio et vidéo préenregistrées, bandes audio et vidéo préenregistrées, 
disques compacts préenregistrés, disques laser informatiques préenregistrés, contenant tous du 
divertissement et de l'information dans le domaine du basketball; accessoires d'ordinateur, 
nommément clés USB à mémoire flash vierges, supports d'ordinateur, tapis de souris, souris, étuis 
pour disques, sacs à ordinateur, étuis d'ordinateur, pochettes d'ordinateur, repose-poignets pour 
clavier, ayant tous trait au basketball; programmes informatiques pour visualiser de l'information, 
des statistiques ou des questions anecdotiques sur le basketball; logiciels, nommément 
économiseurs d'écran présentant des thèmes de basketball; logiciels pour consulter et visualiser 
des papiers peints; logiciels de navigation sur le Web pour la visualisation et l'affichage de sites 
Web, de pages Web, d'images numériques, de vidéos et de photos sur Internet; habillages, 
nommément film plastique ajusté pour couvrir les ordinateurs et les protéger contre les 
égratignures; jeux vidéo informatiques; jeux informatiques téléchargeables sur un réseau 
informatique mondial; jeux informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires; jeux vidéo, 
cartouches de jeux vidéo; radios, haut-parleurs, casques d'écoute et écouteurs boutons, 
téléphones sans fil, téléphones; accessoires de téléphone cellulaire, nommément casques 
d'écoute, habillages, façades et coques de téléphone cellulaire; accessoires électroniques, 
nommément habillages, housses et supports pour lecteurs MP3, tablettes électroniques et 
assistants numériques personnels portatifs; plaques d'interrupteur décoratives, moniteurs vidéo, 
moniteurs d'ordinateur, jumelles; lunettes de soleil; montures de lunettes; cordons et chaînes pour 
lunettes; étuis à lunettes et à lunettes de soleil; aimants décoratifs et aimants pour réfrigérateurs; 
appareils photo jetables; cartes de crédit et cartes d'appel prépayées à codage magnétique; 
enregistrements vidéonumériques téléchargeables, flux vidéonumériques téléchargeables et 
enregistrements audionumériques téléchargeables dans le domaine du basketball diffusés par 
Internet; logiciels téléchargeables pour la gestion de bases de données et la consultation 
d'information, de renseignements statistiques, de questions anecdotiques, d'information sur les 
sondages d'opinion et de sondages d'opinion interactifs, tous dans le domaine du basketball, 
diffusés par Internet; jeux informatiques téléchargeables; jeux vidéo interactifs téléchargeables et 
jeux-questionnaires téléchargeables par Internet; logiciels téléchargeables pour utilisation comme 
économiseurs d'écran et papier peint, pour consulter et afficher des navigateurs, pour consulter 
des sites Web, des pages Web, des images numériques, des vidéos et des photos sur Internet, 
pour concevoir des habillages en film plastique pour protéger des moniteurs d'ordinateur, pour 
créer des avatars pour jouer à des jeux et pour manipuler à distance des curseurs informatiques 
par Internet; publications électroniques téléchargeables, à savoir magazines, bulletins d'information
, livres à colorier, calendriers des parties, tous dans le domaine du basketball, diffusés sur Internet;
catalogues téléchargeables offerts sur Internet contenant une gamme de produits ayant pour 
thème le basketball; cartes de souhaits téléchargeables sur Internet.

(3) Porte-plaques d'immatriculation.

(4) Pendentifs, boutons de manchette, boucles d'oreilles, bracelets, bijoux; bijoux de fantaisie; 
bijoux ornés de perles; colliers ornés de perles; perles pour la fabrication de bijoux; horloges; 
montres-bracelets et montres de poche; bracelets de montre et sangles de montre, boîtiers de 
montre, breloques de montre; colliers en métaux précieux; tirelires; épinglettes; coffrets à bijoux, 
boîtes décoratives; pinces à billets; épingles à cravate; médaillons; épinglettes de fantaisie, 
épinglettes décoratives, jetons et pièces sans valeur pécuniaire en métaux précieux; métaux 
précieux; figurines en métaux précieux; trophées et horloges murales.

(5) Publications et imprimés, nommément cartes à échanger de basketball, cartes à collectionner, 
autocollants, décalcomanies, timbres de basketball commémoratifs (excluant spécifiquement les 
timbres-poste), disques en carton à collectionner, pense-bêtes, planchettes à pince, sous-verres en
papier, cartes postales, napperons en papier, papiers-mouchoirs, cartes de correspondance, 
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blocs-notes, blocs de papier, stylos à bille, crayons à dessiner, marqueurs à pointe feutre, 
élastiques, crayons, porte-stylos et porte-papier, supports de documents pour bureau, scrapbooks, 
tampons en caoutchouc, règles non divisées, banderoles et drapeaux en papier, reliures à trois 
anneaux, chemises de classement et chemises de classement en carton, cahiers à spirale, 
porte-documents, photos montées ou non, affiches, calendriers, autocollants pour pare-chocs, 
couvre-livres, signets, papier d'emballage, livres d'activités pour enfants, livres à colorier pour 
enfants; cahiers de statistiques, guides et livres de référence, tous dans le domaine du basketball; 
magazines dans le domaine du basketball, catalogues dans le domaine du basketball, programmes
de jeu commémoratifs et programmes souvenirs ayant trait au basketball, fanions en papier, 
papeterie et articles de papeterie, porte-documents, cartes postales, cartes d'invitation, certificats 
de mérite imprimés, certificats commémoratifs imprimés, certificats-cadeaux imprimés, cartes de 
souhaits, cartes de Noël, cartes pour fêtes, feuilles de statistiques pour le basketball; bulletins 
d'information, brochures, dépliants et calendriers des parties dans le domaine du basketball; 
chèques, couvertures de chéquiers, porte-chéquiers, livres de bandes dessinées; cartes de crédit 
non magnétiques et cartes d'appel non magnétiques; pinces à billets.

(6) Sacs de sport, sacs à chaussures de voyage, sacs court-séjour, parapluies, sacs à dos, sacs à 
dos porte-bébés, sacs à dos, sacs polochons, fourre-tout, sacs de plage, fourre-tout de plage, sacs
à cordon coulissant, valises, étiquettes à bagages, parasols de patio, parasols de plage, valises, 
mallettes, porte-billets, portefeuilles, mallettes, cannes, étuis pour cartes professionnelles, sacs à 
livres, sacs de sport tout usage, parapluies de golf, sacs de sport, sacoches, porte-monnaie, sacs 
banane, sacs de taille, étuis à cosmétiques vendus vides, housses à vêtements de voyage, sacs à 
main, étuis porte-clés, chaînes porte-clés en cuir, valises, trousses de toilette vendues vides, 
malles de voyage et havresacs, coffres bas, vêtements pour animaux de compagnie, laisses pour 
animaux de compagnie et colliers pour animaux de compagnie.

(7) Coffres bas; oreillers et coussins de siège; sièges et coussins de stade; pinces à billets non 
métalliques; anneaux porte-clés autres qu'en métal et en cuir; chaînes porte-clés, plaques pour 
porte-clés et breloques porte-clés autres qu'en métal et en cuir; cadres; miroirs à main; stores 
enroulables à ventouse pour fenêtres; supports à magazines; plaques; décorations murales 
souples, nommément plaques murales décoratives, revêtements muraux en tissu, revêtements 
muraux en étoffe, décorations murales en tissu; capsules de bouteille réutilisables autres qu'en 
métal; pinces à nappes autres qu'en métal; figurines à tête branlante en plastique dur et figurines à
tête branlante (à casquette) en plastique; mobiles décoratifs; répliques miniatures de stades, 
nommément modèles réduits de stades en plastique; chaises et tabourets; tables; sièges et 
tabourets de sport pliables; mobilier de salle de bain; mobilier de salle à manger; mobilier de salle 
de séjour; mobilier de bureau; mobilier d'extérieur; mobilier de jardin; mobilier de chambre à 
coucher pour enfants; mobilier de chambre; cintres et patères; trophées en forme de coupe non 
métalliques; fauteuils poires; portemanteaux autres qu'en métal; présentoirs autres qu'en métal 
pour différents types de balles et de ballons; séparateurs de tiroirs; figurines en plastique; boules à 
neige; étiquettes d'identification en plastique pour animaux de compagnie, matelas pneumatiques; 
sacs de couchage; boîtes en bois et épinglettes décoratives; coffres; décorations 
d'emballages-cadeaux en plastique, nommément sacs-cadeaux vendus vides, paniers-cadeaux 
vendus vides, boîtes-cadeaux, emballage-cadeau, autocollants et rubans décoratifs en plastique; 
drapeaux en plastique; plaques d'immatriculation de fantaisie en plastique; porte-noms en 
plastique; plaques signalétiques autres qu'en métal.

(8) Grandes tasses, tasses, verres à liqueur, assiettes, vaisselle, bols, articles de table, verrerie de 
table, cadres, glacières à boissons portatives, mélangeurs à cocktail et corbeilles à papier; verrerie 
pour boissons, chopes, bouteilles vendues vides en plastique et en verre; tasses, verres, grandes 
tasses, bols et assiettes en papier et en plastique; agitateurs pour boissons; bâtonnets à cocktail; 
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carafes; plaques décoratives et commémoratives; articles de table et ustensiles de service pour 
aliments; figurines en porcelaine, en cristal, en faïence, en verre et en terre cuite; boîtes-repas et 
porte-manger; chopes autres qu'en métal précieux; plateaux-repas.

(9) Serviettes de bain, serviettes de plage, serviettes en tissu, essuie-mains, serviettes en tissu, 
couvertures, draps, taies d'oreiller, fanions en tissu, rideaux, couvre-oreillers à volant, drapeaux en 
tissu, édredons et draps de billard.

(10) Vêtements, nommément bonneterie, chaussettes, articles chaussants de sport, articles 
chaussants tout-aller, articles chaussants pour enfants, articles chaussants de sport, chaussures, 
bottes, chaussures de basketball, espadrilles de basketball, pantoufles, tee-shirts, chemises, polos,
pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, pantalons, débardeurs, jerseys, shorts, pyjamas, 
chemises sport, maillots de rugby, chandails, ceintures, noeuds papillon et cravates, chemises de 
nuit, chapeaux, casquettes, visières, survêtements, pantalons de survêtement, hauts de 
survêtement et chandails de sport amples, vestes, coupe-vent, parkas, manteaux, bavoirs autres 
qu'en papier, bandeaux, serre-poignets, tabliers, vêtements de dessous, boxeurs, pantalons sport, 
cache-oreilles, gants, mitaines, foulards, chemises tissées et en tricot, robes en jersey, robes, 
robes et uniformes de cheerleading, vêtements de bain, maillots de bain, costumes de bain, bikinis,
maillots deux-pièces, maillots de bain, caleçons de bain, shorts de planche, combinaisons 
isothermes, cache-maillots de plage, cache-maillots, paréos, sandales, sandales de plage, 
chapeaux de plage, visières, bonnets de bain, bonnets de baignade, chapeaux de fantaisie, 
casquettes et visières avec perruques attachées.

(11) Bandeaux, attaches et pinces pour cheveux; pièces de tissu pour vêtements.

(12) Tapis pour véhicules.

(13) Articles de sport, nommément ballons de basketball, balles de golf, balles et ballons de jeu, 
balles et ballons de sport, balles et ballons en caoutchouc ainsi que balles et ballons en mousse, 
balles et ballons de jeu en peluche, balles et ballons de jeu en plastique, filets de basketball, 
panneaux pour le basketball, panneaux miniatures pour le basketball, pompes pour gonfler les 
ballons de basketball et embouts connexes; bâtons de golf, sacs de golf, fers droits, accessoires 
de golf, nommément fourchettes à gazon, tés, repères de balle de golf, housses à sac de golf, 
couvre-bâtons de golf, gants de golf, pochettes pour balles de golf, verts d'exercice pour le golf; 
porte-queues de billard, boules de billard, supports pour boules de billard, armoires à cibles à 
fléchettes, jeux électroniques de table de basketball, jeux de table de basketball, jeux de société de
basketball, jeux d'adresse, jeux de fête d'adultes et d'enfants, jeux-questionnaires et appareils de 
jeux vidéo d'arcade électroniques, nécessaire de basketball constitué d'un panier et d'un sifflet, 
poupées, poupées décoratives, poupées à collectionner, figurines d'action jouets, figurines à tête 
branlante, jouets rembourrés, jouets en peluche, casse-tête, blocs de jeu de construction, 
décorations d'arbre de Noël et bas de Noël; véhicules jouets, à savoir voitures, camions, trains et 
fourgons sur le thème du basketball, jouets en mousse de fantaisie ayant la forme de mains et de 
trophées, trophées jouets, cartes à jouer, jeux de cartes, hochets, klaxons jouets, sirènes jouets et 
sifflets jouets, jouets pour animaux de compagnie; jouets de plage, nommément ballons de plage, 
balles et ballons gonflables, seaux jouets, pelles jouets, jouets pour le sable, jouets pour le bac à 
sable, jouets arroseurs à presser; accessoires de piscine, nommément flotteurs de natation, 
flotteurs de piscine, radeaux jouets, flotteurs en mousse, anneaux de natation, anneaux de piscine,
anneaux en mousse, planches de surf horizontal, planches de surf, palmes, ailerons de planche de
surf, flotteurs pour les bras et flotteurs pour la natation, tous à usage récréatif; ensembles de 
volleyball constitués d'un ballon, d'un filet, de lignes de côté et d'un sifflet, ensembles de water-polo
constitués d'un ballon, d'un filet et d'un sifflet; manches à air décoratives en tissu; reproductions 
miniatures de stades, nommément modèles réduits d'un stade en plastique; boules à neige; 
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appareils de jeux vidéo pour utilisation avec un téléviseur et commandes à main de jeux vidéo pour
utilisation avec une console de jeux vidéo.

SERVICES
(1) Services de magasin de vente au détail, de commande, de vente au détail, de vente au détail 
par voie électronique, de catalogue et de catalogue de vente par correspondance informatisés en 
ligne de biens de consommation ayant pour thème le basketball et liés au basketball; promotion 
des produits et des services de tiers en permettant à des commanditaires d'associer ces produits 
et services à une équipe ou à une ligue de basketball; promotion de la vente des produits et des 
services de tiers par l'organisation de concours promotionnels sur Internet; réalisation sur Internet 
de sondages d'opinion dans le domaine du basketball à des fins autres que commerciales et autres
que le marketing; offre d'accès à des sondages interactifs sur Internet dans le domaine du 
basketball.

(2) Services de collecte de fonds à des fins caritatives.

(3) Diffusion audio d'émissions de radio par satellite; radiodiffusion sur Internet; câblodistribution; 
radiodiffusion; télédiffusion par abonnement; télédiffusion; diffusion vidéo de parties de basketball 
et d'enregistrements numériques de contenu lié au basketball par Internet; télédiffusion par satellite
; services de webdiffusion, à savoir offre de bavardoirs et de bavardoirs interactifs en ligne avec 
des invités pour la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur concernant le domaine
du basketball; diffusion d'émissions de radio, d'émissions de télévision et de webémissions de 
sport par Internet, offre de babillards électroniques en ligne pour la transmission de messages 
entre utilisateurs d'ordinateur concernant le domaine du basketball, offre d'accès multiutilisateur à 
un réseau informatique mondial pour la participation à des sondages interactifs dans le domaine du
basketball; services de communication sans fil, nommément transmission d'images numériques 
téléchargeables vers des téléphones mobiles; transmission électronique sans fil de messages 
vocaux, de télécopies, de messages texte, de vidéos en continu, de films, de musique, de photos, 
d'images numériques et d'information dans le domaine du basketball par Internet et au moyen de 
réseaux sans fil et cellulaires; services de communication à large bande sans fil, nommément 
transmission à large bande de parties de basketball diffusées en direct et d'enregistrements 
numériques d'émissions de radio et de télévision ayant trait au basketball; services de webdiffusion
, à savoir diffusion de parties de basketball, d'évènements de basketball, d'émissions de basketball
, d'entrevues avec des joueurs et de conférences de presse dans le domaine du basketball par 
Internet, diffusion audio et vidéo payante dans le domaine du basketball par Internet, diffusion 
d'émissions de radio en continu par Internet, diffusion des points saillants d'émissions de télévision,
de télévision par câble et de radio dans le domaine du basketball par Internet.

(4) Services de divertissement et d'enseignement, à savoir émissions de télévision et de radio 
continues dans le domaine du basketball et retransmission en direct de parties de basketball et de 
parties de basketball hors concours; production et distribution d'émissions de radio et de télévision 
présentant des parties de basketball, des évènements de basketball et des émissions dans le 
domaine du basketball; tenue et organisation de cours pratiques et de camps de basketball, de 
cours pratiques et de camps pour entraîneurs, de cours pratiques et de camps pour équipes de 
danse ainsi que de parties de basketball; services de divertissement, à savoir prestations d'une 
mascotte costumée ou d'une équipe de danse pendant des parties et des parties hors concours de
basketball, des cours pratiques, des camps, des promotions ainsi que d'autres évènements, fêtes 
et évènements spéciaux liés au basketball; services de club d'admirateurs dans le domaine du 
basketball; services de divertissement, nommément offre d'un site Web au contenu multimédia, à 
savoir des faits saillants télévisés, des faits saillants télévisés interactifs, des enregistrements vidéo
, des enregistrements vidéo en continu, des sélections de faits saillants vidéo interactifs, des 
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émissions de radio, des faits saillants à la radio et des enregistrements audio dans le domaine du 
basketball; diffusion de nouvelles et d'information, à savoir de statistiques et de questions 
anecdotiques dans le domaine du basketball; offre de jeux en ligne non téléchargeables, 
nommément de jeux informatiques, de jeux vidéo, de jeux vidéo interactifs, de jeux d'adresse, de 
jeux d'arcade, de jeux de fête d'adultes et d'enfants, de jeux de plateau, de casse-tête et de 
jeux-questionnaires; services d'édition électronique, nommément édition de magazines, de guides, 
de bulletins d'information, de livres à colorier et de calendriers des parties pour des tiers sur 
Internet, tous dans le domaine du basketball; offre d'une base de données en ligne dans le 
domaine du basketball.

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

Description de l’image (Vienne)
- Couronnes ouvertes dans leur partie supérieure
- Couronnes stylisées ou de fantaisie
- Une couronne
- Couronnes avec la représentation d'animaux ou de parties du corps d'un animal
- Lions
- Lions héraldiques
- Ballons, balles, boules, volants

Produits
(1) Produits de soins personnels, nommément shampooing, revitalisant, savon, savon liquide pour 
le visage, savon liquide pour le corps, gel douche, crème à raser, bain moussant, lotion 
après-rasage, déodorants, antisudorifiques, produits de soins de la peau, écrans solaires en crème
, écrans solaires en lotion, écrans solaires en gel, lotion solaire, gel capillaire, mousse capillaire, 
fixatif, eau de toilette, eau de Cologne, lotions pour la peau, parfums, dentifrices et rince-bouches, 
baume à lèvres, détergents pour la maison, huiles essentielles à usage personnel, crèmes pour le 
corps et la peau, lotions pour le corps et la peau.

(2) Enregistrements audio et enregistrements vidéo contenant du divertissement et de l'information 
dans le domaine du basketball; disques optiques préenregistrés, disques numériques universels 
préenregistrés, cassettes audio et vidéo préenregistrées, bandes audio et vidéo préenregistrées, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1778837&extension=00
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disques compacts préenregistrés, disques laser informatiques préenregistrés, contenant tous du 
divertissement et de l'information dans le domaine du basketball; accessoires d'ordinateur, 
nommément clés USB à mémoire flash vierges, supports d'ordinateur, tapis de souris, souris, étuis 
pour disques, sacs à ordinateur, étuis d'ordinateur, pochettes d'ordinateur, repose-poignets pour 
clavier, ayant tous trait au basketball; programmes informatiques pour visualiser de l'information, 
des statistiques ou des questions anecdotiques sur le basketball; logiciels, nommément 
économiseurs d'écran présentant des thèmes de basketball; logiciels pour consulter et visualiser 
des papiers peints; logiciels de navigation sur le Web pour la visualisation et l'affichage de sites 
Web, de pages Web, d'images numériques, de vidéos et de photos sur Internet; habillages, 
nommément film plastique ajusté pour couvrir les ordinateurs et les protéger contre les 
égratignures; jeux vidéo informatiques; jeux informatiques téléchargeables sur un réseau 
informatique mondial; jeux informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires; jeux vidéo, 
cartouches de jeux vidéo; radios, haut-parleurs, casques d'écoute et écouteurs boutons, 
téléphones sans fil, téléphones; accessoires de téléphone cellulaire, nommément casques 
d'écoute, habillages, façades et coques de téléphone cellulaire; accessoires électroniques, 
nommément habillages, housses et supports pour lecteurs MP3, tablettes électroniques et 
assistants numériques personnels portatifs; plaques d'interrupteur décoratives, moniteurs vidéo, 
moniteurs d'ordinateur, jumelles; lunettes de soleil; montures de lunettes; cordons et chaînes pour 
lunettes; étuis à lunettes et à lunettes de soleil; aimants décoratifs et aimants pour réfrigérateurs; 
appareils photo jetables; cartes de crédit et cartes d'appel prépayées à codage magnétique; 
enregistrements vidéonumériques téléchargeables, flux vidéonumériques téléchargeables et 
enregistrements audionumériques téléchargeables dans le domaine du basketball diffusés par 
Internet; logiciels téléchargeables pour la gestion de bases de données et la consultation 
d'information, de renseignements statistiques, de questions anecdotiques, d'information sur les 
sondages d'opinion et de sondages d'opinion interactifs, tous dans le domaine du basketball, 
diffusés par Internet; jeux informatiques téléchargeables; jeux vidéo interactifs téléchargeables et 
jeux-questionnaires téléchargeables par Internet; logiciels téléchargeables pour utilisation comme 
économiseurs d'écran et papier peint, pour consulter et afficher des navigateurs, pour consulter 
des sites Web, des pages Web, des images numériques, des vidéos et des photos sur Internet, 
pour concevoir des habillages en film plastique pour protéger des moniteurs d'ordinateur, pour 
créer des avatars pour jouer à des jeux et pour manipuler à distance des curseurs informatiques 
par Internet; publications électroniques téléchargeables, à savoir magazines, bulletins d'information
, livres à colorier, calendriers des parties, tous dans le domaine du basketball, diffusés sur Internet;
catalogues téléchargeables offerts sur Internet contenant une gamme de produits ayant pour 
thème le basketball; cartes de souhaits téléchargeables sur Internet.

(3) Porte-plaques d'immatriculation.

(4) Pendentifs, boutons de manchette, boucles d'oreilles, bracelets, bijoux; bijoux de fantaisie; 
bijoux ornés de perles; colliers ornés de perles; perles pour la fabrication de bijoux; horloges; 
montres-bracelets et montres de poche; bracelets de montre et sangles de montre, boîtiers de 
montre, breloques de montre; colliers en métaux précieux; tirelires; épinglettes; coffrets à bijoux, 
boîtes décoratives; pinces à billets; épingles à cravate; médaillons; épinglettes de fantaisie, 
épinglettes décoratives, jetons et pièces sans valeur pécuniaire en métaux précieux; métaux 
précieux; figurines en métaux précieux; trophées et horloges murales.

(5) Publications et imprimés, nommément cartes à échanger de basketball, cartes à collectionner, 
autocollants, décalcomanies, timbres de basketball commémoratifs (excluant spécifiquement les 
timbres-poste), disques en carton à collectionner, pense-bêtes, planchettes à pince, sous-verres en
papier, cartes postales, napperons en papier, papiers-mouchoirs, cartes de correspondance, 
blocs-notes, blocs de papier, stylos à bille, crayons à dessiner, marqueurs à pointe feutre, 
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élastiques, crayons, porte-stylos et porte-papier, supports de documents pour bureau, scrapbooks, 
tampons en caoutchouc, règles non divisées, banderoles et drapeaux en papier, reliures à trois 
anneaux, chemises de classement et chemises de classement en carton, cahiers à spirale, 
porte-documents, photos montées ou non, affiches, calendriers, autocollants pour pare-chocs, 
couvre-livres, signets, papier d'emballage, livres d'activités pour enfants, livres à colorier pour 
enfants; cahiers de statistiques, guides et livres de référence, tous dans le domaine du basketball; 
magazines dans le domaine du basketball, catalogues dans le domaine du basketball, programmes
de jeu commémoratifs et programmes souvenirs ayant trait au basketball, fanions en papier, 
papeterie et articles de papeterie, porte-documents, cartes postales, cartes d'invitation, certificats 
de mérite imprimés, certificats commémoratifs imprimés, certificats-cadeaux imprimés, cartes de 
souhaits, cartes de Noël, cartes pour fêtes, feuilles de statistiques pour le basketball; bulletins 
d'information, brochures, dépliants et calendriers des parties dans le domaine du basketball; 
chèques, couvertures de chéquiers, porte-chéquiers, livres de bandes dessinées; cartes de crédit 
non magnétiques et cartes d'appel non magnétiques; pinces à billets.

(6) Sacs de sport, sacs à chaussures de voyage, sacs court-séjour, parapluies, sacs à dos, sacs à 
dos porte-bébés, sacs à dos, sacs polochons, fourre-tout, sacs de plage, fourre-tout de plage, sacs
à cordon coulissant, valises, étiquettes à bagages, parasols de patio, parasols de plage, valises, 
mallettes, porte-billets, portefeuilles, mallettes, cannes, étuis pour cartes professionnelles, sacs à 
livres, sacs de sport tout usage, parapluies de golf, sacs de sport, sacoches, porte-monnaie, sacs 
banane, sacs de taille, étuis à cosmétiques vendus vides, housses à vêtements de voyage, sacs à 
main, étuis porte-clés, chaînes porte-clés en cuir, valises, trousses de toilette vendues vides, 
malles de voyage et havresacs, coffres bas, vêtements pour animaux de compagnie, laisses pour 
animaux de compagnie et colliers pour animaux de compagnie.

(7) Coffres bas; oreillers et coussins de siège; sièges et coussins de stade; pinces à billets non 
métalliques; anneaux porte-clés autres qu'en métal et en cuir; chaînes porte-clés, plaques pour 
porte-clés et breloques porte-clés autres qu'en métal et en cuir; cadres; miroirs à main; stores 
enroulables à ventouse pour fenêtres; supports à magazines; plaques; décorations murales 
souples, nommément plaques murales décoratives, revêtements muraux en tissu, revêtements 
muraux en étoffe, décorations murales en tissu; capsules de bouteille réutilisables autres qu'en 
métal; pinces à nappes autres qu'en métal; figurines à tête branlante en plastique dur et figurines à
tête branlante (à casquette) en plastique; mobiles décoratifs; répliques miniatures de stades, 
nommément modèles réduits de stades en plastique; chaises et tabourets; tables; sièges et 
tabourets de sport pliables; mobilier de salle de bain; mobilier de salle à manger; mobilier de salle 
de séjour; mobilier de bureau; mobilier d'extérieur; mobilier de jardin; mobilier de chambre à 
coucher pour enfants; mobilier de chambre; cintres et patères; trophées en forme de coupe non 
métalliques; fauteuils poires; portemanteaux autres qu'en métal; présentoirs autres qu'en métal 
pour différents types de balles et de ballons; séparateurs de tiroirs; figurines en plastique; boules à 
neige; étiquettes d'identification en plastique pour animaux de compagnie, matelas pneumatiques; 
sacs de couchage; boîtes en bois et épinglettes décoratives; coffres; décorations 
d'emballages-cadeaux en plastique, nommément sacs-cadeaux vendus vides, paniers-cadeaux 
vendus vides, boîtes-cadeaux, emballage-cadeau, autocollants et rubans décoratifs en plastique; 
drapeaux en plastique; plaques d'immatriculation de fantaisie en plastique; porte-noms en 
plastique; plaques signalétiques autres qu'en métal.

(8) Grandes tasses, tasses, verres à liqueur, assiettes, vaisselle, bols, articles de table, verrerie de 
table, cadres, glacières à boissons portatives, mélangeurs à cocktail et corbeilles à papier; verrerie 
pour boissons, chopes, bouteilles vendues vides en plastique et en verre; tasses, verres, grandes 
tasses, bols et assiettes en papier et en plastique; agitateurs pour boissons; bâtonnets à cocktail; 
carafes; plaques décoratives et commémoratives; articles de table et ustensiles de service pour 
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aliments; figurines en porcelaine, en cristal, en faïence, en verre et en terre cuite; boîtes-repas et 
porte-manger; chopes autres qu'en métal précieux; plateaux-repas.

(9) Serviettes de bain, serviettes de plage, serviettes en tissu, essuie-mains, serviettes en tissu, 
couvertures, draps, taies d'oreiller, fanions en tissu, rideaux, couvre-oreillers à volant, drapeaux en 
tissu, édredons et draps de billard.

(10) Vêtements, nommément bonneterie, chaussettes, articles chaussants de sport, articles 
chaussants tout-aller, articles chaussants pour enfants, articles chaussants de sport, chaussures, 
bottes, chaussures de basketball, espadrilles de basketball, pantoufles, tee-shirts, chemises, polos,
pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, pantalons, débardeurs, jerseys, shorts, pyjamas, 
chemises sport, maillots de rugby, chandails, ceintures, noeuds papillon et cravates, chemises de 
nuit, chapeaux, casquettes, visières, survêtements, pantalons de survêtement, hauts de 
survêtement et chandails de sport amples, vestes, coupe-vent, parkas, manteaux, bavoirs autres 
qu'en papier, bandeaux, serre-poignets, tabliers, vêtements de dessous, boxeurs, pantalons sport, 
cache-oreilles, gants, mitaines, foulards, chemises tissées et en tricot, robes en jersey, robes, 
robes et uniformes de cheerleading, vêtements de bain, maillots de bain, costumes de bain, bikinis,
maillots deux-pièces, maillots de bain, caleçons de bain, shorts de planche, combinaisons 
isothermes, cache-maillots de plage, cache-maillots, paréos, sandales, sandales de plage, 
chapeaux de plage, visières, bonnets de bain, bonnets de baignade, chapeaux de fantaisie, 
casquettes et visières avec perruques attachées.

(11) Bandeaux, attaches et pinces pour cheveux; pièces de tissu pour vêtements.

(12) Tapis pour véhicules.

(13) Articles de sport, nommément ballons de basketball, balles de golf, balles et ballons de jeu, 
balles et ballons de sport, balles et ballons en caoutchouc ainsi que balles et ballons en mousse, 
balles et ballons de jeu en peluche, balles et ballons de jeu en plastique, filets de basketball, 
panneaux pour le basketball, panneaux miniatures pour le basketball, pompes pour gonfler les 
ballons de basketball et embouts connexes; bâtons de golf, sacs de golf, fers droits, accessoires 
de golf, nommément fourchettes à gazon, tés, repères de balle de golf, housses à sac de golf, 
couvre-bâtons de golf, gants de golf, pochettes pour balles de golf, verts d'exercice pour le golf; 
porte-queues de billard, boules de billard, supports pour boules de billard, armoires à cibles à 
fléchettes, jeux électroniques de table de basketball, jeux de table de basketball, jeux de société de
basketball, jeux d'adresse, jeux de fête d'adultes et d'enfants, jeux-questionnaires et appareils de 
jeux vidéo d'arcade électroniques, nécessaire de basketball constitué d'un panier et d'un sifflet, 
poupées, poupées décoratives, poupées à collectionner, figurines d'action jouets, figurines à tête 
branlante, jouets rembourrés, jouets en peluche, casse-tête, blocs de jeu de construction, 
décorations d'arbre de Noël et bas de Noël; véhicules jouets, à savoir voitures, camions, trains et 
fourgons sur le thème du basketball, jouets en mousse de fantaisie ayant la forme de mains et de 
trophées, trophées jouets, cartes à jouer, jeux de cartes, hochets, klaxons jouets, sirènes jouets et 
sifflets jouets, jouets pour animaux de compagnie; jouets de plage, nommément ballons de plage, 
balles et ballons gonflables, seaux jouets, pelles jouets, jouets pour le sable, jouets pour le bac à 
sable, jouets arroseurs à presser; accessoires de piscine, nommément flotteurs de natation, 
flotteurs de piscine, radeaux jouets, flotteurs en mousse, anneaux de natation, anneaux de piscine,
anneaux en mousse, planches de surf horizontal, planches de surf, palmes, ailerons de planche de
surf, flotteurs pour les bras et flotteurs pour la natation, tous à usage récréatif; ensembles de 
volleyball constitués d'un ballon, d'un filet, de lignes de côté et d'un sifflet, ensembles de water-polo
constitués d'un ballon, d'un filet et d'un sifflet; manches à air décoratives en tissu; reproductions 
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miniatures de stades, nommément modèles réduits d'un stade en plastique; boules à neige; 
appareils de jeux vidéo pour utilisation avec un téléviseur et commandes à main de jeux vidéo pour
utilisation avec une console de jeux vidéo.

SERVICES
(1) Services de magasin de vente au détail, de commande, de vente au détail, de vente au détail 
par voie électronique, de catalogue et de catalogue de vente par correspondance informatisés en 
ligne de biens de consommation ayant pour thème le basketball et liés au basketball; promotion 
des produits et des services de tiers en permettant à des commanditaires d'associer ces produits 
et services à une équipe ou à une ligue de basketball; promotion de la vente des produits et des 
services de tiers par l'organisation de concours promotionnels sur Internet; réalisation sur Internet 
de sondages d'opinion dans le domaine du basketball à des fins autres que commerciales et autres
que le marketing; offre d'accès à des sondages interactifs sur Internet dans le domaine du 
basketball.

(2) Services de collecte de fonds à des fins caritatives.

(3) Diffusion audio d'émissions de radio par satellite; radiodiffusion sur Internet; câblodistribution; 
radiodiffusion; télédiffusion par abonnement; télédiffusion; diffusion vidéo de parties de basketball 
et d'enregistrements numériques de contenu lié au basketball par Internet; télédiffusion par satellite
; services de webdiffusion, à savoir offre de bavardoirs et de bavardoirs interactifs en ligne avec 
des invités pour la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur concernant le domaine
du basketball; diffusion d'émissions de radio, d'émissions de télévision et de webémissions de 
sport par Internet, offre de babillards électroniques en ligne pour la transmission de messages 
entre utilisateurs d'ordinateur concernant le domaine du basketball, offre d'accès multiutilisateur à 
un réseau informatique mondial pour la participation à des sondages interactifs dans le domaine du
basketball; services de communication sans fil, nommément transmission d'images numériques 
téléchargeables vers des téléphones mobiles; transmission électronique sans fil de messages 
vocaux, de télécopies, de messages texte, de vidéos en continu, de films, de musique, de photos, 
d'images numériques et d'information dans le domaine du basketball par Internet et au moyen de 
réseaux sans fil et cellulaires; services de communication à large bande sans fil, nommément 
transmission à large bande de parties de basketball diffusées en direct et d'enregistrements 
numériques d'émissions de radio et de télévision ayant trait au basketball; services de webdiffusion
, à savoir diffusion de parties de basketball, d'évènements de basketball, d'émissions de basketball
, d'entrevues avec des joueurs et de conférences de presse dans le domaine du basketball par 
Internet, diffusion audio et vidéo payante dans le domaine du basketball par Internet, diffusion 
d'émissions de radio en continu par Internet, diffusion des points saillants d'émissions de télévision,
de télévision par câble et de radio dans le domaine du basketball par Internet.

(4) Services de divertissement et d'enseignement, à savoir émissions de télévision et de radio 
continues dans le domaine du basketball et retransmission en direct de parties de basketball et de 
parties de basketball hors concours; production et distribution d'émissions de radio et de télévision 
présentant des parties de basketball, des évènements de basketball et des émissions dans le 
domaine du basketball; tenue et organisation de cours pratiques et de camps de basketball, de 
cours pratiques et de camps pour entraîneurs, de cours pratiques et de camps pour équipes de 
danse ainsi que de parties de basketball; services de divertissement, à savoir prestations d'une 
mascotte costumée ou d'une équipe de danse pendant des parties et des parties hors concours de
basketball, des cours pratiques, des camps, des promotions ainsi que d'autres évènements, fêtes 
et évènements spéciaux liés au basketball; services de club d'admirateurs dans le domaine du 
basketball; services de divertissement, nommément offre d'un site Web au contenu multimédia, à 
savoir des faits saillants télévisés, des faits saillants télévisés interactifs, des enregistrements vidéo



  1,778,837
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-30

Vol. 64 No. 3279 page 336

, des enregistrements vidéo en continu, des sélections de faits saillants vidéo interactifs, des 
émissions de radio, des faits saillants à la radio et des enregistrements audio dans le domaine du 
basketball; diffusion de nouvelles et d'information, à savoir de statistiques et de questions 
anecdotiques dans le domaine du basketball; offre de jeux en ligne non téléchargeables, 
nommément de jeux informatiques, de jeux vidéo, de jeux vidéo interactifs, de jeux d'adresse, de 
jeux d'arcade, de jeux de fête d'adultes et d'enfants, de jeux de plateau, de casse-tête et de 
jeux-questionnaires; services d'édition électronique, nommément édition de magazines, de guides, 
de bulletins d'information, de livres à colorier et de calendriers des parties pour des tiers sur 
Internet, tous dans le domaine du basketball; offre d'une base de données en ligne dans le 
domaine du basketball.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,778,838  Date de production 2016-04-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sacramento Kings Limited Partnership, L.P., 
One Sports Parkway, Sacramento, CA 95834, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Couronnes ouvertes dans leur partie supérieure
- Couronnes stylisées ou de fantaisie
- Une couronne
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

Produits
(1) Produits de soins personnels, nommément shampooing, revitalisant, savon, savon liquide pour 
le visage, savon liquide pour le corps, gel douche, crème à raser, bain moussant, lotion 
après-rasage, déodorants, antisudorifiques, produits de soins de la peau, écrans solaires en crème
, écrans solaires en lotion, écrans solaires en gel, lotion solaire, gel capillaire, mousse capillaire, 
fixatif, eau de toilette, eau de Cologne, lotions pour la peau, parfums, dentifrices et rince-bouches, 
baume à lèvres, détergents pour la maison, huiles essentielles à usage personnel, crèmes pour le 
corps et la peau, lotions pour le corps et la peau.

(2) Enregistrements audio et enregistrements vidéo contenant du divertissement et de l'information 
dans le domaine du basketball; disques optiques préenregistrés, disques numériques universels 
préenregistrés, cassettes audio et vidéo préenregistrées, bandes audio et vidéo préenregistrées, 
disques compacts préenregistrés, disques laser informatiques préenregistrés, contenant tous du 
divertissement et de l'information dans le domaine du basketball; accessoires d'ordinateur, 
nommément clés USB à mémoire flash vierges, supports d'ordinateur, tapis de souris, souris, étuis 
pour disques, sacs à ordinateur, étuis d'ordinateur, pochettes d'ordinateur, repose-poignets pour 
clavier, ayant tous trait au basketball; programmes informatiques pour visualiser de l'information, 
des statistiques ou des questions anecdotiques sur le basketball; logiciels, nommément 
économiseurs d'écran présentant des thèmes de basketball; logiciels pour consulter et visualiser 
des papiers peints; logiciels de navigation sur le Web pour la visualisation et l'affichage de sites 
Web, de pages Web, d'images numériques, de vidéos et de photos sur Internet; habillages, 
nommément film plastique ajusté pour couvrir les ordinateurs et les protéger contre les 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1778838&extension=00


  1,778,838
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-30

Vol. 64 No. 3279 page 338

égratignures; jeux vidéo informatiques; jeux informatiques téléchargeables sur un réseau 
informatique mondial; jeux informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires; jeux vidéo, 
cartouches de jeux vidéo; radios, haut-parleurs, casques d'écoute et écouteurs boutons, 
téléphones sans fil, téléphones; accessoires de téléphone cellulaire, nommément casques 
d'écoute, habillages, façades et coques de téléphone cellulaire; accessoires électroniques, 
nommément habillages, housses et supports pour lecteurs MP3, tablettes électroniques et 
assistants numériques personnels portatifs; plaques d'interrupteur décoratives, moniteurs vidéo, 
moniteurs d'ordinateur, jumelles; lunettes de soleil; montures de lunettes; cordons et chaînes pour 
lunettes; étuis à lunettes et à lunettes de soleil; aimants décoratifs et aimants pour réfrigérateurs; 
appareils photo jetables; cartes de crédit et cartes d'appel prépayées à codage magnétique; 
enregistrements vidéonumériques téléchargeables, flux vidéonumériques téléchargeables et 
enregistrements audionumériques téléchargeables dans le domaine du basketball diffusés par 
Internet; logiciels téléchargeables pour la gestion de bases de données et la consultation 
d'information, de renseignements statistiques, de questions anecdotiques, d'information sur les 
sondages d'opinion et de sondages d'opinion interactifs, tous dans le domaine du basketball, 
diffusés par Internet; jeux informatiques téléchargeables; jeux vidéo interactifs téléchargeables et 
jeux-questionnaires téléchargeables par Internet; logiciels téléchargeables pour utilisation comme 
économiseurs d'écran et papier peint, pour consulter et afficher des navigateurs, pour consulter 
des sites Web, des pages Web, des images numériques, des vidéos et des photos sur Internet, 
pour concevoir des habillages en film plastique pour protéger des moniteurs d'ordinateur, pour 
créer des avatars pour jouer à des jeux et pour manipuler à distance des curseurs informatiques 
par Internet; publications électroniques téléchargeables, à savoir magazines, bulletins d'information
, livres à colorier, calendriers des parties, tous dans le domaine du basketball, diffusés sur Internet;
catalogues téléchargeables offerts sur Internet contenant une gamme de produits ayant pour 
thème le basketball; cartes de souhaits téléchargeables sur Internet.

(3) Porte-plaques d'immatriculation.

(4) Pendentifs, boutons de manchette, boucles d'oreilles, bracelets, bijoux; bijoux de fantaisie; 
bijoux ornés de perles; colliers ornés de perles; perles pour la fabrication de bijoux; horloges; 
montres-bracelets et montres de poche; bracelets de montre et sangles de montre, boîtiers de 
montre, breloques de montre; colliers en métaux précieux; tirelires; épinglettes; coffrets à bijoux, 
boîtes décoratives; pinces à billets; épingles à cravate; médaillons; épinglettes de fantaisie, 
épinglettes décoratives, jetons et pièces sans valeur pécuniaire en métaux précieux; métaux 
précieux; figurines en métaux précieux; trophées et horloges murales.

(5) Publications et imprimés, nommément cartes à échanger de basketball, cartes à collectionner, 
autocollants, décalcomanies, timbres de basketball commémoratifs (excluant spécifiquement les 
timbres-poste), disques en carton à collectionner, pense-bêtes, planchettes à pince, sous-verres en
papier, cartes postales, napperons en papier, papiers-mouchoirs, cartes de correspondance, 
blocs-notes, blocs de papier, stylos à bille, crayons à dessiner, marqueurs à pointe feutre, 
élastiques, crayons, porte-stylos et porte-papier, supports de documents pour bureau, scrapbooks, 
tampons en caoutchouc, règles non divisées, banderoles et drapeaux en papier, reliures à trois 
anneaux, chemises de classement et chemises de classement en carton, cahiers à spirale, 
porte-documents, photos montées ou non, affiches, calendriers, autocollants pour pare-chocs, 
couvre-livres, signets, papier d'emballage, livres d'activités pour enfants, livres à colorier pour 
enfants; cahiers de statistiques, guides et livres de référence, tous dans le domaine du basketball; 
magazines dans le domaine du basketball, catalogues dans le domaine du basketball, programmes
de jeu commémoratifs et programmes souvenirs ayant trait au basketball, fanions en papier, 
papeterie et articles de papeterie, porte-documents, cartes postales, cartes d'invitation, certificats 
de mérite imprimés, certificats commémoratifs imprimés, certificats-cadeaux imprimés, cartes de 
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souhaits, cartes de Noël, cartes pour fêtes, feuilles de statistiques pour le basketball; bulletins 
d'information, brochures, dépliants et calendriers des parties dans le domaine du basketball; 
chèques, couvertures de chéquiers, porte-chéquiers, livres de bandes dessinées; cartes de crédit 
non magnétiques et cartes d'appel non magnétiques; pinces à billets.

(6) Sacs de sport, sacs à chaussures de voyage, sacs court-séjour, parapluies, sacs à dos, sacs à 
dos porte-bébés, sacs à dos, sacs polochons, fourre-tout, sacs de plage, fourre-tout de plage, sacs
à cordon coulissant, valises, étiquettes à bagages, parasols de patio, parasols de plage, valises, 
mallettes, porte-billets, portefeuilles, mallettes, cannes, étuis pour cartes professionnelles, sacs à 
livres, sacs de sport tout usage, parapluies de golf, sacs de sport, sacoches, porte-monnaie, sacs 
banane, sacs de taille, étuis à cosmétiques vendus vides, housses à vêtements de voyage, sacs à 
main, étuis porte-clés, chaînes porte-clés en cuir, valises, trousses de toilette vendues vides, 
malles de voyage et havresacs, coffres bas, vêtements pour animaux de compagnie, laisses pour 
animaux de compagnie et colliers pour animaux de compagnie.

(7) Coffres bas; oreillers et coussins de siège; sièges et coussins de stade; pinces à billets non 
métalliques; anneaux porte-clés autres qu'en métal et en cuir; chaînes porte-clés, plaques pour 
porte-clés et breloques porte-clés autres qu'en métal et en cuir; cadres; miroirs à main; stores 
enroulables à ventouse pour fenêtres; supports à magazines; plaques; décorations murales 
souples, nommément plaques murales décoratives, revêtements muraux en tissu, revêtements 
muraux en étoffe, décorations murales en tissu; capsules de bouteille réutilisables autres qu'en 
métal; pinces à nappes autres qu'en métal; figurines à tête branlante en plastique dur et figurines à
tête branlante (à casquette) en plastique; mobiles décoratifs; répliques miniatures de stades, 
nommément modèles réduits de stades en plastique; chaises et tabourets; tables; sièges et 
tabourets de sport pliables; mobilier de salle de bain; mobilier de salle à manger; mobilier de salle 
de séjour; mobilier de bureau; mobilier d'extérieur; mobilier de jardin; mobilier de chambre à 
coucher pour enfants; mobilier de chambre; cintres et patères; trophées en forme de coupe non 
métalliques; fauteuils poires; portemanteaux autres qu'en métal; présentoirs autres qu'en métal 
pour différents types de balles et de ballons; séparateurs de tiroirs; figurines en plastique; boules à 
neige; étiquettes d'identification en plastique pour animaux de compagnie, matelas pneumatiques; 
sacs de couchage; boîtes en bois et épinglettes décoratives; coffres; décorations 
d'emballages-cadeaux en plastique, nommément sacs-cadeaux vendus vides, paniers-cadeaux 
vendus vides, boîtes-cadeaux, emballage-cadeau, autocollants et rubans décoratifs en plastique; 
drapeaux en plastique; plaques d'immatriculation de fantaisie en plastique; porte-noms en 
plastique; plaques signalétiques autres qu'en métal.

(8) Grandes tasses, tasses, verres à liqueur, assiettes, vaisselle, bols, articles de table, verrerie de 
table, cadres, glacières à boissons portatives, mélangeurs à cocktail et corbeilles à papier; verrerie 
pour boissons, chopes, bouteilles vendues vides en plastique et en verre; tasses, verres, grandes 
tasses, bols et assiettes en papier et en plastique; agitateurs pour boissons; bâtonnets à cocktail; 
carafes; plaques décoratives et commémoratives; articles de table et ustensiles de service pour 
aliments; figurines en porcelaine, en cristal, en faïence, en verre et en terre cuite; boîtes-repas et 
porte-manger; chopes autres qu'en métal précieux; plateaux-repas.

(9) Serviettes de bain, serviettes de plage, serviettes en tissu, essuie-mains, serviettes en tissu, 
couvertures, draps, taies d'oreiller, fanions en tissu, rideaux, couvre-oreillers à volant, drapeaux en 
tissu, édredons et draps de billard.

(10) Vêtements, nommément bonneterie, chaussettes, articles chaussants de sport, articles 
chaussants tout-aller, articles chaussants pour enfants, articles chaussants de sport, chaussures, 
bottes, chaussures de basketball, espadrilles de basketball, pantoufles, tee-shirts, chemises, polos,
pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, pantalons, débardeurs, jerseys, shorts, pyjamas, 
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chemises sport, maillots de rugby, chandails, ceintures, noeuds papillon et cravates, chemises de 
nuit, chapeaux, casquettes, visières, survêtements, pantalons de survêtement, hauts de 
survêtement et chandails de sport amples, vestes, coupe-vent, parkas, manteaux, bavoirs autres 
qu'en papier, bandeaux, serre-poignets, tabliers, vêtements de dessous, boxeurs, pantalons sport, 
cache-oreilles, gants, mitaines, foulards, chemises tissées et en tricot, robes en jersey, robes, 
robes et uniformes de cheerleading, vêtements de bain, maillots de bain, costumes de bain, bikinis,
maillots deux-pièces, maillots de bain, caleçons de bain, shorts de planche, combinaisons 
isothermes, cache-maillots de plage, cache-maillots, paréos, sandales, sandales de plage, 
chapeaux de plage, visières, bonnets de bain, bonnets de baignade, chapeaux de fantaisie, 
casquettes et visières avec perruques attachées.

(11) Bandeaux, attaches et pinces pour cheveux; pièces de tissu pour vêtements.

(12) Tapis pour véhicules.

(13) Articles de sport, nommément ballons de basketball, balles de golf, balles et ballons de jeu, 
balles et ballons de sport, balles et ballons en caoutchouc ainsi que balles et ballons en mousse, 
balles et ballons de jeu en peluche, balles et ballons de jeu en plastique, filets de basketball, 
panneaux pour le basketball, panneaux miniatures pour le basketball, pompes pour gonfler les 
ballons de basketball et embouts connexes; bâtons de golf, sacs de golf, fers droits, accessoires 
de golf, nommément fourchettes à gazon, tés, repères de balle de golf, housses à sac de golf, 
couvre-bâtons de golf, gants de golf, pochettes pour balles de golf, verts d'exercice pour le golf; 
porte-queues de billard, boules de billard, supports pour boules de billard, armoires à cibles à 
fléchettes, jeux électroniques de table de basketball, jeux de table de basketball, jeux de société de
basketball, jeux d'adresse, jeux de fête d'adultes et d'enfants, jeux-questionnaires et appareils de 
jeux vidéo d'arcade électroniques, nécessaire de basketball constitué d'un panier et d'un sifflet, 
poupées, poupées décoratives, poupées à collectionner, figurines d'action jouets, figurines à tête 
branlante, jouets rembourrés, jouets en peluche, casse-tête, blocs de jeu de construction, 
décorations d'arbre de Noël et bas de Noël; véhicules jouets, à savoir voitures, camions, trains et 
fourgons sur le thème du basketball, jouets en mousse de fantaisie ayant la forme de mains et de 
trophées, trophées jouets, cartes à jouer, jeux de cartes, hochets, klaxons jouets, sirènes jouets et 
sifflets jouets, jouets pour animaux de compagnie; jouets de plage, nommément ballons de plage, 
balles et ballons gonflables, seaux jouets, pelles jouets, jouets pour le sable, jouets pour le bac à 
sable, jouets arroseurs à presser; accessoires de piscine, nommément flotteurs de natation, 
flotteurs de piscine, radeaux jouets, flotteurs en mousse, anneaux de natation, anneaux de piscine,
anneaux en mousse, planches de surf horizontal, planches de surf, palmes, ailerons de planche de
surf, flotteurs pour les bras et flotteurs pour la natation, tous à usage récréatif; ensembles de 
volleyball constitués d'un ballon, d'un filet, de lignes de côté et d'un sifflet, ensembles de water-polo
constitués d'un ballon, d'un filet et d'un sifflet; manches à air décoratives en tissu; reproductions 
miniatures de stades, nommément modèles réduits d'un stade en plastique; boules à neige; 
appareils de jeux vidéo pour utilisation avec un téléviseur et commandes à main de jeux vidéo pour
utilisation avec une console de jeux vidéo.

SERVICES
(1) Services de magasin de vente au détail, de commande, de vente au détail, de vente au détail 
par voie électronique, de catalogue et de catalogue de vente par correspondance informatisés en 
ligne de biens de consommation ayant pour thème le basketball et liés au basketball; promotion 
des produits et des services de tiers en permettant à des commanditaires d'associer ces produits 
et services à une équipe ou à une ligue de basketball; promotion de la vente des produits et des 
services de tiers par l'organisation de concours promotionnels sur Internet; réalisation sur Internet 
de sondages d'opinion dans le domaine du basketball à des fins autres que commerciales et autres
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que le marketing; offre d'accès à des sondages interactifs sur Internet dans le domaine du 
basketball.

(2) Services de collecte de fonds à des fins caritatives.

(3) Diffusion audio d'émissions de radio par satellite; radiodiffusion sur Internet; câblodistribution; 
radiodiffusion; télédiffusion par abonnement; télédiffusion; diffusion vidéo de parties de basketball 
et d'enregistrements numériques de contenu lié au basketball par Internet; télédiffusion par satellite
; services de webdiffusion, à savoir offre de bavardoirs et de bavardoirs interactifs en ligne avec 
des invités pour la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur concernant le domaine
du basketball; diffusion d'émissions de radio, d'émissions de télévision et de webémissions de 
sport par Internet, offre de babillards électroniques en ligne pour la transmission de messages 
entre utilisateurs d'ordinateur concernant le domaine du basketball, offre d'accès multiutilisateur à 
un réseau informatique mondial pour la participation à des sondages interactifs dans le domaine du
basketball; services de communication sans fil, nommément transmission d'images numériques 
téléchargeables vers des téléphones mobiles; transmission électronique sans fil de messages 
vocaux, de télécopies, de messages texte, de vidéos en continu, de films, de musique, de photos, 
d'images numériques et d'information dans le domaine du basketball par Internet et au moyen de 
réseaux sans fil et cellulaires; services de communication à large bande sans fil, nommément 
transmission à large bande de parties de basketball diffusées en direct et d'enregistrements 
numériques d'émissions de radio et de télévision ayant trait au basketball; services de webdiffusion
, à savoir diffusion de parties de basketball, d'évènements de basketball, d'émissions de basketball
, d'entrevues avec des joueurs et de conférences de presse dans le domaine du basketball par 
Internet, diffusion audio et vidéo payante dans le domaine du basketball par Internet, diffusion 
d'émissions de radio en continu par Internet, diffusion des points saillants d'émissions de télévision,
de télévision par câble et de radio dans le domaine du basketball par Internet.

(4) Services de divertissement et d'enseignement, à savoir émissions de télévision et de radio 
continues dans le domaine du basketball et retransmission en direct de parties de basketball et de 
parties de basketball hors concours; production et distribution d'émissions de radio et de télévision 
présentant des parties de basketball, des évènements de basketball et des émissions dans le 
domaine du basketball; tenue et organisation de cours pratiques et de camps de basketball, de 
cours pratiques et de camps pour entraîneurs, de cours pratiques et de camps pour équipes de 
danse ainsi que de parties de basketball; services de divertissement, à savoir prestations d'une 
mascotte costumée ou d'une équipe de danse pendant des parties et des parties hors concours de
basketball, des cours pratiques, des camps, des promotions ainsi que d'autres évènements, fêtes 
et évènements spéciaux liés au basketball; services de club d'admirateurs dans le domaine du 
basketball; services de divertissement, nommément offre d'un site Web au contenu multimédia, à 
savoir des faits saillants télévisés, des faits saillants télévisés interactifs, des enregistrements vidéo
, des enregistrements vidéo en continu, des sélections de faits saillants vidéo interactifs, des 
émissions de radio, des faits saillants à la radio et des enregistrements audio dans le domaine du 
basketball; diffusion de nouvelles et d'information, à savoir de statistiques et de questions 
anecdotiques dans le domaine du basketball; offre de jeux en ligne non téléchargeables, 
nommément de jeux informatiques, de jeux vidéo, de jeux vidéo interactifs, de jeux d'adresse, de 
jeux d'arcade, de jeux de fête d'adultes et d'enfants, de jeux de plateau, de casse-tête et de 
jeux-questionnaires; services d'édition électronique, nommément édition de magazines, de guides, 
de bulletins d'information, de livres à colorier et de calendriers des parties pour des tiers sur 
Internet, tous dans le domaine du basketball; offre d'une base de données en ligne dans le 
domaine du basketball.

REVENDICATIONS
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Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,778,863  Date de production 2016-04-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ECONOMICAL MUTUAL INSURANCE 
COMPANY, 111 Westmount Road South, P.O. 
Box 2000, Waterloo, ONTARIO N2J 4S4

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

MARQUE DE COMMERCE

WHAT'S THE BEST THAT CAN HAPPEN?
SERVICES
Offre de produits d'assurance de dommages.

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=1778863&extension=00
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  N  de la demandeo 1,779,211  Date de production 2016-04-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
TRUSHNA MAKADIA, 1194 Agram Dr, Oakville
, ONTARIO L6H 7R9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GUAC MEXI GRILL C

Description de l’image (Vienne)
- Fruits à noyau (abricots, pêches, pruneaux, prunes, dattes, mangues, litchis, nèfles, etc.) (
excepté 5.7.16 et 5.7.19)
- Un fruit
- Autres légumes
- Un légume
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes droites

SERVICES

Classe 43
Restaurants rapides.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 22 octobre 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1779211&extension=00
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  N  de la demandeo 1,779,228  Date de production 2016-04-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Instant Pipe Analysis Ltd., PO Box 1074, Rocky
Mountain House, ALBERTA T4T 1A8

Représentant pour signification
SANDER R. GELSING
(Warren Sinclair LLP), 600, 4911 - 51 Street, 
Red Deer, ALBERTA, T4N6V4

MARQUE DE COMMERCE

CLEARMAX
Produits
Racleurs de pipeline; outils d'inspection de pipelines, nommément racleurs de pipeline avec 
capteurs.

SERVICES
Fabrication et vente de racleurs de pipeline; conception sur mesure de racleurs de pipeline; 
exploitation d'un site Web d'information dans le domaine des racleurs de pipeline et du matériel 
d'inspection de pipelines.

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=1779228&extension=00
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  N  de la demandeo 1,779,241  Date de production 2016-04-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RASPBERRY POINT OYSTER CO. INC., 397 
Capital Drive, Charlottetown, PRINCE 
EDWARD ISLAND C1E 2E2

Représentant pour signification
BARBARA E. SMITH, Q.C.
(STEWART MCKELVEY), P.O. BOX 2140, 65 
GRAFTON STREET, CHARLOTTETOWN, 
PRINCE EDWARD ISLAND, C1A8B9

MARQUE DE COMMERCE

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

Produits

 Classe 31
Huîtres 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=1779241&extension=00
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  N  de la demandeo 1,779,378  Date de production 2016-04-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mioro Hediyelik Esya San ve Tic A.S., Kavak 
Sokak No:20 Yenibosna, Istanbul, TURKEY

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

MARQUE DE COMMERCE

mioro
Produits

 Classe 14
Agates; réveils; alliages de métaux précieux; amulettes, à savoir bijoux; bracelets de cheville; 
bijoux de cheville; pierres précieuses artificielles; horloges atomiques; horloges d'automobile; 
insignes en métal précieux; bracelets-joncs; perles pour la fabrication de bijoux; perles de fantaisie 
pour la fabrication de bijoux; anneaux de perçage corporel; dormeuses de perçage corporel; 
capsules de bouteille en métaux précieux; boîtiers pour instruments d'horlogerie; boîtes en métal 
précieux; bracelets; bracelets pour la fabrication de bijoux en pneu; boucles pour sangles de 
montre; bustes en métal précieux; boîtiers d'horlogerie; boîtiers pour l'horlogerie; boîtiers pour 
montres et horloges; coffrets pour horloges et bijoux; calcédoine; bracelets de solidarité; breloques 
faites ou plaquées de métaux précieux; chronomètres; chronoscopes; fermoirs pour bijoux; 
fermoirs de bijou; boucles d'oreilles à pinces; aiguilles d'horloges et de montres; pendules 
d'horloges et de montres; meubles d'horloge; boîtiers d'horloge; enceintes d'horloge; radio-réveil; 
horloges; horloges et pièces connexes; horloges et montres; horloges et montres pour éleveurs de 
pigeon; pièces de monnaie; médailles commémoratives; jetons en cuivre; boutons de manchette; 
boutons de manchette et épingles à cravate; boutons de manchette en porcelaine; boutons de 
manchette en métal précieux; boutons de manchettes; diamants taillés; boîtes décoratives en 
métal précieux; pendulettes de bureau; cadrans d'horlogerie; diamants; montres de plongée; 
montres-bijoux; clips d'oreilles; dormeuses; clous d'oreilles; boucles d'oreilles; émeraudes; 
anneaux porte-clés de fantaisie en métaux précieux; figurines en métal précieux; housses ajustées 
pour anneaux servant à protéger les bagues, les joncs et les pierres contre les chocs, l'abrasion et 
les dommages; horloges sur pied; gemmes; pierreries; pierres précieuses; or; lingots d'alliages d'or
; or et ses alliages; lingots d'or; bijoux en fil d'or; ornements pour chapeaux en métal précieux; 
bijoux d'imitation; lingots de métaux précieux; insignes en métal précieux; iridium; iridium et ses 
alliages; bijoux en ivoire; bijoux d'ivoire; bijoux de jade; écrins à bijoux; coffrets à bijoux en métal 
précieux; chaînes (bijouterie); pendentifs (bijouterie); bijoux; bijoux et bijoux d'imitation; bijoux et 
pierres précieuses; bijoux et montres; boîtes à bijoux; bracelets (bijouterie); broches (bijouterie); 
coffrets à bijoux; chaînes (bijoux) en métal précieux pour bracelets; chaînes (bijoux); fermoirs pour 
bijoux; pièces de bijouterie; bijoux en ambre jaune; perles de bijouterie; épinglettes (bijoux); bijoux 
plaqués de métaux précieux; bijoux; bijoux et bijoux d'imitation; boîtes à bijoux; broches (bijoux); 
coffrets à bijoux; coffrets à bijoux en métal précieux; écrins à bijoux en métal précieux; chaînes (
bijoux); pinces à bijoux pour transformer les boucles d'oreilles percées en boucles d'oreilles à 
pinces; vaisselle précieuse; bijoux pour la tête; bijoux d'ambre jaune; bagues; épingles (bijoux); 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1779378&extension=00
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montres (bijoux); bijoux; chaînes porte-clés; porte-clés en métaux précieux; anneaux porte-clés en 
métal précieux; épinglettes; chaînes porte-clés en cuir; médaillons à secret; horloges mères; 
montres mécaniques et automatiques; médaillons; médailles; médailles et médaillons; bijoux en 
métal; modèles réduits de personnages (décorations) en métal précieux; jeux de pièces de 
monnaie à collectionner; mouvements d'horlogerie; coffrets à bijoux musicaux; chaînes de cou; 
colliers; épingles à cravate; olivine; opale; épinglettes décoratives; épinglettes décoratives en métal
précieux; osmium; osmium et ses alliages; palladium; palladium et ses alliages; strass; pendentifs; 
péridot; platine; lingots d'alliages de platine; platine et ses alliages; lingots de platine; montres de 
poche; pierres précieuses et semi-précieuses; métaux précieux; métaux précieux et leurs alliages; 
pierres précieuses; métaux précieux ouvrés; chaînes porte-clés promotionnelles; bijoux véritables 
et bijoux de fantaisie; rhodium; rhodium et ses alliages; rubis; ruthénium; ruthénium et ses alliages; 
saphir; pierres semi-précieuses et précieuses; métaux semi-précieux; pierres semi-précieuses; 
métaux précieux mi-ouvrés; or mi-ouvré; pierres précieuses mi-ouvrées et leurs imitations; 
ornements pour chaussures en métal précieux; argent; lingots d'alliages d'argent; argent et ses 
alliages; lingots d'argent; bijoux en argent; anneaux en argent; pendulettes; petites boîtes à bijoux 
en métaux précieux; statues en métal précieux; statues en métaux précieux; statuettes en métal 
précieux; chronomètres; bracelets de montre; cadrans solaires; horloges; pinces à cravate; 
épingles à cravate; pinces de cravate; pinces cravate; topaze; coffrets à colifichets; bagues de 
fantaisie; or brut; agate et sardonyx bruts; pierres précieuses brutes et mi-ouvrées ainsi que leurs 
imitations; diamants bruts; pierres précieuses brutes; horloges murales; ressorts de montre et 
d'horloge; bracelets de montre; bracelets et sangles de montre; écrins de montre; bracelets de 
montre; boîtiers de montre; chaînes de montre; fermoirs de montre; couronnes de remontoir; verres
de montre; breloques de montre; verres de montre; mouvements de montre; pièces de montre; 
pochettes de montre; ressorts de montre; sangles de montre; sangles de montre en métal, en cuir 
ou en plastique; bracelets de montre; montres; montres et horloges; montres et bijoux; montres et 
sangles de montre; montres d'extérieur; sangles de montre; sangles de montre en cuir; sangles de 
montre en métal; sangles de montre en plastique; alliances; coffrets à bijoux en bois; objets d'art 
en métal précieux; montres-bracelets; montres-bracelets comprenant un téléphone cellulaire et un 
écran d'affichage pour la visualisation, l'envoi et l'enregistrement de messages texte et de courriels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01 juin 2005 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,779,409  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

FIREFLY
Produits
Diervillées vivantes, graines de diervillée, semis de diervillée; jardinières, pots, soucoupes et bols 
contenant des diervillées 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=1779409&extension=00
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  N  de la demandeo 1,779,525  Date de production 2016-04-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Zweibrüder Optoelectronics GmbH & Co. KG, 
Kronenstr. 5-7, 42699 Solingen, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LEDLENSER

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Noir
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le terme « 
ledlenser » est noir sur un arrière-plan blanc. Le cercle est rouge, et l'anneau autour du cercle est 
rouge sur un arrière-plan blanc.

Produits

 Classe 09
(1) Appareils et accessoires physiques, optiques et électroniques, nommément spectromètres et 
blocs d'alimentation, en l'occurrence blocs d'alimentation sans coupure et blocs d'alimentation à 
découpage à haute fréquence; appareils optiques, nommément câbles optiques, lentilles optiques; 
jumelles; appareils de signalisation et de sauvetage, notamment cônes de signalisation, cônes de 
signalisation lumineux, signaux lumineux, fanaux de signalisation, lampes de signalisation, en 
l'occurrence cônes ou capuchons fixés à une lampe de poche; pointeurs laser; diodes 
électroluminescentes; interrupteurs et commutateurs, nommément gradateurs, interrupteurs 
d'éclairage, commutateurs optiques, interrupteurs d'alimentation; gradateurs, nommément 
gradateurs de lumière; piles pour lampes de poche; piles boutons, batteries d'accumulateurs au 
plomb; batteries sèches, nommément accumulateurs électriques; accumulateurs en tous genres, 
nommément accumulateurs électriques, piles et batteries rechargeables à usage général, boîtiers 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1779525&extension=00
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de batterie rechargeable; chargeurs, nommément chargeurs pour piles et batteries à usage général
, chargeurs sans fil pour piles et batteries à usage général, blocs d'alimentation pour démarrage de
secours, câbles de recharge pour batteries; panneaux lumineux.

 Classe 11
(2) Appareils d'éclairage, nommément luminaires; lampes et lumières à usage autre que médical; 
lampes portatives; lampes de poche; lampes frontales; feux de vélo; lampes de travail; lampes 
pour la maison; lampes de salle de séjour; lampes de bureau; lampes de table; appareils 
d'éclairage pour l'extérieur et le jardin; appareils d'éclairage pour expositions; appareils d'éclairage 
pour véhicules; lampes de chantier; systèmes d'éclairage à DEL constitués principalement de 
torches à DEL; lampes de salle de séjour à DEL; lampes de bureau à DEL; lampes de lecture à 
DEL pour voitures; ampoules.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,779,541  Date de production 2016-04-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Topps Company, Inc., One Whitehall Street
, New York, NY 10004-2109, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PUSH POP
Produits
Vêtements, nommément tee-shirts pour hommes, femmes, enfants ou nourrissons.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 avril 2011 sous le No. 3,945,793 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=1779541&extension=00
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  N  de la demandeo 1,779,664  Date de production 2016-04-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Restaurant Equippers, Inc., 635 West Broad 
Street, Columbus, OH 43215, UNITED STATES
OF AMERICA

Représentant pour signification
R.GRANT CANSFIELD
(c/o AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD 
PLACE, SUITE 1800, 181 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T9

MARQUE DE COMMERCE

ARGUS
Produits

 Classe 11
Congélateurs; réfrigérateurs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 novembre 2015, demande no: 
86816651 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 novembre 
2016 sous le No. 5,083,600 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=1779664&extension=00
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  N  de la demandeo 1,779,994  Date de production 2016-04-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nellson Nutraceutical, LLC, 5801 Ayala Avenue
, Irwindale, CA 91706, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MOVING NUTRITION FORWARD
SERVICES

Classe 40
Services de fabrication pour des tiers dans les domaines des aliments, des boissons et des 
suppléments alimentaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 02 avril 2016 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 janvier 2016, demande no: 86/
865,542 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 11 octobre 2016
sous le No. 5,061,082 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1779994&extension=00
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  N  de la demandeo 1,780,000  Date de production 2016-04-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nellson Nutraceutical, LLC, 5801 Ayala Avenue
, Irwindale, CA 91706, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
N NELLSON LLC MOVING NUTRITION FORWARD

SERVICES

Classe 40
Services de fabrication pour des tiers dans les domaines des aliments, des boissons et des 
suppléments alimentaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 02 avril 2016 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 janvier 2016, demande no: 86/
865,603 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 11 octobre 2016
sous le No. 5,061,084 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1780000&extension=00


  1,780,202
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-30

Vol. 64 No. 3279 page 356

  N  de la demandeo 1,780,202  Date de production 2016-05-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Kindle Arts Society, 27-933 Admirals Rd, 
Victoria, BRITISH COLUMBIA V9A 2P1

MARQUE DE COMMERCE

OTHERWORLD
SERVICES
(1) Services de consultation en affaires, nommément offre d'aide pour l'élaboration de stratégies 
d'affaires et d'idées créatrices; services de consultation et de conseil en gestion des affaires; 
services d'affaires, nommément offre d'aide à des tiers pour la mise sur pied d'organismes sans but
lucratif; sensibilisation du public aux évènements artistiques publics et aux évènements 
communautaires. (2) Organisation d'évènements culturels et artistiques et d'expositions d'oeuvres 
d'art; planification, organisation, tenue et animation d'expositions de divertissement, d'évènements 
de divertissement social, d'évènements culturels et communautaires et d'évènements spéciaux, à 
savoir de festivals artistiques et communautaires; divertissement, à savoir festivals artistiques et 
communautaires. (3) Consultation dans le domaine de la planification d'évènements spéciaux à 
des fins de divertissement social; organisation et tenue de conférences éducatives, de conférences
d'affaires, de classes, d'ateliers et de cours de formation dans les domaines de l'engagement 
communautaire, des festivals artistiques et des expositions d'oeuvres d'art interactifs ainsi que du 
développement du leadership; formation professionnelle dans les domaines de l'engagement 
communautaire, des festivals artistiques et des expositions d'oeuvres d'art interactifs ainsi que du 
développement du leadership; services de bienfaisance, nommément offre de formation dans les 
domaines de l'engagement communautaire, des festivals artistiques et des expositions d'oeuvres 
d'art interactifs ainsi que du développement du leadership. (4) Organisation de festivals 
communautaires proposant diverses activités, nommément de la musique, des expositions 
d'oeuvres d'art et des jeux d'action participatifs; tenue d'expositions de divertissement, à savoir de 
festivals artistiques; divertissement, à savoir festivals artistiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 juillet 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=1780202&extension=00
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  N  de la demandeo 1,780,463  Date de production 2016-05-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Simor Industrial Solutions Ltd., 202-5000 
Dufferin St, North York, ONTARIO M3H 5T5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
OLICA EVER HEALTHY O

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Ensemble de lignes évoquant les ondes sonores ou électromagnétiques
- 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 04
(1) Produits à l'huile de soya pour le traitement antiadhésif d'ustensiles de cuisine.

 Classe 29
(2) Huile de canola; huile de colza à usage alimentaire; huile de cuisson; huile de maïs; huile de 
maïs à usage alimentaire; huiles alimentaires; huiles alimentaires et graisses alimentaires; huile de 
maïs; huiles et graisses alimentaires; huile d'olive à usage alimentaire; huiles d'olive; huile de colza
alimentaire; huile de sésame; huile de sésame à usage alimentaire; huile de soya à usage 
alimentaire; lait de soya; huile de soya; huile de tournesol; huile de tournesol à usage alimentaire; 
graines de tournesol; huile végétale pour la cuisine; huiles et graisses végétales à usage 
alimentaire.

 Classe 31
(3) Farine de soya pour la consommation animale; soya; semences potagères. .

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1780463&extension=00
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  N  de la demandeo 1,780,473  Date de production 2016-05-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Al Dayaa Products S.A.R.L., Fadi Tannous 
Building, Daher Al Mazraa Street, Kfarakka 
Area, Koura, LEBANON

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AL DAYAA MNTOJAT AL DAYAA

Description de l’image (Vienne)
- Agglomérations
- Agglomérations formées de bâtiments ruraux
- Autres paysages
- Autres cultures
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence
- Banderoles, cartouches
- Inscriptions en caractères arabes
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent
- Jaune, or
- Bleu
- Vert
- Brun
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le contour de la 
partie ovale de la marque de commerce est, de l'extérieur vers l'intérieur, rouge, blanc et jaune. Le 
ciel est bleu avec des nuages blancs. La terre à l'horizon est verte. Les maisons sont blanches 
avec des toits bruns. Les arbres entourant les maisons sont de différents tons de vert, et les troncs 
d'arbre sont bruns. Le champ est représenté par des bandes dont la couleur alterne entre le vert et 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1780473&extension=00
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le jaune. Les mots AL DAYAA sont rouges avec un contour blanc. Les caractères arabes sont 
rouges. La forme de ruban au-dessous est un dégradé de jaune et de blanc avec un contour noir.

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères arabes est « mntojat al Dayaa », et leur 
traduction anglaise est « village products », la traduction anglaise de « Dayaa » étant « small 
village ».

Produits

 Classe 29
(1) Feuilles de vigne transformées en conserve; huile d'olive; aubergine transformée farcie dans 
l'huile en conserve (makdous); marinades; olives noires transformées en conserve; olives vertes 
transformées en conserve au thym; pâte de pois chiches, nommément houmos; gourganes en 
conserve; confiture de figues; pâte d'aubergine transformée en conserve; beurre de sésame, 
nommément tahini; olives vertes transformées en conserve; olives vertes transformées en 
conserve au thym; olives vertes transformées en conserve au citron; olives vertes transformées en 
conserve avec de la pâte de piments; cornichons (concombres sauvages); olives noires au thym; 
marinades mélangées; cornichons; thym transformé, nommément thym moulu; piments forts 
transformés, nommément piments forts conservés dans du sel avec de l'eau; navets marinés.

 Classe 30
(2) Mélasse de grenade; mélasse de caroube; assaisonnement à saveur de citron; vinaigre de 
pomme; mélasse de dattes.

 Classe 32
(3) Sirop de grenadine; sirop de jellab; sirop d'abricots; eau de fleur d'oranger; sirop d'amande; 
sirop de mûres; eau de rose; sirop de tamarin; sirop de rose; sirop de menthe; sirop de fraise; sirop
de réglisse.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2003 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,780,487  Date de production 2016-05-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
2360149 ONTARIO INC, 657 Yonge street, 
ground floor, Toronto, ONTARIO M4Y 1Z9

MARQUE DE COMMERCE

180 Vape Store
Produits
Cigarettes électroniques, cigares électroniques, houkas électroniques et autres atomiseurs 
électroniques personnels, de poche et de table, nommément atomiseurs à usage médical et 
atomiseurs pour utilisation comme produits de remplacement de la combustion et du tabac, ainsi 
que tous les accessoires à vapoter, nommément pièces d'atomiseur, batteries, chargeurs, 
cartomiseurs, cigarettes électroniques modifiées, étuis, cordons, liquides à vapoter, réservoirs 
d'atomiseur transparent, ainsi que saveurs naturelles et artificielles, avec ou sans nicotine.

SERVICES
Services de magasin de vente au détail de ce qui suit : cigarettes électroniques, cigares 
électroniques, houkas électroniques et autres atomiseurs électroniques personnels, de poche et de
table, nommément atomiseurs à usage médical et atomiseurs pour utilisation comme produits de 
remplacement de la combustion et du tabac, ainsi que tous les accessoires à vapoter, nommément
pièces d'atomiseurs, batteries, chargeurs, cartomiseurs, cigarettes électroniques modifiées, étuis, 
cordons, liquides à vapoter, réservoirs d'atomiseur transparent, ainsi que saveurs naturelles et 
artificielles, avec ou sans nicotine; services de magasin de vente en gros de ce qui suit : cigarettes 
électroniques, cigares électroniques, houkas électroniques et autres atomiseurs électroniques 
personnels, de poche et de table, nommément atomiseurs à usage médical et atomiseurs pour 
utilisation comme produits de remplacement de la combustion et du tabac, ainsi que tous les 
accessoires à vapoter, nommément pièces d'atomiseur, batteries, chargeurs, cartomiseurs, 
cigarettes électroniques modifiées, étuis, cordons, liquides à vapoter, réservoirs d'atomiseur 
transparent, ainsi que saveurs naturelles et artificielles, avec ou sans nicotine; services de magasin
de vente au détail en ligne de ce qui suit : cigarettes électroniques, cigares électroniques, houkas 
électroniques et autres atomiseurs électroniques personnels, de poche et de table, nommément 
atomiseurs à usage médical et atomiseurs pour utilisation comme produits de remplacement de la 
combustion et du tabac, ainsi que tous les accessoires à vapoter, nommément pièces d'atomiseur, 
batteries, chargeurs, cartomiseurs, cigarettes électroniques modifiées, étuis, cordons, liquides à 
vapoter, réservoirs d'atomiseur transparent, ainsi que saveurs naturelles et artificielles, avec ou 
sans nicotine.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 octobre 2012 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1780487&extension=00
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  N  de la demandeo 1,780,536  Date de production 2016-05-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sun Juanjuan, Mingrenyuan,Building 2,Room 
1102, Linquan Road, Yaohai District, Hefei City,
Anhui Province, CHINA

Représentant pour signification
TRADEMARK FACTORY INTERNATIONAL 
INC.
300 - 1055 W. Hastings St. , Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6E2E9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
OKEY&amp;OKAY

Description de l’image (Vienne)
- Autres signes, notations ou symboles

Produits

 Classe 18
Pelleteries; portefeuilles de poche; ensembles de voyage [maroquinerie]; revêtements en cuir pour 
mobilier; sacs, nommément sacs de voyage, sacs à dos, sacs d'écolier, sacs à main, sacs à 
provisions, mallettes, havresacs, sacs à cosmétiques; sangles en cuir; parapluies; vêtements pour 
animaux de compagnie; malles [bagages]; cuir brut ou mi-ouvré.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 mai 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1780536&extension=00
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  N  de la demandeo 1,780,582  Date de production 2016-05-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Oncofinder Ltd., 16 Sandstone Rd S, 
Lethbridge, ALBERTA T1K 7X8

MARQUE DE COMMERCE

Oncofinder
Produits
Logiciels de diagnostic du cancer.

SERVICES
Traitement ciblé du cancer; détermination du profil transcriptomique d'échantillons de tissus 
cancéreux; prédiction de l'efficacité de médicaments pour le traitement du cancer.

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=1780582&extension=00
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  N  de la demandeo 1,780,662  Date de production 2016-05-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

PENTIPS
Produits

 Classe 10
Instruments et appareils d'injection à usage médical ainsi que pièces et accessoires connexes, 
nommément aiguilles et seringues à usage médical, cylindres et corps de seringue, pistons de 
seringue, cartouches de seringue, bouchons de seringue, aiguilles à usage médical, embouts de 
seringue, valves de seringue, capuchons d'aiguille à usage médical et bouchons de seringue.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 02 juin 1993 en liaison avec les produits. 
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI 
le 16 août 1996 sous le No. 2044067 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1780662&extension=00
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  N  de la demandeo 1,780,732  Date de production 2016-05-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rice Paper Publishing and Promotions Inc., 
1645 Finfar Court, Mississauga, ONTARIO L5J 
4K1

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

MARQUE DE COMMERCE

WEED MAN
Produits
Cannabis (marijuana), nommément cannabis séché et plants de cannabis vivants; pipes pour 
fumer; produits alimentaires contenant du cannabis, nommément bonbons, gâteaux, biscuits, 
carrés au chocolat, tartes, pains cuits aux fruits et aux noix, crèmes-desserts, desserts glacés, 
crème glacée, salades de légumes et soupe.

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=1780732&extension=00
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  N  de la demandeo 1,780,947  Date de production 2016-05-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LNT Brands LLC, 601 West 26th Street, 9th 
Floor, New York, NY 10001, 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

HOTEL LIVING
Produits
Ustensiles de cuisson au four; plats de cuisson; verrerie pour boissons; sculptures, vases, 
récipients, bols, assiettes et pots en céramique; verres à cocktail; contenants pour la maison ou la 
cuisine, nommément contenants pour aliments, contenants à boissons, contenants isothermes 
pour aliments et boissons, ensembles de boîtes de cuisine, boîtes en bois, en plastique et en rotin, 
bacs de rangement tissés et en rotin; batteries de cuisine, nommément marmites et casseroles; 
articles de table; verres; poubelles; corbeilles à papier; paniers à linge; grandes tasses; salières et 
poivrières; plateaux de service; serviteurs de douche; distributeurs de papier hygiénique; 
porte-brosses à dents; porte-savons; couvertures; couvre-lits; linge de lit; draps; cache-sommiers; 
cache-sommiers à volant; couvre-lits; jetés de lit; édredons; couettes; taies d'oreiller; housses 
d'oreiller; couvre-oreillers à volant; couvre-oreillers; bandes protectrices pour lits d'enfant; housses 
de tapis à langer autres qu'en papier; couvertures de bébé; housses de matelas; surmatelas; 
napperons autres qu'en papier; linge de table; serviettes de table en tissu; serviettes, nommément 
serviettes de bain, essuie-mains; débarbouillettes; serviettes de cuisine; rideaux de douche; 
rideaux de fenêtre; tapis de baignoire; carpettes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1780947&extension=00
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  N  de la demandeo 1,780,949  Date de production 2016-05-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LNT Brands LLC, 601 West 26th Street, 9th 
Floor, New York, NY 10001, 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

LINENS -N- THINGS
Produits
Colliers pour animaux de compagnie; laisses pour animaux; vêtements pour chiens; fourre-tout; 
tables de toilettage; caisses pour animaux de compagnie; niches; coussins pour animaux de 
compagnie; lits pour animaux de compagnie; oreillers et coussins; supports à serviettes; 
porte-serviettes; stores; stores; ustensiles de cuisson au four; plats de cuisson; verrerie pour 
boissons; sculptures, vases, récipients, bols, assiettes et pots en céramique; verres à cocktail; 
contenants pour la maison ou la cuisine, nommément contenants pour aliments, contenants à 
boissons, contenants isothermes pour aliments ou boissons, ensembles de boîtes de cuisine, 
boîtes en bois, en plastique et en rotin, bacs de rangement tissés et en rotin; batteries de cuisine, 
nommément marmites et casseroles; articles de table; verres à boire; poubelles; corbeilles à papier
; paniers à linge; grandes tasses; salières et poivrières; plateaux de service; serviteurs de douche; 
distributeurs de papier hygiénique; porte-brosses à dents; porte-savons; outils de toilettage pour 
animaux de compagnie, nommément peignes et brosses; bols à nourriture et à eau pour animaux 
de compagnie; couvertures de lit; couvre-lits; linge de lit; draps; cache-sommiers; cache-sommiers 
à volant; couvre-lits; jetés de lit; édredons; couettes; taies d'oreiller; housses d'oreiller; 
couvre-oreillers à volant; couvre-oreillers; bandes protectrices pour lits d'enfant; housses de 
matelas à langer autres qu'en papier; couvertures de bébé; housses de matelas; surmatelas; 
napperons autres qu'en papier; linge de table; serviettes de table en tissu; serviettes, nommément 
serviettes de bain, essuie-mains; débarbouillettes; serviettes de cuisine; rideaux de douche; 
rideaux de fenêtre; tapis de baignoire; carpettes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1780949&extension=00
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  N  de la demandeo 1,780,950  Date de production 2016-05-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LNT Brands LLC, 601 West 26th Street, 9th 
Floor, New York, NY 10001, 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

L-N-T
Produits
Colliers pour animaux de compagnie; laisses pour animaux; vêtements pour chiens; fourre-tout; 
tables de toilettage; caisses pour animaux de compagnie; niches; coussins pour animaux de 
compagnie; lits pour animaux de compagnie; oreillers et coussins; supports à serviettes; 
porte-serviettes; stores; stores; ustensiles de cuisson au four; plats de cuisson; verrerie pour 
boissons; sculptures, vases, récipients, bols, assiettes et pots en céramique; verres à cocktail; 
contenants pour la maison ou la cuisine, nommément contenants pour aliments, contenants à 
boissons, contenants isothermes pour aliments ou boissons, ensembles de boîtes de cuisine, 
boîtes en bois, en plastique et en rotin, bacs de rangement tissés et en rotin; batteries de cuisine, 
nommément marmites et casseroles; articles de table; verres à boire; poubelles; corbeilles à papier
; paniers à linge; grandes tasses; salières et poivrières; plateaux de service; serviteurs de douche; 
distributeurs de papier hygiénique; porte-brosses à dents; porte-savons; outils de toilettage pour 
animaux de compagnie, nommément peignes et brosses; bols à nourriture et à eau pour animaux 
de compagnie; couvertures de lit; couvre-lits; linge de lit; draps; cache-sommiers; cache-sommiers 
à volant; couvre-lits; jetés de lit; édredons; couettes; taies d'oreiller; housses d'oreiller; 
couvre-oreillers à volant; couvre-oreillers; bandes protectrices pour lits d'enfant; housses de 
matelas à langer autres qu'en papier; couvertures de bébé; housses de matelas; surmatelas; 
napperons autres qu'en papier; linge de table; serviettes de table en tissu; serviettes, nommément 
serviettes de bain, essuie-mains; débarbouillettes; serviettes de cuisine; rideaux de douche; 
rideaux de fenêtre; tapis de baignoire; carpettes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1780950&extension=00
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  N  de la demandeo 1,781,094  Date de production 2016-05-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CVS PHARMACY, INC., a legal entity, One 
CVS Drive, Woonsocket, RI 02895, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PUT OUR PHARMACY IN THE PALM OF YOUR 
HAND
SERVICES
(1) Services de pharmacie, à savoir livraison à domicile et vente par correspondance.

(2) Services de pharmacie, nommément services de pharmacie de détail et de magasin de 
marchandises générales, et services de pharmacie numérique de détail offerts en ligne et par des 
applications mobiles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 décembre 2015, demande no: 86/
841,306 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 mars 2017 
sous le No. 5,157,365 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=1781094&extension=00
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  N  de la demandeo 1,781,112  Date de production 2016-05-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

APPA: The Association of Higher Education 
Facilities Officers non-profit corporation D.C., 
1643 Prince Street, Alexandria, VA 22314, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
NELLIGAN O'BRIEN PAYNE LLP
300-50 O'CONNOR STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6L2

MARQUE DE COMMERCE

EFP
SERVICES

Classe 41
Services éducatifs, nommément offre de formation pour les professionnels en gestion 
d'établissements d'enseignement pour l'agrément dans le domaine de la gestion d'établissements 
d'enseignement; vérification, analyse et évaluation des connaissances, des compétences et des 
aptitudes de tiers pour l'agrément et le renouvellement de l'agrément dans le domaine de la gestion
d'établissements d'enseignement.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 31 mars 2015 sous le No. 4712423 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1781112&extension=00


  1,781,129
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-30

Vol. 64 No. 3279 page 370

  N  de la demandeo 1,781,129  Date de production 2016-05-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Andover Healthcare, Inc., 9 Fanaras Drive, 
Salisbury, MA 01952, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

POWERPRO
Produits
Ruban de sport adhésif à usage médical.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 avril 2016, demande no: 87/014,547
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1781129&extension=00


  1,781,320
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-30

Vol. 64 No. 3279 page 371

  N  de la demandeo 1,781,320  Date de production 2016-05-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Edward Geistlich Söhne Ag für Chemische 
Industrie, Bahnhofstrasse 40, CH-6110 
Wolhusen, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

BIO-GIDE SHAPE
Produits

 Classe 10
Membrane de collagène résorbable pour chirurgie dentaire, maxillo-faciale et orthopédique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 04 décembre 2015, demande no: 685445 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=1781320&extension=00
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  N  de la demandeo 1,781,321  Date de production 2016-05-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Edward Geistlich Söhne Ag für Chemische 
Industrie, Bahnhofstrasse 40, CH-6110 
Wolhusen, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

BIO-GIDE COMPRESSED
Produits

 Classe 10
Membrane de collagène résorbable pour chirurgie dentaire, maxillo-faciale et orthopédique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 04 décembre 2015, demande no: 683383 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=1781321&extension=00


  1,781,531
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-30

Vol. 64 No. 3279 page 373

  N  de la demandeo 1,781,531  Date de production 2016-05-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Concept Amenities Pty Ltd, 81-85 Malcom 
Road, Braeside, Victoria, 3195, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

POMONA
Produits

 Classe 03
Cosmétiques; articles de toilette, nommément brosses à dents, dentifrice, peignes, louffas et 
éponges de bain; maquillage; savons, nommément savons à mains, savons pour le corps, savons 
de bain, savons liquides; gel de douche et de bain; produits cosmétiques pour le bain, nommément
huiles de bain, capsules de bain, sels de bain; lotions pour le corps; crèmes pour le corps; savon 
liquide pour le corps; lotions à usage cosmétique; masques de beauté, crèmes de beauté; 
cosmétiques de soins du corps et de beauté; crème à mains; crème pour le visage; nettoyants pour
les soins de la peau; toniques pour les soins de la peau; hydratant pour la peau; exfoliants pour le 
visage et le corps; produits de soins de la peau non médicamenteux; écrans solaires totaux; 
crèmes solaires; lotions et crèmes de soins capillaires; shampooing; revitalisant; traitements du cuir
chevelu non médicamenteux; déodorants à usage personnel; parfums; eau de Cologne, produit 
parfumé pour le corps en vaporisateur; huiles d'aromathérapie; huiles à usage cosmétique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1781531&extension=00


  1,781,548
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-30

Vol. 64 No. 3279 page 374

  N  de la demandeo 1,781,548  Date de production 2016-05-10
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HYDRO-QUEBEC, a Corporation of Canada, 
Department of Legal Affairs, 75, 
René-Lévesque Boulevard West, Montreal, 
QUÉBEC H2Z 1A4

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

MARQUE DE COMMERCE

LINECORE
Produits
(1) Industrial robots, machine tools for inspection and repair of electrical power systems; machine 
tools for the electricity transmission and distribution industry.

(2) Probes to detect corrosion; optical sensor probes; corrosion detection probes; cameras; optical 
sensors.

(3) Handling carts; drones and unmanned aircrafts.

SERVICES
(1) Sale and distribution of electricity (generation, transmission and distribution); sale and 
distribution of industrial robots, air and ground vehicles, namely handling carts, drones and 
unmanned aircrafts.

(2) Maintenance and repair of electrical power systems.

(3) Inspection of electrical power systems; research and development in the field of electricity 
generation, transmission and distribution, research and development in the field of maintenance, 
repair and inspection of electrical power system.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2013 en liaison avec les services; 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=1781548&extension=00


  1,781,933
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-30

Vol. 64 No. 3279 page 375

  N  de la demandeo 1,781,933  Date de production 2016-05-12
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
eric gagnon, 1840 Rue Sir-Mathias-Tellier, 
Québec, QUÉBEC G1J 1G4

MARQUE DE COMMERCE

dites oui a la robe
SERVICES

Classe 35
magasins de vente au détail de robes de bal vente d'accessoire relier au bal de graduation

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 01 septembre 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=1781933&extension=00


  1,781,970
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-30

Vol. 64 No. 3279 page 376

  N  de la demandeo 1,781,970  Date de production 2016-05-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rowan Williams Davies & Irwin Inc., also doing 
business as RWDI, 600 Southgate Drive, 
Guelph, ONTARIO N1G 4P6

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

MARQUE DE COMMERCE

Exceptional. Without exception.
SERVICES
Services de génie et de consultation dans les domaines suivants : génie éolien, génie en matière 
de neige et de glace, essai de tunnels aérodynamiques, modélisation pour la dynamique 
numérique des fluides, sciences de l'environnement, nommément consultation en modélisation et 
en génie pour la qualité de l'air de bâtiments, conception pour la gestion des déchets solides, 
gestion des déchets, gestion des déchets dangereux, eau douce et milieux marins, ainsi que génie 
et conception, conception et consultation en matière de restauration d'écosystèmes, conception en 
matière de réhabilitation de terrains, octroi de permis environnementaux et conformité 
environnementale, systèmes d'information géographique, services d'aménagement et de génie 
miniers, services d'évaluation de ressources, évaluation de répercussions environnementales et 
sociales, conception de réseaux de pipelines, essai de matériaux de construction, surveillance de 
l'état de structures, amortisseurs de vibrations accordés; services de génie du bâtiment et des 
structures, génie en matière de durabilité, nommément génie pour la dynamique numérique des 
fluides, modélisation concernant la lumière du jour et le soleil, analyse du coût du cycle de vie de 
bâtiments, modélisation et mise en service pour l'énergie de bâtiments, certification en matière de 
durabilité de bâtiments; sciences de la terre, nommément génie des eaux souterraines, génie en 
matière de contamination des sols; gestion des risques, gestion des intempéries, nommément 
évaluation des risques et conception en matière de chutes de neige et de glace, modélisation de la 
dispersion pour la qualité de l'air, modélisation des dangers liés à la diffusion de produits chimiques
dans l'air, analyse et préparation de rapports concernant les émissions de gaz à effet de serre, 
consultation en ce qui concerne la réduction des matières toxiques ainsi que fabrication et gestion 
connexes, modélisation de feux de forêt et consultation en matière de réduction des dangers 
connexes, dynamique numérique des fluides; modélisation des catastrophes, nommément 
modélisation de l'assurance contre les inondations, modélisation de l'assurance contre les 
tempêtes; hydrogéologie, qualité de l'air et ventilation nommément modélisation des vents, 
modélisation du contrôle de la fumée et du feu, dynamique numérique des fluides, consultation et 
conception concernant la pollution industrielle dans l'air, études sur les tunnels aérodynamiques; 
climat et météorologie, acoustique nommément consultation concernant l'isolation sonore, 
consultation concernant la qualité sonore et l'audibilité de messages audio dans un forum public 
sur la construction, conception de grands espaces publics en ce qui a trait à leurs propriétés 
acoustiques, conception de l'acoustique d'espaces intérieurs, contrôle du bruit entre plusieurs 
espaces, conception de façades et d'enveloppes de bâtiments, conception d'isolation contre les 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1781970&extension=00
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vibrations mécaniques; conception et mise en service de mécanismes d'atténuation des bruits et 
des vibrations, services de consultation en aérodynamique sportive, en gestion des déchets et en 
logiciels.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services



  1,782,085
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-30

Vol. 64 No. 3279 page 378

  N  de la demandeo 1,782,085  Date de production 2016-05-12
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SAINT JEAN INDUSTRIES, Société par Actions
Simplifiée, 180 rue des Frères Lumière, 69220, 
SAINT-JEAN-D'ARDIERES, FRANCE

Représentant pour signification
BROUILLETTE LEGAL INC.
1050 CÔTE DU BEAVER HALL, BUREAU 
1500, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z0A5

MARQUE DE COMMERCE

COBAPRESS
SERVICES

Classe 40
Treatment of materials, namely, heat treatment of metals, metal plating and laminating, metal 
casting, application of protective coatings for metal and alloy parts, coating and surface finishing for
metal and alloy parts, machining services for metal and alloy parts, assembly of for metal and alloy 
parts; blacksmithing, stamping, casting, tempering of metal parts, non-metallic parts or alloys.

REVENDICATIONS
Employée: FRANCE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 29 mars 
1995 sous le No. 95566051 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1782085&extension=00


  1,782,088
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-30

Vol. 64 No. 3279 page 379

  N  de la demandeo 1,782,088  Date de production 2016-05-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Quest Construction Products, LLC, 1465 
Pipefitter Street, Charleston, SC 29405, 
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

Indexes
STREETPRINT

Description de l’image (Vienne)
- Pierres à bâtir, briques

Produits

 Classe 07
(1) Machines à estamper automatiques constituées d'appareils de chauffage à infrarouge et de 
compacteurs à plaque pour l'estampage de motifs sur les revêtements en asphalte pour simuler la 
brique, la pierre et d'autres matériaux.

 Classe 08
(2) Outils à main, nommément grillages à estamper pour l'estampage de motifs sur les 
revêtements en asphalte pour simuler la brique, la pierre et d'autres matériaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 mai 2016, demande no: 87/022,589 
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=1782088&extension=00


  1,782,091
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-30

Vol. 64 No. 3279 page 380

  N  de la demandeo 1,782,091  Date de production 2016-05-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Quest Construction Products, LLC, 1465 
Pipefitter Street, Charleston, SC 29405, 
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

STREETPRINT
Produits

 Classe 07
(1) Machines à estamper automatiques constituées d'appareils de chauffage à infrarouge et de 
compacteurs à plaque pour l'estampage de motifs sur les revêtements en asphalte pour simuler la 
brique, la pierre et d'autres matériaux.

 Classe 08
(2) Outils à main, nommément grillages à estamper pour l'estampage de motifs sur les 
revêtements en asphalte pour simuler la brique, la pierre et d'autres matériaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 avril 2016, demande no: 87/015,777
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=1782091&extension=00


  1,782,244
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-30

Vol. 64 No. 3279 page 381

  N  de la demandeo 1,782,244  Date de production 2016-05-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CANTINA S. OSVALDO S.O.L.- S.R.L, VIA 
CAL TREVIGIANA 51, VOLPAGO DEL 
MONTELLO, TREVISO, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
S. OSVALDO

Description de l’image (Vienne)
- Religieux, hommes portant une robe ou une toge
- Hommes buvant ou mangeant
- Récipients à boire, coupes (trophées)
- Verres avec ou sans pied, sans anse
- Vêtements
- Vestes, gilets, manteaux, pèlerines
- Guirlandes, bandes, bordures ou cadres formés de végétaux (excepté 5.13.6)
- Autres motifs ornementaux
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux

Produits

 Classe 33
Vins; vins mousseux.

REVENDICATIONS
Employée: ITALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 22 septembre 
2015 sous le No. 1648295 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=1782244&extension=00


  1,782,525
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-30

Vol. 64 No. 3279 page 382

  N  de la demandeo 1,782,525  Date de production 2016-05-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

T.A.D. Holdings Ltd., Suite 300, 1275 West 6th 
Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6H 
1A6

Représentant pour signification
MICHAEL D. TRIPP
Tripp | Business Law, 1004-770 Main St., 10th 
Floor, Moncton, NEW BRUNSWICK, E1C1E7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KRE-AT PURPOSE ACTION LIFE

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

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif de toute la matière à lire à l'exception KRE-AT en dehors de la marque 
de commerce n'est pas accordé.

Produits
(1) Livres portant sur l'enseignement du leadership et du succès.

(2) Matériel promotionnel, nommément brochures, banderoles, cartes professionnelles et tasses.

(3) Manuel en ligne dans les domaines du leadership personnel et professionnel, de la motivation, 
de la promotion de carrière et du succès proposant une base de données de photos, de vidéos et 
de textes promotionnels et instructifs partageables.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1782525&extension=00
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SERVICES
Services de mentorat et de mentorat personnalisé axés sur les motifs pour les particuliers, les 
professionnels et les groupes dans les domaines de la promotion de carrière, du leadership, ainsi 
que de la motivation et de l'inspiration à se fixer des aspirations et des objectifs personnels et à les 
réaliser.

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



  1,782,619
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-30

Vol. 64 No. 3279 page 384

  N  de la demandeo 1,782,619  Date de production 2016-05-16
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

UNI-SELECT INC., 170, boulevard Industriel, 
Boucherville, QUÉBEC J4B 2X3

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

MARQUE DE COMMERCE

FINISHMASTER CANADA
Produits

 Classe 02
(1) Paint and lacquer glazes; automotive paints and lacquers; enamel paints; anticorrosive lacquers
; primer paint; automobile finishing coatings; automobile undercoating to protect undercarriage 
against rust and to reduce cabin noise; undercoating for surfaces to be painted; undercoating for 
vehicle chassis; truck bed liner kits comprising bottles of base coat paints, glazes, and lacquers.

 Classe 06
(2) Metal work stands for holding tools in place for ease of maintenance and repair.

 Classe 07
(3) Spray gun kits comprising paint spray guns; electric sanders and polishers for use in the 
automobile industry.

 Classe 08
(4) Putty knives, putty knives in the nature of spreaders; mixing palette knives; razor blades.

 Classe 09
(5) Clothing for protection against chemicals, namely, paint suits and spray socks.

 Classe 12
(6) Aftermarket automobile paint products and accessories, namely automotive body side molding, 
running board tread and tailgate runner molding for trucks and SUV.

 Classe 16
(7) Masking paper used to cover and protect the floor and objects while painting.

 Classe 17
(8) Plastic sheeting for use as drop cloths; plastics in the form of sheets, namely plastic sheeting 
used to cover and protect the floor while painting; plastic sheets for general use, namely sheets of 
adhesive plastic film used to cover and protect objects while painting; plastic sheeting for general 
industrial use; paint shields, namely, sheets of adhesive plastic film used to cover and protect 
objects while painting; adhesive-coated plastic sheets; masking tape; adhesive foam tape for 
industrial and commercial use.

 Classe 20

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1782619&extension=00
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(9) Metal Cabinets.

 Classe 21
(10) Cloth for wiping or dusting; wiping cloths, namely, chamois; reusable plastic spray bottles sold 
empty; mixing cups; disposable latex gloves for general use; steel wool; disposable non-woven 
textile wipes not impregnated with chemicals or compounds for automobile shining.

 Classe 25
(11) Protective aprons being clothing.

SERVICES

Classe 35
Retail store and distributorship services in the field of automotive paint and refinishing products.

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



  1,782,886
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-30

Vol. 64 No. 3279 page 386

  N  de la demandeo 1,782,886  Date de production 2016-05-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHENZHEN SMART FLYING BEAR 
TECHNOLOGY LIMITED, ROOM 200, 
BAOJIEAN ECONOMIC AND TRADE CENTER
, CROSS OF LAODONG ROAD AND XINHU 
ROAD, BAOAN DISTRICT, SHENZHEN CITY, 
CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PAW PAW

Produits

 Classe 28
Jouets pour animaux de compagnie; extenseurs [exerciseurs]; appareils de musculation, 
nommément haltères longs, haltères, bancs d'exercice, exerciseurs manuels pour les jambes, 
trampolines, appareils d'haltérophilie, barres d'exercice, tapis roulants, poids d'entraînement, 
plaques vibrantes; coudières pour le sport; genouillères pour le sport; ceintures d'haltérophilie [
articles de sport]; commandes pour consoles de jeu.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 10 février 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1782886&extension=00
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  N  de la demandeo 1,782,957  Date de production 2016-05-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hernö Gin AB, Dala 152, SE-87193 Härnösand,
SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

HERNÖ GIN
Produits

 Classe 33
Gin.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 29 avril 2016, demande no: 015390453 en liaison avec
le même genre de produits. Employée: SUÈDE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour EUIPO (UE) le 12 août 2016 sous le No. 015390453 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=1782957&extension=00


  1,783,174
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-30

Vol. 64 No. 3279 page 388

  N  de la demandeo 1,783,174  Date de production 2016-05-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Western Canada Commercial Arbitration 
Society, c/o Angus Gunn, Borden Ladner 
Gervais, 1200 Waterford Centre, 200 Broad 
Street, P.O. Box 48600, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V7X 1T2

Représentant pour signification
PARLEE MCLAWS LLP
1700 Enbridge Centre, 10175-101 Street NW, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J0H3

MARQUE DE COMMERCE

WESTERN CANADA COMMERCIAL ARBITRATION
SOCIETY
SERVICES
Services éducatifs dans le domaine de la résolution de conflits.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1783174&extension=00


  1,783,363
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-30

Vol. 64 No. 3279 page 389

  N  de la demandeo 1,783,363  Date de production 2016-05-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
XIAO LAN, 6135 Garrison Crt, Richmond, 
BRITISH COLUMBIA V7C 5S2

MARQUE DE COMMERCE

SIXTH SIGHT
Produits

 Classe 09
Télémètre laser (monoculaire), télémètre laser (jumelles), monoculaire numérique de vision 
nocturne, jumelles numériques de vision nocturne, lunette de visée numérique de vision nocturne, 
monoculaire thermique de vision nocturne, jumelles thermiques de vision nocturne, lunette de visée
thermique de vision nocturne, tube intensificateur d'image de vision nocturne de première 
génération, tube intensificateur d'image de vision nocturne de deuxième génération, tube 
intensificateur d'image de vision nocturne de troisième génération, jumelles de jour, monoculaire 
de jour, lentille optique, prismes pour jumelles, prismes pour monoculaires, prismes pour 
télescopes, appareil photo ou caméra numériques, lunette d'observation, lunette de visée, 
télescope et support optique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1783363&extension=00


  1,783,491
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-30

Vol. 64 No. 3279 page 390

  N  de la demandeo 1,783,491  Date de production 2016-05-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dousset Holdings, LLC, 8471 Melrose Avenue, 
West Hollywood, CA 90069, 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

YOU BY JEAN DOUSSET
Produits
Bijoux.

REVENDICATIONS
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. 5,142,962 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=1783491&extension=00


  1,783,576
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-30

Vol. 64 No. 3279 page 391

  N  de la demandeo 1,783,576  Date de production 2016-05-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LES CHANTIERS DE CHIBOUGAMAU LTÉE, 
521, chemin Merrill, Chibougamau, QUEBEC 
G8P 2K7

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

NORDIC STRUCTURES
Produits
Structures de bâtiment en bois d'ingénierie et en bois pour la construction de projets scolaires, 
commerciaux, industriels, structuraux, institutionnels, multirésidentiels, récréatifs et résidentiels.

SERVICES
(1) Conception, fabrication, assemblage et installation sur mesure de planchers, de murs en bois, 
de produits de bois d'oeuvre et de produits de bois d'ingénierie préfabriqués, nommément de 
poutres, de linteaux, de colonnes, de solives en I préfabriquées en bois, de bois lamellé-collé, de 
bois lamellé à plis croisés, de bois lamellé de placage et de fermes; fabrication, conception et 
fourniture de produits de bois d'ingénierie, nommément de solives en I préfabriquées en bois, de 
bois lamellé-collé, de panneaux à copeaux orientés (OSB), de solives de bordure et de bois lamellé
de placage (LVL); conception, fabrication, assemblage et installation de structures en gros bois 
d'oeuvre, distribution de produits de bois d'ingénierie et de structures clés en main en gros bois 
d'oeuvre pour l'industrie de la construction.

(2) Services techniques, nommément ingénierie et conception de structures en bois, et offre de 
conseils techniques connexes; services techniques, nommément ingénierie, analyse et conception 
de composants et de structures en bois, services de consultation dans les domaines de la 
fabrication et de l'installation de structures en bois, ainsi que soutien technique aux architectes, aux
ingénieurs, aux concepteurs, aux clients et aux distributeurs.

(3) Conception, analyse, modélisation et fabrication assistées par ordinateur de structures en bois, 
nommément de planchers, de murs en bois, de produits de bois d'oeuvre et de produits de bois 
d'ingénierie préfabriqués, nommément de poutres, de linteaux, de colonnes, de solives en I 
préfabriquées en bois, de bois lamellé-collé, de bois lamellé à plis croisés, de bois lamellé de 
placage et de fermes; préconception et optimisation, conception de structures et de pièces 
d'assemblage en bois, conception et fabrication assistées par ordinateur, et installation de 
structures en gros bois d'oeuvre.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 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=1783576&extension=00


  1,783,997
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-30

Vol. 64 No. 3279 page 392

  N  de la demandeo 1,783,997  Date de production 2016-05-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CONTINENTAL TIRE THE AMERICAS, LLC, 
1830 Macmillan Park Dr., Fort Mill, SC 29707, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GRABBER A/TX

Produits

 Classe 12
Pneus de véhicule.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 mai 2016, demande no: 87-032,520
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=1783997&extension=00


  1,784,034
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-30

Vol. 64 No. 3279 page 393

  N  de la demandeo 1,784,034  Date de production 2016-05-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fresh N' Famous Foods Inc., 6th Floor, Jollibee 
Plaza Building, 10 F. Ortigas Jr. Avenue, 
Ortigas Center, Pasig City 1600, PHILIPPINES

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
G

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

Produits

 Classe 30
Pizzas et pâtes alimentaires.

SERVICES

Classe 43
Services de restauration (alimentation) dans des restaurants, des cafés, des bars, des minibars, 
des bars-salons, des pubs, par des services de traiteur, des services de livraison et de plats à 
emporter; services de restaurant.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1784034&extension=00


  1,784,034
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-30

Vol. 64 No. 3279 page 394

REVENDICATIONS
Employée: PHILIPPINES en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour PHILIPPINES le 23 août 2012 sous le No. 4-2012-004772 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services



  1,784,097
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-30

Vol. 64 No. 3279 page 395

  N  de la demandeo 1,784,097  Date de production 2016-05-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WaterFurnace International, Inc. (an Indiana 
Corporation), 9000 Conservation Way, Fort 
Wayne, IN 46809, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HYDROLOGIC
Produits

 Classe 11
Systèmes mécaniques modulaires composés de collecteurs préassemblés, de tuyaux, de robinets 
et de pompes pour systèmes de chauffage par rayonnement à partir du plancher.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 janvier 2016 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 février 2016, demande no: 
86910789 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 août 2016 
sous le No. 5027223 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1784097&extension=00


  1,784,099
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-30

Vol. 64 No. 3279 page 396

  N  de la demandeo 1,784,099  Date de production 2016-05-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Percy Hunt Travel Group Inc., 204-1275 Broad 
St, Regina, SASKATCHEWAN S4R 1Y2

MARQUE DE COMMERCE

THE SUITCASE SISTERS
SERVICES

Classe 39
Organisation de circuits touristiques de groupe pour les femmes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 01 juin 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1784099&extension=00


  1,784,100
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-30

Vol. 64 No. 3279 page 397

  N  de la demandeo 1,784,100  Date de production 2016-05-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Percy Hunt Travel Group Inc., 204-1275 Broad 
St, Regina, SASKATCHEWAN S4R 1Y2

MARQUE DE COMMERCE

BOOTS ON THE BEACH
SERVICES

Classe 39
Organisation de circuits touristiques de groupe.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 29 janvier 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1784100&extension=00


  1,784,147
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-30

Vol. 64 No. 3279 page 398

  N  de la demandeo 1,784,147  Date de production 2016-05-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Showa Corporation, 1-14-1 Fujiwara-Cho 
Gyoda City, Saitama 361-8506, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

BRA-EPS
Produits

 Classe 12
Dispositifs de servodirection et pièces connexes pour automobiles, et autres dispositifs de conduite
et pièces connexes pour automobiles, nommément servodirections électriques, en l'occurrence 
boîtes de vitesses, moteurs électriques, couplemètres, capteurs d'angle de braquage, appareils de 
contrôle électriques (servodirection) et commandes de moteur (servodirection).

REVENDICATIONS
Employée: JAPON en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour JAPON le 18 mai 2012 
sous le No. 5495278 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1784147&extension=00


  1,784,148
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-30

Vol. 64 No. 3279 page 399

  N  de la demandeo 1,784,148  Date de production 2016-05-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHOWA CORPORATION, 1-14-1, 
Fujiwara-Cho Gyoda City, Saitama, 361-8506, 
JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

SBWS
Produits

 Classe 12
Dispositifs de servodirection et pièces connexes pour automobiles et autres organes de direction et
pièces connexes pour automobiles, nommément servodirections électriques, en l'occurrence 
boîtiers de direction, moteurs électriques, couplemètres, capteurs d'angle de braquage, blocs de 
commande électriques (servodirection), blocs de commande de moteur (servodirection), 
actionneurs de rétroaction (angle de braquage) pour volants, embrayages, moteurs-roues, 
actionneurs de direction gauches et droits autonomes, levier de commande de direction et cadran 
de commande de direction.

REVENDICATIONS
Employée: JAPON en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour JAPON le 18 mai 2012 
sous le No. 5495279 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1784148&extension=00


  1,784,151
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-30

Vol. 64 No. 3279 page 400

  N  de la demandeo 1,784,151  Date de production 2016-05-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Showa Corporation, 1-14-1, Fujiwara-Cho, 
Gyoda City, Saitama, 361-8506, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

RA-EPS
Produits

 Classe 12
Dispositifs de servodirection et pièces connexes pour automobiles, et autres dispositifs de conduite
et pièces connexes pour automobiles, nommément servodirections électriques, en l'occurrence 
boîtes de vitesses, moteurs électriques, couplemètres, capteurs d'angle de braquage, appareils de 
contrôle électriques (servodirection) et commandes de moteur (servodirection).

REVENDICATIONS
Employée: JAPON en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour JAPON le 22 décembre 
2011 sous le No. 5460230 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1784151&extension=00


  1,784,297
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-30

Vol. 64 No. 3279 page 401

  N  de la demandeo 1,784,297  Date de production 2016-05-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BAOJUN XU, 31 de la Moselle Avenue, St. 
Lambert, QUEBEC J4S 1W6

Représentant pour signification
AUBREY MILLER
(MILLER & KHAZZAM), 4150 
SAINTE-CATHERINE WEST/OUEST, SUITE 
525, WESTMOUNT, QUEBEC, H3Z2Y5

MARQUE DE COMMERCE

NONO'S
Produits

 Classe 18
(1) Sacs à main, sacs de sport, portefeuilles, sacs à dos.

 Classe 25
(2) Chaussures, bottes, sandales, pantoufles, ceintures, gants, vestes d'extérieur, chemises, pulls 
d'entraînement, pantalons, chandails.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1784297&extension=00


  1,784,330
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-30

Vol. 64 No. 3279 page 402

  N  de la demandeo 1,784,330  Date de production 2016-05-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Irdeto B.V., Taurusavenue 105, 2132 LS, 
Hoofddorp, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

CLOAKWARE
SERVICES

Classe 42
Conception, installation, maintenance et réparation de logiciels; maintenance et mise à jour de 
logiciels réseau; développement de matériel informatique et de logiciels; services de 
programmation informatique et de conception de logiciels pour des tiers; services de conception 
pour des tiers dans les domaines des réseaux informatiques, des logiciels et du génie pour le 
domaine de l'intelligence artificielle; recherche de développement de produits réalisée dans les 
domaines de l'amélioration de la technologie et des produits technologiques pour l'industrie des 
télécommunications et l'industrie de la transmission par large bande par câble, par téléphone ou 
par satellite; offre de logiciels de sécurité non téléchargeables; fournisseur d'infonuagique pour 
services de sécurité informatique; logiciels-services dans les domaines de la sécurité informatique 
et de la prévention des risques informatiques; offre de conseils techniques relativement aux 
logiciels pour la protection des communications par Internet et aux logiciels pour la protection du 
stockage de données sur des ordinateurs; conception et développement de logiciels pour la 
transmission sécurisée de publicités pour des tiers; services de sécurité de réseaux informatiques.

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=1784330&extension=00


  1,784,724
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-30

Vol. 64 No. 3279 page 403

  N  de la demandeo 1,784,724  Date de production 2016-05-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Lorie Pulliam, 8815 Fairmount Dr SE, Calgary, 
ALBERTA T2H 0Z4

MARQUE DE COMMERCE

Inner Mind Sports
SERVICES

Classe 41
Offre de matériel de développement mental ayant trait au sport, nommément de publications 
électroniques dans le domaine des neurosciences appliquées pour le sport, disponibles sur un site 
Web.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 31 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=1784724&extension=00


  1,784,877
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-30

Vol. 64 No. 3279 page 404

  N  de la demandeo 1,784,877  Date de production 2016-05-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lux Products Corporation, Suite 330, 4747 S. 
Broad St., Bldg. 101, Philadelphia, PA 19112, 
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
LUXPRO

Produits

 Classe 09
(1) Thermostats, sondes de température, commandes pour systèmes CVCA, instruments de 
mesure de la qualité de l'air, instruments de mesure du débit d'air.

 Classe 11
(2) Pièces et composants pour équipement CVCA, nommément filtres à air, purificateurs d'air, 
lampes à ultraviolet, sources lumineuses, conduits et évents, ventilateurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 octobre 2015 en liaison avec les produits.
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 février 2016, demande no: 86/
895,956 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. 5062646 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1784877&extension=00


  1,784,961
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-30

Vol. 64 No. 3279 page 405

  N  de la demandeo 1,784,961  Date de production 2016-06-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

50 Eggs Holdings, LLC, 7350 Biscayne Blvd. , 
Miami, FL 33138, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SPRING CHICKEN

Description de l’image (Vienne)
- Coqs, poules, poussins
- Girandoles
- Moulins à vent ou à eau

SERVICES
(1) Services de restaurant et de bar.

(2) Services de restaurant rapide décontracté.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 avril 2016, demande no: 86/967,259
en liaison avec le même genre de services (2). 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=1784961&extension=00


  1,785,111
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-30

Vol. 64 No. 3279 page 406

  N  de la demandeo 1,785,111  Date de production 2016-06-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cantak Corporation, Suite 1050, 355 4th 
Avenue SW, Calgary, ALBERTA T2P 0J1

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

MARQUE DE COMMERCE

CANTAK TUBULARS
Produits

 Classe 06
Tubes en métal pour puits de pétrole, raffineries et pour le transfert de liquides et de gaz, tubages 
en métal pour puits de pétrole et raffineries, tiges de forage, tubes en métal pour la fabrication de 
raccords pour tuyaux en métal; tubes de canalisation, nommément tubes de canalisation en métal 
sans soudure et tubes de canalisation en métal soudés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1785111&extension=00


  1,785,181
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-30

Vol. 64 No. 3279 page 407

  N  de la demandeo 1,785,181  Date de production 2016-06-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Joma Sport, S.A., C/ Ramón y Cajal, 112, 
45512 Portillo de Toledo, Toledo, SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
J

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

Produits

 Classe 18
(1) Sacs de sport.

 Classe 25
(2) Vêtements, articles chaussants, couvre-chefs, nommément débardeurs, shorts, caleçons, 
collants, vestes, pantalons, chandails, imperméables, soutiens-gorge de sport, tee-shirts, 
chaussettes, maillots de sport, polos, chemises à manches longues, ensembles d'entraînement, 
maillots de bain, anoraks, chaussures de soccer, chaussures de tennis, chaussures de course, 
chaussures de trekking, articles chaussants tout-aller.

 Classe 28
(3) Équipement et articles de sport, nommément gants de sport, protège-tibias pour le sport.

REVENDICATIONS
Employée: ESPAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ESPAGNE le 11 
novembre 2015 sous le No. 3569053 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1785181&extension=00


  1,785,199
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-30

Vol. 64 No. 3279 page 408

  N  de la demandeo 1,785,199  Date de production 2016-06-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bridgestone Corporation, 1-1, Kyobashi 3-
chome, Chuo-ku, Tokyo 104-8340, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BE YOUR BEST. BRIDGESTONE GOLF B

Description de l’image (Vienne)
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres traversées ou barrées par des lettres, des chiffres ou un élément figuratif

Produits

 Classe 25
(1) Vêtements, nommément vêtements tout-aller, vêtements de sport, vêtements de golf, 
cache-cous; articles chaussants, nommément articles chaussants tout-aller, articles chaussants de 
sport, articles chaussants de golf; couvre-chefs, nommément chapeaux, visières, casquettes, 
protège-oreilles et cache-oreilles, pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés.

 Classe 28
(2) Balles de golf, bâtons de golf, couvre-bâtons de golf, sacs de golf, gants de golf, repères de 
balle de golf, fourchettes à gazon.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1785199&extension=00


  1,785,439
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-30

Vol. 64 No. 3279 page 409

  N  de la demandeo 1,785,439  Date de production 2016-06-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bic Inc., 155 Oakdale Road, Downsview, 
ONTARIO M3N 1W2

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

MARQUE DE COMMERCE

PLAY SAFE! BE SAFE!
Produits

 Classe 09
(1) Cassette vidéo éducative pour enfants dans le domaine de la sensibilisation à la 
sécurité-incendie.

 Classe 16
(2) Matériel éducatif et pédagogique dans le domaine de la sensibilisation à la sécurité-incendie, 
nommément cartes éclair, cartes d'identité, autocollants, brochures, livres; bulletin d'information 
dans le domaine de la sensibilisation à la sécurité-incendie.

 Classe 28
(3) Matériel éducatif et pédagogique dans le domaine de la sensibilisation à la sécurité-incendie, 
nommément jeux de cartes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 octobre 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=1785439&extension=00


  1,785,455
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-30

Vol. 64 No. 3279 page 410

  N  de la demandeo 1,785,455  Date de production 2016-06-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sivantos Pte. Ltd., Block 28, Ayer Rajah 
Crescent No. 06-08, Singapore 139959, 
SINGAPORE

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

MARQUE DE COMMERCE

VOLTA
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot VOLTA est « time ».

Produits

 Classe 10
Prothèses auditives et pièces connexes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 29 janvier 2016, demande no: 015054257 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour SINGAPOUR le 31 janvier 2017 sous le No. 40201601888R 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=1785455&extension=00


  1,785,520
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-30

Vol. 64 No. 3279 page 411

  N  de la demandeo 1,785,520  Date de production 2016-06-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

8415927 CANADA INC., 1800 Chomedey Blvd.,
Laval, QUEBEC H7T 2W3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HARBOR NEW YORK GRILL &amp; BAR

SERVICES

Classe 43
Services de bar; services de restaurant; services de comptoir de plats à emporter.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 juin 2016, demande no: 87-056,785 
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=1785520&extension=00


  1,785,700
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-30

Vol. 64 No. 3279 page 412

  N  de la demandeo 1,785,700  Date de production 2016-06-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Chr. Hansen A/S, Bøge Allé 10-12, DK-2970 
Hørsholm, DENMARK

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

MARQUE DE COMMERCE

NOLA
Produits

 Classe 01
Préparations bactériologiques à usage autre que médical et vétérinaire, nommément cultures 
bactériennes à usage industriel comme ingrédients pour aliments, lait et produits laitiers; cultures 
bactériologiques à ajouter aux aliments, au lait et aux produits laitiers, y compris aux produits 
laitiers fermentés, à usage autre que médical et vétérinaire; cultures de micro-organismes à usage 
autre que médical et vétérinaire, nommément cultures bactériennes à ajouter aux aliments, au lait 
et aux produits laitiers; cultures de micro-organismes pour la fabrication d'aliments et de boissons; 
lactobacilles pour la fabrication d'aliments et de boissons; enzymes et milieux utilisés comme levain
pour la fabrication de fromage; préparations d'enzymes pour l'industrie des aliments et des 
boissons, enzymes pour l'industrie laitière, enzymes pour le brassage et le maltage; enzymes pour 
la fabrication de lait et de produits laitiers, y compris de produits laitiers fermentés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1785700&extension=00


  1,785,715
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-30

Vol. 64 No. 3279 page 413

  N  de la demandeo 1,785,715  Date de production 2016-06-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CGI GROUP INC., 1350 René-Lévesque 
Boulevard West, 15th floor, Montréal, QUEBEC 
H3G 1T4

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

CGI PROACTION-AS
SERVICES
(1) Services de technologies de l'information, nommément services de consultation dans les 
domaines du traitement de données et de la gestion d'information, services d'intégration de 
logiciels, services de gestion des technologies de l'information pour des tiers, nommément 
conception, amélioration, mise à niveau, développement, sélection, maintenance, implémentation 
et essai de systèmes de logiciels et d'applications informatiques et soutien connexe, services de 
programmation de logiciels, services de maintenance de logiciels, services de gestion de projets 
logiciels, services de consultation en technologies de l'information dans le domaine de la gestion 
de processus d'affaires; services de consultation dans les domaines de l'optimisation des services 
d'entreprise, de la planification d'entreprise et de la gestion d'entreprise, gestion de projets 
d'entreprise liés à des infrastructures technologiques, à des systèmes informatiques et à des 
logiciels.

(2) Conception, développement et implémentation de logiciels; conception, développement et 
implémentation d'ordinateurs infonuagiques et de programmes pour ordinateurs.

(3) Services de gestion de projets logiciels; services de consultation en logiciels d'entreprise; 
programmation informatique et maintenance de logiciels pour la gestion d'applications et de 
systèmes informatiques; services de consultation en développement de logiciels; services de 
gestion d'applications, nommément maintenance et gestion d'applications logicielles, services 
d'évaluation et de transition d'applications logicielles, soutien à la production; services d'intégration 
d'entreprise.

(4) Conception, maintenance, développement et mise à jour de logiciels.

(5) Consultation en logiciels; consultation en matière de conception et de développement de 
matériel informatique; services d'intégration de systèmes informatiques; essai de matériel 
informatique et de logiciels.

(6) Diffusion d'information sur des logiciels et l'informatique par un site Web et un réseau 
informatique mondial.

(7) Services de conseil dans les domaines du développement de logiciels et de l'amélioration de la 
qualité des logiciels; contrôle de la qualité, nommément services d'assurance de la qualité dans le 
domaine de l'informatique.

(8) Services de consultation en informatique dans les domaines du renseignement d'affaires, de 
l'analyse de données, de la gestion de bases de données et de la production de rapports.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1785715&extension=00


  1,785,715
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-30

Vol. 64 No. 3279 page 414

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 16 février 2016 en liaison avec les services.



  1,785,889
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-30

Vol. 64 No. 3279 page 415

  N  de la demandeo 1,785,889  Date de production 2016-06-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cantak Corporation, Suite 1050, 355 4th 
Avenue SW, Calgary, ALBERTA T2P 0J1

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

MARQUE DE COMMERCE

CANTAK
Produits

 Classe 06
Tubes en métal pour puits de pétrole, raffineries et pour le transfert de liquides et de gaz, tubages 
en métal pour puits de pétrole et raffineries, tiges de forage, tubes en métal pour la fabrication de 
raccords pour tuyaux en métal; tubes de canalisation, nommément tubes de canalisation en métal 
sans soudure et tubes de canalisation en métal soudés.

SERVICES

Classe 37
(1) Services de pose de tuyaux en métal pour puits de pétrole, raffineries et pour le transfert de 
liquides et de gaz; construction et entretien de tuyaux en métal pour puits de pétrole, raffineries et 
pour le transfert de liquides et de gaz.

(2) Gestion de projets dans les domaines du pétrole et du gaz.

Classe 39
(3) Services de manutention de marchandises d'importation et d'exportation.

Classe 40
(4) Fabrication de tuyaux en métal pour puits de pétrole, raffineries et pour le transfert de liquides 
et de gaz; fabrication d'outils de fond; filetage de tuyaux en métal pour puits de pétrole, raffineries 
et pour le transfert de liquides et de gaz, et d'accessoires de tuyau en métal, nommément 
d'ensembles pour puits de pétrole, raffineries et pour la production de liquides et de gaz.

Classe 42
(5) Inspection de l'entretien de tuyaux en métal pour puits de pétrole, raffineries et pour le transfert 
de liquides et de gaz.

(6) Conception, planification et génie d'oléoducs, de gazoducs et de puits de pétrole et de gaz.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1992 en liaison avec les produits; 2006 en 
liaison avec les services (2), (3), (6). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (1), (4
), (5)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1785889&extension=00


  1,785,961
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-30

Vol. 64 No. 3279 page 416

  N  de la demandeo 1,785,961  Date de production 2016-06-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ModernaTX, Inc., 320 Bent Street, Cambridge, 
MA 02141, 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

mRNA RESEARCH ENGINE
SERVICES

Classe 42
Recherche scientifique dans les domaines des produits pharmaceutiques, de la médecine, des 
produits biologiques, des produits biothérapeutiques, des produits biologiques ultérieurs et des 
produits thérapeutiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 février 2016, demande no: 86/
902,187 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=1785961&extension=00


  1,786,132
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-30

Vol. 64 No. 3279 page 417

  N  de la demandeo 1,786,132  Date de production 2016-06-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Well Told Inc., 240 Dawlish Avenue, Toronto, 
ONTARIO M4N 1J3

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

MARQUE DE COMMERCE

WELL TOLD
Produits
Suppléments, nommément suppléments alimentaires complets, nommément vitamines, minéraux 
et stimulants pour la santé assortis en capsules, en poudre, en vaporisateur et en comprimés; 
produits de soins de la peau, nommément déodorants, lotions, hydratants, nettoyants et maquillage
pour le visage et le corps entièrement naturels.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1786132&extension=00


  1,786,135
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-30

Vol. 64 No. 3279 page 418

  N  de la demandeo 1,786,135  Date de production 2016-06-08
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bostik SA, 253 Avenue du Président Wilson, 
93210 La Plaine Saint Denis, 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

AXIOS
Produits

 Classe 01
(1) Adhésifs destinés à l'industrie de la construction; adhésifs pour revêtements de sols.

 Classe 17
(2) Matières à calfeutrer, à étouper et à isoler contre l'humidité et les sons nommément silicone, 
adhésif et isolant acoustique et contre l'humidité.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1786135&extension=00


  1,786,293
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-30

Vol. 64 No. 3279 page 419

  N  de la demandeo 1,786,293  Date de production 2016-06-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

David Yurman IP LLC, 24 Vestry Street, New 
York, NY 10013, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SILVER ICE
Produits

 Classe 14
Bijoux faits entièrement ou en grande partie d'argent.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 1995 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 octobre 1998 sous le No. 2214335 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1786293&extension=00


  1,786,561
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-30

Vol. 64 No. 3279 page 420

  N  de la demandeo 1,786,561  Date de production 2016-06-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Transatlantic Holdings, Inc., 18th Floor, One 
Liberty Plaza, 165 Broadway, New York, NY 
10006, 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

FASIC
SERVICES

Classe 36
Services d'assurance et administration d'assurance dans les domaines de l'assurance de 
dommages, de la réassurance et des parts excédentaires et supplémentaires.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 juin 2016, demande no: 87065158 
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. 
5,123,907 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=1786561&extension=00


  1,786,690
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-30

Vol. 64 No. 3279 page 421

  N  de la demandeo 1,786,690  Date de production 2016-06-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Blue Point Brewing Company, 161 River 
Avenue, Patchogue, NY 11772, 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
BLUE POINT BREWING COMPANY

Description de l’image (Vienne)
- Signaux de circulation nautique ou aérienne
- Bouées de signalisation
- Vagues -- Note: Non compris les vagues représentées par des lignes ondulées (26.11.1 à 26.11.3
).
- Un polygone
- Polygones contenant d'autres éléments figuratifs
- Polygones contenant une ou plusieurs lettres
- Polygones avec surface ou partie de la surface foncée
- Surfaces de forme allongée dans le sens horizontal
- Polygones de forme allongée -- Note: Non compris les triangles, classés dans la division 26.3, les
quadrilatères, classés dans la division 26.4.

Produits

 Classe 32
Bière.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 février 2016, demande no: 86/
909307 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 mai 2017 
sous le No. 5194044 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=1786690&extension=00


  1,786,797
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-30

Vol. 64 No. 3279 page 422

  N  de la demandeo 1,786,797  Date de production 2016-06-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Ashkan Haghshenas, 132 Kirkbridge Drive, 
Winnipeg, MANITOBA R3T 5K2

MARQUE DE COMMERCE

Show Me How Tutoring
SERVICES
Services de tutorat privé offrant des conférences pour faciliter la préparation aux examens ainsi 
qu'aider à la réalisation des travaux, destinés aux étudiants collégiaux et universitaires en 
mathématiques ainsi qu'en physique et en sciences naturelles.

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=1786797&extension=00


  1,786,800
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-30

Vol. 64 No. 3279 page 423

  N  de la demandeo 1,786,800  Date de production 2016-06-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Christopher Wallace Gardner, 1307 Barry 
Avenue #11, Los Angeles, CA 90025, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

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

Produits
Jouets pour animaux de compagnie; jouets pour animaux de compagnie contenant de la cataire; 
jouets en corde pour animaux de compagnie; jouets pour animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 janvier 2016, demande no: 
86873110 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 novembre 
2016 sous le No. 5,079,678 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1786800&extension=00


  1,786,852
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-30

Vol. 64 No. 3279 page 424

  N  de la demandeo 1,786,852  Date de production 2016-06-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PERFETTI VAN MELLE S.p.A., Via XXV Aprile,
7 - 20020 Lainate (MI), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CRAZY DIPS

Description de l’image (Vienne)
- Produits de chocolaterie, confiserie -- Note: Y compris les gommes à mâcher.
- Sucettes
- Pieds, orteils, ongles d'orteils, empreintes de pieds ou d'orteils, jambes
- 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).
- 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
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de points
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Quadrilatères contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain

Produits
Suçons.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 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=1786852&extension=00


  1,786,912
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-30

Vol. 64 No. 3279 page 425

  N  de la demandeo 1,786,912  Date de production 2016-06-14
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LES ENTREPRISES MTY TIKI MING INC./MTY
TIKI MING ENTERPRISES INC., 8150, 
Autoroute Transcanadienne Suite 200, Ville 
St-Laurent, QUÉBEC H4S 1M5

Représentant pour signification
JANYLAINE LACASSE
Groupe MTY Inc., 8150, Autoroute 
Transcanadienne, suite 200, Ville St-Laurent, 
QUÉBEC, H4S1M5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TIÀ

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

Produits
i) Herbal infusions, namely, loose leaf teas, tea bags and brewed teas infused with herbs, flowers 
and fruits; ii) Accessories for the preparation and serving of tea, namely tea pots, tea scoops, tea 
bowls, brewing baskets, tea strainers, tea balls, tea infusers, tea sets, cups, glasses, mugs, 
saucers, tea infusers, tea sets, tea balls, tea filters.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1786912&extension=00


  1,786,933
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-30

Vol. 64 No. 3279 page 426

  N  de la demandeo 1,786,933  Date de production 2016-06-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

President Pharmaceutical Corporation, 7F., No. 
8, Dongsing Rd., 105 Taipei, R.O.C., TAIWAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MY BEAUTY DIARY I

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

Produits
Lotions pour le corps; porte-cotons à usage cosmétique; masques de beauté; crème pour les 
lèvres; démaquillant; écrans solaires en crème; crèmes pour blanchir la peau; parfums liquides; 
pains de savon de toilette; savons liquides pour le bain.

SERVICES
Vente aux enchères; organisation et tenue de foires et d'expositions pour les entreprises, et pour la
promotion des produits et des services de tiers dans les domaines des cosmétiques et des produits
de soins de la peau; approvisionnement, nommément achat de cosmétiques pour des tiers; 
agences d'importation-exportation de produits; publicité en ligne des produits et des services de 
tiers sur des réseaux informatiques; services d'aide au magasinage, nommément offre d'un moteur
de recherche de magasinage comparatif en ligne pour obtenir de l'information sur les achats; 
publicité des cosmétiques, des produits de soins de la peau et des services de tiers par tous les 
moyens de communication; services de magasin de vente au détail en ligne et de magasin de 
vente au détail de cosmétiques et de produits de soins de la peau.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1786933&extension=00


  1,786,933
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-30

Vol. 64 No. 3279 page 427

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



  1,787,336
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-30

Vol. 64 No. 3279 page 428

  N  de la demandeo 1,787,336  Date de production 2016-06-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Krave Pure Foods, Inc., 117 West Napa Street, 
Suite C, Sonoma, CA 95476, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

KRAVE
Produits

 Classe 29
(1) Charqui.

(2) Viande et volaille marinées; grignotines à base de viande; viande emballée; viande préparée; 
viande en conserve; viande et volaille assaisonnées.

(3) Barres de viande; grignotines à base de soya, de tofu ou de protéines végétales aromatisées à 
la viande; grignotines à base de soya, de tofu et de protéines végétales principalement salées, ces 
aliments ne contenant pas de céréales; mélanges montagnards composés principalement de noix, 
de viande séchée et de charqui ainsi que de fruits séchés, ces mélanges ne contenant pas de 
céréales; mélanges de grignotines composés principalement de noix, de viande séchée et de 
charqui ainsi que de fruits séchés, ces mélanges ne contenant pas de céréales.

(4) Charqui de volaille; viandes froides; fruits et légumes séchés; grignotines à base de fruits 
séchés; croustilles de légumes, sauf les croustilles ou les craquelins de pomme de terre.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2011 en liaison avec les produits (1). 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 avril 2016, demande no: 87008212 
en liaison avec le même genre de produits (3). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits (1), (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 novembre 
2010 sous le No. 3,873,310 en liaison avec les produits (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 août
2016 sous le No. 5,013,100 en liaison avec les produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits (2), (3), (4)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1787336&extension=00


  1,787,446
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-30

Vol. 64 No. 3279 page 429

  N  de la demandeo 1,787,446  Date de production 2016-06-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE FRATERNITY OF PHI GAMMA DELTA, 
INC., 1201 Red Mile Road, P.O. Box 4599, 
Lexington, Kentucky 40504-4599, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
LESPERANCE & MARTINEAU S.E.N.C.
1440 STE-CATHERINE OUEST, BUREAU 700,
MONTREAL, QUEBEC, H3G1R8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PHI, GAMMA, DELTA

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Suites de lettres détachées les unes des autres autrement que par le seul espace -- Note: 
Comprend une suite de lettres détachées par exemple par des encadrements, par des traits ou des
niveaux différents.
- Inscriptions en caractères grecs

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères grecs est « Phi », « Gamma », « Delta ». 
Toujours selon le requérant, les caractères grecs n'ont aucune traduction.

Produits

 Classe 14
Bijoux à usage personnel.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 1923 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1787446&extension=00


  1,787,709
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-30

Vol. 64 No. 3279 page 430

  N  de la demandeo 1,787,709  Date de production 2016-06-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Y.Y.G.M. SA, Via Motta 44, 6900, Lugano, 
SWITZERLAND

Représentant pour signification
SELENA ALTRO
4141 SHERBROOKE ST. W., SUITE 650, 
WESTMOUNT, QUEBEC, H3Z1B8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BRANDY MELVILLE

Description de l’image (Vienne)
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.

Produits

 Classe 03
(1) Huiles essentielles, nommément huiles pour le bain et le corps, cosmétiques.

(2) Savons pour les mains et le corps; parfumerie.

 Classe 14
(3) Métaux précieux et leurs alliages; horlogerie et instruments chronométriques, nommément 
montres.

(4) Bijoux.

 Classe 16
(5) Imprimés, nommément feuillets publicitaires, photos; autocollants, plastiques pour l'emballage, 
nommément sacs tout usage en plastique.

 Classe 18
(6) Peaux d'animaux, cuirs bruts; malles et bagages; parapluies, parasols et cannes; cravaches, 
harnais et articles de sellerie.

(7) Cuir et similicuir ainsi que produits faits de ces matières, nommément sacs et sacs à main; 
malles et bagages.

 Classe 20
(8) Cadres pour photos.

 Classe 24
(9) Dessus de table, nommément linge de table.

(10) Tissus; couvre-lits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1787709&extension=00
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 Classe 25
(11) Vêtements, nommément pantalons, chemises, tee-shirts, jupes, robes, vestes et vêtements de
dessous, couvre-chefs, nommément bandeaux et chapeaux.

(12) Articles chaussants, nommément bottes, pantoufles et sandales.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 30 septembre 2011 en liaison avec les produits (2), (4), (5), (7), (8), 
(10), (11). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (3), (6), (9), (12)



  1,787,810
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-30

Vol. 64 No. 3279 page 432

  N  de la demandeo 1,787,810  Date de production 2016-06-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

UNITERS S.p.A., Via De Nicola, 1, 36075 
MONTECCHIO MAGGIORE, Vicenza, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
Y YNTENSE

Description de l’image (Vienne)
- Mains, mains jointes, doigts, ongles de doigts, empreintes de mains ou de doigts, bras

Produits

 Classe 03
Produits pour le nettoyage, l'entretien, le polissage, la protection et l'enlèvement des tâches du cuir
, des surfaces en cuir, des articles en tissu, de la laine, du cuir brut, du bois, du tissu et des 
revêtements microfibre; produits, à savoir crèmes pour l'entretien et la préservation des peaux 
d'animaux et du cuir brut; produits pour le dégraissage des textiles, de la laine, du cuir brut, du bois
, du tissu et des revêtements microfibre non conçus pour les procédés de fabrication; crèmes, cires
et cirages pour le nettoyage, la préservation, le polissage des peaux d'animaux, des textiles, de la 
laine, du cuir brut, du bois, du tissu et des revêtements microfibre; crèmes et crèmes à polir pour le
cuir et les surfaces en cuir; détachants pour le tissu, le cuir et le bois; crèmes nettoyantes, cires et 
poudres à récurer pour le nettoyage et la réparation du cuir, des cuirs bruts et des tissus; produits 
pour le nettoyage, l'entretien et le traitement du cuir et du cuir brut, nommément crèmes et cires; 
nettoyants pour le bois, nommément crèmes, cires et cirages pour le nettoyage et le polissage du 
bois; produits de nettoyage pour le cuir; produits nettoyants pour les tissus; produits nettoyants 
pour le bois; produits de nettoyage pour le verre; produits nettoyants pour les tissus; cirages pour 
le cuir; agents de conservation pour le cuir; crèmes pour le cuir et le cuir brut; cires pour le cuir et le
cuir brut; nettoyants à tapis.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1787810&extension=00
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Date de priorité de production: ITALIE 01 juin 2016, demande no: 302016000056651 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,787,941
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-30

Vol. 64 No. 3279 page 434

  N  de la demandeo 1,787,941  Date de production 2016-06-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CVS Pharmacy, Inc., One CVS Drive, 
Woonsocket, RI 02895, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HELPING YOU ON YOUR PATH TO BETTER 
HEALTH
SERVICES

Classe 35
(1) Services de magasin de détail, nommément service de pharmacie, de pharmacie de détail et de
magasin de marchandises générales, nommément services de dépanneur et services de grand 
magasin, offerts par les magasins du requérant et par Internet.

(2) Services de pharmacie de détail.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 janvier 2016, demande no: 86/
882,263 en liaison avec le même genre de services (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en
liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 août 2016
sous le No. 5,031,440 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services (1)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1787941&extension=00


  1,788,303
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-30

Vol. 64 No. 3279 page 435

  N  de la demandeo 1,788,303  Date de production 2016-06-22
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NDG M.S.G. INC., 4082 Av West Hill, Montréal,
QUÉBEC H4B 2S6

Représentant pour signification
NDG NOTAIRES INC.
5505, AVENUE DE MONKLAND, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H4A1C8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NDG

Description de l’image (Vienne)
- Une flèche
- Flèches combinées avec une lettre, un monogramme ou un chiffre
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant
- Noir
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La partie "ndg" 
avec la flèche est en noir. La partie représentant le c ur est en couleur rouge RYL (PANTONE* 186
). PANTONE est une marque de commerce enregistrée.

SERVICES

Classe 35
(1) diffusion de publicité en ligne pour des tiers sur des réseaux de communication électronique; 
diffusion de publicité pour des tiers par un réseau de communication sur internet; diffusion de 
publicité pour des tiers via l'Internet; production de matériel et de messages publicitaires pour des 
tiers; production de matériel publicitaire pour des tiers; promotion de la vente de produits et 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1788303&extension=00
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services par la distribution de matériel publicitaire et de concours promotionnels; publicité dans les 
journaux pour des tiers; publicité en ligne pour des tiers par le biais de réseaux informatiques de 
communication; publicité pour des tiers dans les magazines; publicité pour des tiers par panneaux 
d'affichage électroniques; publicité pour des tiers sur I'Internet

Classe 36
(2) consultations en matière immobilière; courtage de biens immobiliers; courtage en immeuble

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 février 2014 en liaison avec les services.



  1,788,342
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-30

Vol. 64 No. 3279 page 437

  N  de la demandeo 1,788,342  Date de production 2016-06-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
David Wilson, 568 Indian Grove, Toronto, 
ONTARIO M6P 2J4

MARQUE DE COMMERCE

YOUWHO
SERVICES

Classe 41
Édition de livres, de romans et de livres numériques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 01 mai 2016 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1788342&extension=00


  1,788,347
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,788,347  Date de production 2016-06-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Power Products, LLC, N85 W12545 Westbrook 
Crossing, Menomonee Falls, WI 53051, 
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

NICRO
Produits

 Classe 11
Appareils de ventilation, nommément prises d'air pour bateaux et pièces connexes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1961 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1788347&extension=00


  1,788,445
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-30

Vol. 64 No. 3279 page 439

  N  de la demandeo 1,788,445  Date de production 2016-06-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Avirat, Inc., d/b/a OurFamilyWizard.com, 1302 
Second Street NE, Ste. 200, Minneapolis, MN 
55413, 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

OURFAMILYWIZARD
SERVICES

Classe 38
(1) Services de courriel pour les familles, les familles recomposées et les groupes semblables 
ayant un intérêt commun pour la coordination des horaires.

Classe 42
(2) Stockage électroniques de données sur les familles, nommément d'ordonnances de garde et 
d'information sur l'éducation des enfants.

Classe 45
(3) Offre d'un site Web permettant aux parents divorcés et aux familles recomposées de 
coordonner les horaires de visite des enfants.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 mai 2011 sous le No. 3,957,706 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1788445&extension=00


  1,788,479
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-30

Vol. 64 No. 3279 page 440

  N  de la demandeo 1,788,479  Date de production 2016-06-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CALOR (Simplified joint stock company), a 
French corporation, 112 Chemin du Moulin 
Carron, 69130 ECULLY, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

OPTISTEAM
Produits
(2) Appareils à vapeur pour tissus; appareils à vapeur à usage domestique, nommément fers à 
vapeur, presseurs de vêtements à vapeur, générateurs de vapeur.

 Classe 08
(1) Fers électriques; appareils électriques pour le repassage, nommément fers à vapeur et fers à 
repasser électriques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 11 février 2016, demande no: 015100092 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=1788479&extension=00


  1,788,485
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-30

Vol. 64 No. 3279 page 441

  N  de la demandeo 1,788,485  Date de production 2016-06-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ally Financial Inc., P.O. Box 200, 200 
Renaissance Center, Detroit, MI 48265-2000, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ALLY
SERVICES

Classe 35
Vente aux enchères de véhicules automobiles terrestres d'occasion sur un réseau informatique 
mondial.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 décembre 2012 sous le No. 4,264,894 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=1788485&extension=00


  1,788,549
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-30

Vol. 64 No. 3279 page 442

  N  de la demandeo 1,788,549  Date de production 2016-06-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JibJab Media Inc., 4121 Redwood Avenue, Los 
Angeles, CA 90066, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

STORYBOTS
Produits

 Classe 09
Matériel numérique, nommément fichiers multimédias téléchargeables contenant des histoires pour
enfants personnalisées avec des photos; vidéos de divertissement pour enfants et de jeux 
électroniques téléchargeables par Internet et des appareils sans fil; contenu électronique et 
numérique préenregistré de divertissement pour enfants, nommément contenu numérique 
téléchargeable proposant des livres pour enfants et des émissions de télévision.

SERVICES

Classe 41
Services d'enseignement et de divertissement, nommément offre d'histoires interactives en ligne 
pour enfants; offre de présentations photographiques, audio, vidéo et textuelles de divertissement 
pour enfants au moyen d'un site Web et sur des supports mobiles sans fil, nommément offre 
d'histoires interactives pour enfants; offre de divertissement pour enfants personnalisé avec des 
photos, en ligne et sur des supports mobiles sans fil, nommément offre d'une activité permettant à 
l'utilisateur d'intégrer des photos à un modèle multimédia de divertissement pour enfants; offre de 
jeux électroniques en ligne.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2011 en liaison avec les produits; 20 
juin 2012 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 octobre 2012 sous le No. 4227733 en liaison avec les produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 
16 octobre 2012 sous le No. 4227734 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1788549&extension=00


  1,788,629
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-30

Vol. 64 No. 3279 page 443

  N  de la demandeo 1,788,629  Date de production 2016-06-27
 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

THRONE OF ZINON
Produits

 Classe 09
(1) Jeux informatiques téléchargeables à partir d'un réseau informatique mondial; jeux 
informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires; logiciels de jeux informatiques pour appareils 
de jeu, nommément machines à sous et terminaux de loterie vidéo; logiciels et micrologiciels pour 
jouer à des jeux de hasard sur toute plateforme informatique, y compris des consoles de jeux à 
vocation spéciale, des machines à sous vidéo, des machines à sous à rouleaux, et des terminaux 
de loterie vidéo.

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

SERVICES

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

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1788629&extension=00


  1,788,657
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-30

Vol. 64 No. 3279 page 444

  N  de la demandeo 1,788,657  Date de production 2016-06-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PERFORMANCE BRANDS, INC., 905 Shotgun 
Road, Sunrise, FL 33326, 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

Abs of Steel
Produits

 Classe 03
Produits cosmétiques amincissants; produits cosmétiques, nommément lotions raffermissantes; 
lotions pour la réduction de la cellulite; lotions à usage cosmétique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 17 septembre 2015 en liaison avec les 
produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 juin 2016 sous le No. 4,985,328 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1788657&extension=00


  1,788,769
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-30

Vol. 64 No. 3279 page 445

  N  de la demandeo 1,788,769  Date de production 2016-06-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

G.L. - IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO, S.A., 
Parque Industrial da Azambuja, Estrada 
Nacional 3, km 5,7, 2050-522 VILA NOVA DA 
RAINHA, PORTUGAL

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SONATURAL

Description de l’image (Vienne)
- Nuages, brouillard, vapeur, fumée
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Lèvres, bouches, langues

Produits

 Classe 29
(1) Lait d'amande [boisson].

 Classe 32
(2) Jus de fruits concentrés, jus de fruits, jus de légumes, boissons à base d'extrait d'amande; 
boissons composées d'un mélange de jus de fruits et de légumes; eaux minérales et gazeuses et 
jus de fruits gazeux; sirops pour la préparation de jus de fruits, de jus de légumes, de boissons à 
base d'extrait d'amande et de boissons aux fruits.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: PORTUGAL 17 juin 2016, demande no: 566757 en liaison avec le 
même genre de produits. Employée: PORTUGAL en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour PORTUGAL le 05 janvier 2017 sous le No. 566757 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=1788769&extension=00


  1,788,902
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-30

Vol. 64 No. 3279 page 446

  N  de la demandeo 1,788,902  Date de production 2016-06-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Humantech, Inc., 1161 Oak Valley Dr., Ann 
Arbor, MI 48108, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
BRUNO P. SOUCY
(Blaney McMurtry LLP), The Maritime Life 
Tower, Suite 1500, 2 Queen Street East, 
Toronto, ONTARIO, M5C3G5

MARQUE DE COMMERCE

ERGOPOINT
Produits

 Classe 09
Logiciels pour la surveillance, le suivi, l'étude et la gestion de programmes d'ergonomie en milieu 
de travail; logiciels de gestion de bases de données pour la surveillance, le suivi, l'étude et la 
gestion de programmes d'ergonomie en milieu de travail.

SERVICES

Classe 41
(1) Services éducatifs, nommément tenue de conférences, de cours, d'ateliers et de programmes 
éducatifs dans le domaine de l'ergonomie, et distribution de matériel de formation connexe.

Classe 42
(2) Consultation dans le domaine de l'ergonomie, nommément conception d'installations et 
d'équipement pour le milieu de travail pour l'optimisation de l'efficacité et de la sécurité; offre 
d'utilisation temporaire d'une application logicielle Web pour la surveillance, le suivi, l'étude et la 
gestion de programmes d'ergonomie en milieu de travail.

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 avril 2011 sous le No. 3,941,587 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1788902&extension=00


  1,788,903
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-30

Vol. 64 No. 3279 page 447

  N  de la demandeo 1,788,903  Date de production 2016-06-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Humantech, Inc., 1161 Oak Valley Dr., Ann 
Arbor, MI 48108, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
BRUNO P. SOUCY
(Blaney McMurtry LLP), The Maritime Life 
Tower, Suite 1500, 2 Queen Street East, 
Toronto, ONTARIO, M5C3G5

MARQUE DE COMMERCE

HUMANTECH
SERVICES

Classe 35
Consultation avec des fabricants et d'autres entreprises sur la conception ergonomique et la 
sécurité en milieu de travail.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 juin 1994 sous le No. 1,842,012 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1788903&extension=00


  1,788,906
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-30

Vol. 64 No. 3279 page 448

  N  de la demandeo 1,788,906  Date de production 2016-06-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BURCON NUTRASCIENCE CORPORATION, 
1946 West Broadway, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6J 1Z2

Représentant pour signification
MCMILLAN LLP
1500 - 1055 WEST GEORGIA STREET, P.O. 
BOX 11117, ROYAL CENTRE, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E4N7

MARQUE DE COMMERCE

PEAZAC
Produits
Ingrédient de protéines de pois pour produits alimentaires, nommément boissons énergisantes 
pour sportifs, protéines en poudre et barres protéinées comme substitut de repas; ingrédient de 
protéines de pois fonctionnelles pour produits alimentaires, nommément produits de 
boulangerie-pâtisserie, nommément gâteaux, barres de céréales, biscuits, céréales et craquelins, 
mayonnaise sans oeufs, sauces à salade, boissons pour sportifs, boissons protéinées, confiseries 
au chocolat et bonbons contenant des protéines, et servant de protéine végétarienne pour 
remplacer les protéines animales dans les préparations pour nourrissons et de gériatrie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 19 juin 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1788906&extension=00


  1,788,912
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-30

Vol. 64 No. 3279 page 449

  N  de la demandeo 1,788,912  Date de production 2016-06-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sportwater Beverages LLC, 78 Harvard Ave 
Suite 320, Stamford, CT 06902, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
IONIC SPORTWATER 200

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces de forme allongée dans le sens horizontal
- Polygones de forme allongée -- Note: Non compris les triangles, classés dans la division 26.3, les
quadrilatères, classés dans la division 26.4.
- Deux polygones, l'un dans l'autre (excepté 26.5.10 et 26.5.11)
- Polygones contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Polygones contenant une ou plusieurs lettres
- Polygones avec surface ou partie de la surface foncée
- Gouttes
- Signes mathématiques
- Plusieurs signes mathématiques

Produits

 Classe 05
Eau enrichie d'électrolytes.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1788912&extension=00


  1,788,912
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-30

Vol. 64 No. 3279 page 450

Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 décembre 2015, demande no: 
86858632 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 novembre 
2016 sous le No. 5,071,640 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits



  1,788,917
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-30

Vol. 64 No. 3279 page 451

  N  de la demandeo 1,788,917  Date de production 2016-06-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sportwater Beverages LLC, 78 Harvard Ave 
Suite 320, Stamford, CT 06902, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
IONIC SPORTWATER 330

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces de forme allongée dans le sens horizontal
- Polygones de forme allongée -- Note: Non compris les triangles, classés dans la division 26.3, les
quadrilatères, classés dans la division 26.4.
- Deux polygones, l'un dans l'autre (excepté 26.5.10 et 26.5.11)
- Polygones contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Polygones contenant une ou plusieurs lettres
- Polygones avec surface ou partie de la surface foncée
- Gouttes
- Signes mathématiques
- Plusieurs signes mathématiques

Produits

 Classe 05
Eau enrichie d'électrolytes.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1788917&extension=00


  1,788,917
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-30

Vol. 64 No. 3279 page 452

Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 décembre 2015, demande no: 
86858623 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 novembre 
2016 sous le No. 5,071,639 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits



  1,789,011
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-30

Vol. 64 No. 3279 page 453

  N  de la demandeo 1,789,011  Date de production 2016-06-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BAYER INTELLECTUAL PROPERTY GMBH, 
Alfred-Nobel-Straße 10, 40789 Monheim am 
Rhein, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

VATIMSA
Produits

 Classe 05
(1) Anti-infectieux.

 Classe 10
(2) Appareils et instruments médicaux, nommément inhalateurs et atomiseurs à usage médical, 
vendus vides.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1789011&extension=00


  1,789,035
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-30

Vol. 64 No. 3279 page 454

  N  de la demandeo 1,789,035  Date de production 2016-06-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Charanjit Singh, 529a Liverpool Road, Irlam 
MANCHESTER M44 6, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

WWK / WORKWEAR KING
Produits

 Classe 09
(1) Vêtements de protection, nommément vêtements réfléchissants et lumineux pour la sécurité; 
vêtements de protection, nommément vêtements de protection contre le feu, articles chaussants de
protection contre le feu, vêtements de protection pour la moto, vêtements de protection contre les 
rayonnements.

 Classe 25
(2) Vêtements pour hommes, nommément pantalons, vestes, manteaux, chemises, chandails 
molletonnés, salopettes, chandails, chapeaux, gilets; vêtements pour femmes, nommément 
pantalons, vestes, manteaux, chemises, chandails molletonnés, salopettes, chandails, chapeaux, 
gilets; vêtements pour enfants, nommément pantalons, vestes, manteaux, chemises, chandails 
molletonnés, salopettes, chandails, chapeaux, gilets; articles chaussants d'entraînement, articles 
chaussants de plage, articles chaussants de mariée, articles chaussants tout-aller, articles 
chaussants imperméables, articles chaussants de ski, articles chaussants de sport; articles 
chaussants pour enfants; vêtements de travail, nommément combinaisons de travail, chemises, 
pantalons, vestes, chapeaux, vêtements de protection solaire.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 avril 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1789035&extension=00


  1,789,236
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-30

Vol. 64 No. 3279 page 455

  N  de la demandeo 1,789,236  Date de production 2016-06-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Simple Greek LLC (a Delware limited 
liability company), 250 Parkway Drive, Suite 
270, Lincolnshire, IL 60069, 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

DISCOVER YOUR INNER GREEK
SERVICES
Services de restaurant.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 juin 2016, demande no: 87/067,431 
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 31 janvier 2017 sous le No. 
5134785 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=1789236&extension=00
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  N  de la demandeo 1,789,271  Date de production 2016-06-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Travel Leaders Group, LLC, 3033 Campus 
Drive, Suite W320, Plymouth, MN 55441, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TL NETWORK

Description de l’image (Vienne)
- Une flèche
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Feuille d'érable du Canada à onze pointes
- Une feuille
- Rouge, rose, orangé
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le rouge, l'orange 
et le noir sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. Le rouge est appliqué sur le 
dessin de feuille d'érable et sur le côté droit de la flèche. La couleur orange est appliquée sur le 
côté gauche de la flèche. Les mots TL et NETWORK sont noirs.

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif de de la feuille d'érable à onze pointes en dehors de la marque de 
commerce n'est pas accordé.

SERVICES

Classe 39
(1) Services d'agence de voyages, nommément agences de réservation de voyages; services 
d'information sur le voyage; réservation de sièges de voyage; organisation et tenue de circuits 
touristiques et de voyages à forfait; organisation de transport par voie aérienne, par voie terrestre, 
nommément par autobus et par train de voyageurs ainsi que par voie maritime pour des particuliers
et des groupes; organisation de voyages pour des particuliers et des groupes; organisation de 
voyages à forfait et de circuits touristiques; services de réservation de voitures de location.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1789271&extension=00
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Classe 43
(2) Services d'agence de voyages, nommément réservation d'hébergement temporaire; réservation
de restaurants et de repas.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services



  1,789,321
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-30

Vol. 64 No. 3279 page 458

  N  de la demandeo 1,789,321  Date de production 2016-06-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Emerson Summers Canada Ltd., 2666 Royal 
Windsor Drive Unit 3, Mississauga, ONTARIO 
L5J 4N1

MARQUE DE COMMERCE

CTI PRO
Produits
Fers à friser, peignes chauffants, brosses chauffantes, appareils à friser, séchoirs à cheveux à 
main, séchoirs à cheveux sur pied, capes à coupe de cheveux, capes à shampooing, embouts de 
séchoir à cheveux, diffuseurs de séchoir à cheveux, rouleaux chauffants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1789321&extension=00
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  N  de la demandeo 1,789,360  Date de production 2016-06-29
 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

CASTLEGATE
Produits
Portes d'entrée extérieures autres qu'en métal et portes intérieures autres qu'en métal ainsi que 
blocs-portes d'entrée extérieurs autres qu'en métal et blocs-portes intérieurs autres qu'en métal; 
fenêtres de porte, fenêtres latérales et impostes, en l'occurrence panneaux de verre et de plastique
vendus comme éléments constitutifs de portes d'entrée extérieures autres qu'en métal et de portes 
d'entrée; fenêtres de porte, fenêtres latérales et impostes, en l'occurrence panneaux de verre et de
plastique conçus pour être vendus séparément comme éléments constitutifs de portes d'entrée 
extérieures autres qu'en métal et de portes d'entrée.

SERVICES
Fabrication de portes selon les commandes et les spécifications de tiers.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 janvier 2016, demande no: 
86875571 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=1789360&extension=00
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  N  de la demandeo 1,789,406  Date de production 2016-06-30
 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

TREASURE TOKENS
Produits

 Classe 09
(1) Jeux informatiques téléchargeables à partir d'un réseau informatique mondial; jeux 
informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires; logiciels de jeux informatiques pour appareils 
de jeu, nommément machines à sous et terminaux de loterie vidéo; logiciels et micrologiciels pour 
jouer à des jeux de hasard sur toute plateforme informatique, y compris des consoles de jeux à 
vocation spéciale, des machines à sous vidéo, des machines à sous à rouleaux, et des terminaux 
de loterie vidéo.

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

SERVICES

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

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1789406&extension=00
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  N  de la demandeo 1,789,479  Date de production 2016-06-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
LITTLE BLUE CANOE LTD., 3908 17th Street 
S.W., Calgary, ALBERTA T2T 4P2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THE HAPPIEST COLLECTION

Description de l’image (Vienne)
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Feuille d'érable du Canada à onze pointes
- Une feuille
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif de de la feuille d'érable à onze pointes en dehors de la marque de 
commerce n'est pas accordé.

Produits

 Classe 16
(1) Autocollants pour pare-chocs; blocs-éphémérides; calendriers; carnets; cartes de 
correspondance; papier à notes; carnets; blocs-notes; étuis à passeport; étuis à passeport; 
porte-passeports; autocollants de papeterie; autocollants.

 Classe 21
(2) Contenants à boissons.

 Classe 25
(3) Vêtements de sport; vêtements de sport; vêtements pour bébés; vêtements tout-aller; 
vêtements tout-aller, à savoir pantalons, robes et shorts; chemises tout-aller; vêtements tout-aller; 
vêtements pour enfants; chemises pour enfants; vêtements pour nourrissons; vestes; maillots sans

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1789479&extension=00
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manches; chemises de nuit; vêtements de nuit; pyjamas; chandails molletonnés; hauts 
d'entraînement; chandails molletonnés; débardeurs; ensembles d'entraînement; tee-shirts; gilets de
corps; hauts de survêtement; chemisiers pour femmes; vêtements sport pour femmes.

SERVICES

Classe 35
(1) Services informatisés de commande en ligne de vêtements; vente en ligne de vêtements; vente
de vêtements; vente en gros de vêtements.

Classe 40
(2) Impression personnalisée sur des vêtements.

Classe 42
(3) Conception de vêtements.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 juin 2016 en liaison avec les produits (3) et en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (2)



  1,789,706
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  N  de la demandeo 1,789,706  Date de production 2016-07-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TAP Worldwide, LLC, a legal entity, 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

NNRP
Produits

 Classe 07
(2) Collecteurs d'échappement pour moteurs; tuyaux d'échappement pour automobiles; silencieux 
d'échappement pour moteurs; filtres à carburant pour moteurs; filtres à huile pour moteurs; 
silencieux pour moteurs.

 Classe 12
(1) Pièces et accessoires d'automobile, de camion, de VUTT et de véhicule terrestre, nommément 
carrosseries pour véhicules terrestres, roues, jantes de roue, amortisseurs, supports d'amortisseur,
bielles pendantes, bras de direction, biellettes de direction, amortisseurs de direction, barres 
stabilisatrices arrière et systèmes de suspension pour véhicules terrestres, barres latérales, 
élargisseurs d'aile, pare-chocs, pare-broussailles, protège-calandres, extrémités de pare-chocs, 
arceaux de sécurité, structures de cabine, plaques de protection inférieure, barres de remorquage, 
attelages de remorque, couvre-marchepieds, calandres, sièges, hayons, housses de pneu, 
couvre-attelages de remorque, supports de feu comme pièces constituantes de véhicule terrestre, 
contre-écrous de roue pour roues de véhicule et toits amovibles de rechange pour véhicules; 
composants d'automobile, de camion, de VUTT et de véhicule terrestre, nommément 
transmissions pour véhicules terrestres et pièces de rechange connexes; transmissions et pièces 
constituantes connexes, nommément embrayages pour véhicules terrestres, ensembles de 
couronnes et de pignons, arbres de transmission pour véhicules terrestres et différentiels pour 
véhicules terrestres; pièces pour véhicules terrestres, nommément essieux, arbres de roue, 
engrenages de transmission et trousses d'installation pour véhicules terrestres constituées de 
joints de transmission, de paliers d'essieu, d'arbres de roue, d'arbres de transmission, de 
manchons, de cales, d'attaches, d'écrous et de boulons; couvre-tableaux de bord et housses de 
protection d'avant-train ajustés pour automobiles, camions, VUTT et véhicules terrestres; housses 
de siège de véhicule; râteliers d'armes pour véhicules, range-tout d'espace utilitaire spécialement 
conçus pour les VUTT, nommément sacs range-tout pour l'intérieur, sacs de porte-bagages, 
porte-bagages de toit, étuis à armes à feu, contenants et boîtes de rangement, à savoir bacs de 
rangement spécialement conçus pour les VUTT; housses ajustées pour VUTT; protections 
ajustées pour VUTT, nommément housses ajustées; range-tout pour VUTT, nommément sacs à 
bagages spécialement conçus pour être fixés à un VUTT, et porte-bagages; pare-brise de VUTT.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1789706&extension=00
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Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,790,050  Date de production 2016-07-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Caledonian Tree Company Limited, 
Cowbraehill, Tynehead, Pathhead, Midlothian 
EH37 5XT, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

SUPEROOTS
Produits

 Classe 21
(1) Contenants et pots d'horticulture, nommément contenants et pots en matériaux synthétiques ou
en plastique, tous pour la culture des plantes, des arbustes ou des arbres en tous genres; pots à 
plantes; contenants de rempotage pour plantes, arbustes ou arbres.

 Classe 22
(2) Contenants, sacs et grands sacs d'horticulture, nommément contenants, sacs et grands sacs 
en matériaux synthétiques ou en plastique, tous pour la culture des plantes, des arbustes ou des 
arbres en tous genres.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 02 mars 2012 en liaison avec les produits (1). Employée: 
ROYAUME-UNI en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 20 avril 
2006 sous le No. 004233573 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=1790050&extension=00
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  N  de la demandeo 1,790,142  Date de production 2016-07-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TRUEMEET CORPORATION INC., 1230-1010,
rue De La Gauchetière Ouest, Montréal, 
Montréal, QUEBEC H3B 2N2

Représentant pour signification
HOLMESTED & ASSOCIÉS S.E.N.C.R.L./LLP
1010 RUE DE LA GAUCHETIÈRE OUEST, 
BUREAU 1230, MONTRÉAL, QUEBEC, 
H3B2N2

MARQUE DE COMMERCE

FriendNGo
Produits
Logiciel de réseautage social, nommément logiciel pour appareils mobiles permettant aux 
utilisateurs de trouver et de rencontrer d'autres personnes ainsi que de coordonner des activités 
avec elles.

SERVICES
(1) Administration d'un programme de rabais permettant aux participants d'obtenir des rabais sur 
des produits et des services au moyen d'une application logicielle pour appareils mobiles et 
permettant aux utilisateurs de trouver et de rencontrer d'autres personnes ainsi que de coordonner 
des activités avec elles; services de réseautage social en ligne; distribution de feuillets publicitaires
et de bons de réduction contenant des offres promotionnelles, en version numérique, pour des tiers
; distribution de matériel publicitaire pour des tiers; promotion des évènements et des activités de 
tiers par la distribution de matériel publicitaire.

(2) Agence de rencontre.

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=1790142&extension=00
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  N  de la demandeo 1,790,386  Date de production 2016-07-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tobii DynaVox LLC, 2100 Wharton Street, Suite
400, Pittsburgh, PA 15203, 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

INDI
Produits

 Classe 09
Appareil de synthèse vocale conçu pour des utilisateurs pouvant se déplacer et comprenant un 
appareil de suppléance à la communication informatique avec un écran d'affichage modifiable 
présentant de multiples icônes que sélectionne un utilisateur mal-parlant pouvant se déplacer pour 
produire une sortie vocale pour faciliter la communication.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 mai 2016, demande no: 87/041,017 
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=1790386&extension=00
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  N  de la demandeo 1,790,410  Date de production 2016-07-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Coty Brands Management Inc., 350 Fifth 
Avenue, New York, NY 10118, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

philosophy: reveal your inner light and celebrate 
your true colors.
Produits

 Classe 03
Produits de soins de la peau.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1790410&extension=00
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  N  de la demandeo 1,790,489  Date de production 2016-07-08
 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

ROCREVUS
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies neurologiques, 
nommément de la sclérose en plaques, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington et 
de l'infirmité motrice cérébrale; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
des maladies mentales, nommément des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles 
cognitifs et de la schizophrénie, ainsi que pour la prévention et le traitement des maladies du 
système immunitaire, nommément des maladies auto-immunes; médicaments anti-inflammatoires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1790489&extension=00
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  N  de la demandeo 1,790,490  Date de production 2016-07-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mantle Ridge LP, 900 Third Avenue, New York, 
New York, 10022, 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

MANTLE RIDGE
SERVICES

Classe 36
Services financiers, nommément gestion de placements; services de conseil en placement.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 juin 2016, demande no: 87074548 
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=1790490&extension=00
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  N  de la demandeo 1,790,560  Date de production 2016-07-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Colgate-Palmolive Company, 300 Park Avenue,
New York, NY 10022, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SPEED STICK OVERTIME TIME-RELEASE

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes droites
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes droites
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- 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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1790560&extension=00
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Produits

 Classe 03
Déodorants et antisudorifiques à usage personnel.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,790,601  Date de production 2016-07-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EnviroTech Pumpsystems, Inc., doing business 
as Weir Specialty Pumps, 440 West 800 South, 
Salt Lake City, UT 84101, UNITED STATES OF
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

WSF
Produits

 Classe 07
Pompes électriques, hydrauliques ou à moteur pour le pompage d'égouts, le pompage avec des 
pompes non engorgeables, le traitement des boues et des aliments, l'exploitation minière, le 
traitement des minéraux et des minerais, de l'eau, des produits chimiques, des huiles, des eaux 
usées, du sable, des fruits, des légumes et des métaux, ainsi que le pompage de fluides industriels
; pompes pour applications industrielles, nommément pompes centrifuges et pompes cinétiques, 
ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1790601&extension=00


  1,790,768
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-30

Vol. 64 No. 3279 page 474

  N  de la demandeo 1,790,768  Date de production 2016-07-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Reckitt & Colman (Overseas) Limited, Dansom 
Lane, Hull, HU8 7DS, England, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

MICROSTEAM
Produits
Masques pour les yeux à usage thérapeutique; masques thérapeutiques pour les yeux pour le 
traitement et le soulagement des troubles oculaires; masques thérapeutiques pour les yeux pour le 
soulagement des symptômes de fatigue oculaire; masques thérapeutiques pour les yeux pour le 
traitement et le soulagement des yeux secs; masques chauds et froids à réaction chimique pour les
yeux, à usage thérapeutique; compresses de gel chaudes et froides à réaction chimique, à usage 
thérapeutique; compresses chaudes et froides à usage thérapeutique; bandages compressifs 
chauds et froids à usage thérapeutique; appareils et instruments de thermothérapie, nommément 
compresses pour les yeux et bandages compressifs chauds thérapeutiques; coussins chauffants et
compresses chaudes à usage thérapeutique; compresses non médicamenteuses; dispositifs 
thérapeutiques favorisant la relaxation par l'émission d'odeurs et de chaleur, nommément 
compresses pour les yeux, bandages compressifs et masques relaxants pour les yeux dégageant 
des parfums et de la chaleur; appareils de massage pour les yeux; oeillères; compte-gouttes pour 
les yeux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 18 janvier 2016, demande no: 015009731 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=1790768&extension=00
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  N  de la demandeo 1,791,021  Date de production 2016-07-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ruan Co., Ltd., 8-10-2, Ginza, Chuo-ku, Tokyo 
104-0061, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

SUPER MILLION HAIR
Produits

 Classe 03
(1) Produits de soins capillaires; produits cosmétiques pour les cheveux et le cuir chevelu.

(2) Fixatif; fixatif pour cheveux; lotion de mise en plis; produits cosmétiques pour les cheveux et le 
cuir chevelu.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2005 en liaison avec les produits (1). 
Employée: JAPON en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour JAPON le 20 mai 
2011 sous le No. 5413017 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=1791021&extension=00
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  N  de la demandeo 1,791,022  Date de production 2016-07-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jordan Robert Furlong, 250 Irving Place, 
Ottawa, ONTARIO K1Y 2A1

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
L21 LAW TWENTY ONE

Produits
Livres, rapports et documents techniques dans les domaines du droit ainsi que de la gestion de 
cabinet d'avocats et de la stratégie connexe.

SERVICES
Consultation, services de conférencier et rédaction professionnelle d'articles pour avocats, cabinets
d'avocats, facultés de droit, tribunaux et autres organisations juridiques concernant les 
changements associés à la gestion des cabinets d'avocats et à la stratégie connexe; offre de 
commentaires, à savoir publication sur blogue et création de messages pour les médias sociaux, y 
compris d'analyses et de prévisions concernant les changements associés à la gestion des 
cabinets d'avocats et à la stratégie connexe.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 04 juillet 2016 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,791,073  Date de production 2016-07-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sol-Millennium Medical HK Limited, 1735 N. 
Brown Road, Suite 120, Lawrenceville, GA 
30043, 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

SOL-VET
Produits

 Classe 10
Seringues à injection à usage médical.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 janvier 2016, demande no: 
86872443 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 avril 2017 
sous le No. 5177589 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=1791073&extension=00
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  N  de la demandeo 1,791,085  Date de production 2016-07-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ATLANTIA HOLDINGS INC., 121-949 West 3rd
Street, North Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V7P 3P7

Représentant pour signification
MILLER THOMSON LLP
Pacific Centre, 725 Granville Street, Suite 400, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7Y1G5

MARQUE DE COMMERCE

BLUE PISTON ELEMENTS
Produits

 Classe 09
Haut-parleurs, nommément haut-parleurs, haut-parleurs d'ordinateur, haut-parleurs de téléphone 
intelligent, haut-parleurs d'ordinateur tablette; cordons d'alimentation électrique; câbles et 
connecteurs pour utilisation avec des haut-parleurs; étuis de transport pour haut-parleurs; sacs, 
nommément sacs pour haut-parleurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2015 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,791,139  Date de production 2016-07-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Invictus Games Foundation, Hanover House, 
14 Hanover Square, London W1S 1HP, 
UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

INVICTUS GAMES TORONTO 2017
Produits
Vêtements, nommément tee-shirts, chandails molletonnés, pantalons molletonnés, shorts, 
vêtements de sport, vêtements tout-aller; articles chaussants, nommément chaussures, bottes, 
sandales, tongs, pantoufles; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes; objets souvenirs 
ayant trait au sport, nommément cartes à collectionner, affiches, livres, foulards, calendriers; 
articles promotionnels, nommément anneaux porte-clés en métal commun, napperons en tissu, 
verres à boire; accessoires pour animaux de compagnie, nommément vêtements pour animaux de 
compagnie, bandanas, bottillons, laisses, colliers, jouets, bols à nourriture et à eau en métal, bols à
nourriture et à eau en plastique; bijoux; articles en cuir, nommément vestes, ceintures, portefeuilles
, sacs à main, pochettes, bracelets, étiquettes à bagages, portefeuilles; sacs, nommément 
fourre-tout, sacs à livres, sacs fourre-tout, sacs à dos; accessoires de golf, nommément serviettes, 
tés, balles de golf, repères de balle de golf, housses de bâton de golf en tissu.

SERVICES
(1) Collecte de fonds à des fins caritatives; gestion de dons de charité; offre de subventions; 
services de conseil, de consultation et d'information ayant trait aux services susmentionnés.

(2) Éducation et formation dans le domaine de la bonne condition physique; divertissement, 
nommément organisation et tenue d'activités sportives dans le domaine de l'athlétisme et de la 
gymnastique; location d'installations sportives, nommément de stades; organisation d'évènements 
sportifs, nommément de compétitions d'athlétisme; organisation de cérémonies de remise de prix 
dans le domaine du sport. .

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 19 mars 2016 en liaison avec les services (2
); 26 avril 2016 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits
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  N  de la demandeo 1,791,143  Date de production 2016-07-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Invictus Games Foundation, Hanover House, 
14 Hanover Square, London W1S 1HP, 
UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
INVICTUS GAMES TORONTO 2017 I AM

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le deuxième « I » 
dans le mot INVICTUS est jaune. Les lettres « AM » dans le mot GAMES sont jaunes. Les autres 
lettres de la marque de commerce sont noires.

Produits
Vêtements, nommément tee-shirts, chandails molletonnés, pantalons molletonnés, shorts, 
vêtements de sport, vêtements tout-aller; articles chaussants, nommément chaussures, bottes, 
sandales, tongs, pantoufles; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes; objets souvenirs 
ayant trait au sport, nommément cartes à collectionner, affiches, livres, foulards, calendriers; 
articles promotionnels, nommément anneaux porte-clés en métal commun, napperons en tissu, 
verres à boire; accessoires pour animaux de compagnie, nommément vêtements pour animaux de 
compagnie, bandanas, bottillons, laisses, colliers, jouets, bols à nourriture et à eau en métal, bols à
nourriture et à eau en plastique; bijoux; articles en cuir, nommément vestes, ceintures, portefeuilles
, sacs à main, pochettes, bracelets, étiquettes à bagages, portefeuilles; sacs, nommément 
fourre-tout, sacs à livres, sacs fourre-tout, sacs à dos; accessoires de golf, nommément serviettes, 
tés, balles de golf, repères de balle de golf, housses de bâton de golf en tissu.

SERVICES
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(1) Collecte de fonds à des fins caritatives; gestion de dons de charité; offre de subventions; 
services de conseil, de consultation et d'information ayant trait aux services susmentionnés.

(2) Éducation et formation dans le domaine de la bonne condition physique; divertissement, 
nommément organisation et tenue d'activités sportives dans le domaine de l'athlétisme et de la 
gymnastique; location d'installations sportives, nommément de stades; organisation d'évènements 
sportifs, nommément de compétitions d'athlétisme; organisation de cérémonies de remise de prix 
dans le domaine du sport. .

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 19 mars 2016 en liaison avec les services (2
); 26 avril 2016 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits
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  N  de la demandeo 1,791,498  Date de production 2016-07-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

B.C. HARDWOOD FLOOR CO. LTD., 1977 
TRIUMPH STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA V5L 1K6

Représentant pour signification
RICHARDS BUELL SUTTON LLP
SUITE 700 - 401 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BC HARDWOOD FLOOR CO. LTD. SINCE 1904

Description de l’image (Vienne)
- Montagnes, paysages de montagne
- Montagnes ou volcans stylisés
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes fines
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Noir
- Vert
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le noir, le vert et le
blanc sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. L'élément central est constitué (I) 
d'un paysage de montagne représenté par un court trait noir partant de la gauche et représentant 
une ligne d'horizon qui rencontre une montagne, et par un long trait noir représentant la même 
ligne d'horizon qui se poursuit à la droite de la montagne, ainsi que II) d'une ligne horizontale verte 
figurant sous les éléments susmentionnés. Les mots FLOOR CO. , LTD. et SINCE 1904 figurent en
blanc dans l'élément central. Les lettres BC figurent en noir à la gauche du paysage de montagne 
et le mot HARDWOOD figure en noir à sa droite.

SERVICES
Fourniture, installation, restauration, réparation, entretien, finition, polissage et ponçage de 
revêtements de sols résidentiels, institutionnels, commerciaux et industriels; installation, entretien 
et réparation de revêtements protecteurs pour planchers; diffusion d'information dans le domaine 
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des revêtements de sol; vente au détail de revêtements de sol et de produits de finition pour 
planchers; services d'entreprise générale dans le domaine des revêtements de sol; services de 
construction, de restauration et de rénovation; services de consultation en réparation et en 
restauration d'immeubles et de structures historiques; diffusion d'information dans les domaines de 
la construction et de la réparation d'immeubles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1986 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,791,512  Date de production 2016-07-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sustainable Produce Urban Delivery Inc., 1660 
East Hastings Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V5L 1S6

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

MARQUE DE COMMERCE

BE FRESH
Produits
(1) Jus et jus pressés à froid, nommément jus de fruits et de légumes, tous biologiques; boissons à
base de fruits congelées; boissons aux fruits et jus de fruits; boissons à base de soya pour 
utilisation comme succédanés de lait; boissons à base d'amandes utilisées comme succédané de 
lait; kombucha; thé; tisanes; café; boissons à base de café; café et boissons à base de café 
préparés; eau gazeuse; eau potable; eau aromatisée; eau minérale; eau pétillante; eau pétillante 
aromatisée; eau embouteillée; boissons non gazéifiées, nommément boissons mélangées sucrées 
contenant du jus de fruits et de légumes et du sucre; eau de coco; boissons fouettées.

(2) Plats principaux; plats préparés prêts à manger, nommément sandwichs, sandwichs roulés, 
légumes frais et préparés, nommément légumes crus en tranches, légumes grillés et légumes cuits
au four, pain, salades préparées, soupes et chili; salades préparées; plats préparés, en 
l'occurrence toute combinaison de viande, de volaille, de produits de la mer, de légumes, de fruits, 
et de fromage, y compris toute combinaison de pommes de terre, de pâtes alimentaires, de riz ou 
de céréales; plats préparés, en l'occurrence toute combinaison de soya et de tofu, y compris toute 
combinaison de pommes de terre, de pâtes alimentaires, de riz ou de céréales; plats préparés à 
base de nouilles; plats préparés composés principalement de fruits, de céréales et de légumes 
cuits.

(3) Trempettes pour grignotines; croustilles; croustilles à base de chou frisé; croustilles à base de 
racines, nommément croustilles frites et croustilles cuites au four à base de légumes-racines.

(4) Aliments en vrac, nommément croûtons, gressins, épices, assaisonnements, légumes séchés, 
pois, haricots, orge, préparations à soupes, pâtes alimentaires, riz, préparations pour 
crème-dessert, poudre de lait, colorant à café, céréales prêtes à manger, café, thé, préparation 
pour chocolat chaud, biscuits; garnitures à salade, nommément noix et ou fruits secs; musli.

(5) Aliments de déjeuner, nommément céréales de déjeuner, gruau, gaufres, préparation à crêpes, 
pain doré, sandwichs roulés de déjeuner; yogourt; oeufs.

(6) Paniers-cadeaux contenant du fromage, du pain et des viandes préparées.

(7) Vêtements, nommément vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément tee-shirts, 
chandails molletonnés, chandails molletonnés à capuchon et chapeaux.

(8) Aliments naturels, nommément céréales, caroube, graines de caroube, nouilles, soupes, 
confitures, gelées, miel, fruits, nommément fruits frais, fruits déshydratés et fruits en conserve, jus 
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de fruits, noix, mélanges de noix, nommément mélanges préparés salés et non salés de noix 
écalées et non écalées, farine, biscuits, germe de blé, légumineuses, nommément légumineuses 
fraîches, légumineuses sèches et légumineuses en conserve, arrow-root, lactosérum sec, farine, 
plats principaux, fruits séchés, épices, sel, assaisonnements, mélasse, beurre d'arachide, huile, thé
et boissons au thé préparés, café et boissons à base de café préparés ainsi que succédanés de 
café.

(9) Produits agricoles et produits d'épicerie, nommément fruits et légumes biologiques, viande et 
produits laitiers, y compris lait; substituts de viande, nommément substituts de viande à base de 
tofu et de soya; substituts de repas en barre; barres nutritives et alimentaires utilisées comme 
substitut de repas; suppléments alimentaires, nommément barres énergisantes; barres 
alimentaires biologiques à base de fruits; grignotines à base de fruits, barres alimentaires 
biologiques à base de fruits contenant également des fruits séchés; noix, céréales et/ou graines, 
nommément mélanges préparés salés ou non contenant des noix écalées ou non, des céréales et/
ou des graines, noix et graines brutes non salées en vrac, barres alimentaires riches en nutriments 
à base de protéines, barres alimentaires à base de noix, barres alimentaires à base de noix et de 
graines, barres-collations à base de musli; grignotines à base de céréales; grignotines à base de 
fruits; grignotines à base de musli, mélanges de grignotines à base de noix; mélanges de 
grignotines à base de fruits et de noix; grignotines à base de riz, craquelins; grignotines à base de 
blé; croustilles de maïs; croustilles de maïs; croustilles à base de noix de coco; croustilles à base 
de fruits, croustilles à base de légumes; produits de boulangerie-pâtisserie, nommément pains, 
gâteaux, pâtisseries, biscuits, scones, bagels, biscuits secs, muffins; soda naturel; produits en 
conserve.

SERVICES
(1) Livraison au détail de produits d'épicerie; services de commande en ligne dans les domaines 
des produits agricoles biologiques et des produits d'épicerie; exploitation d'épiceries de détail.

(2) Services de café.

(3) Services de dépanneur de détail.

(4) Services éducatifs, nommément offre de formation et de conférences éducatives dans le 
domaine des produits alimentaires naturels, de la planification de repas nutritifs, de la planification 
alimentaire, des produits de santé naturels, des suppléments alimentaires, de la purification par le 
jus, des suppléments à base de plantes, des suppléments vitaminiques et minéraux, des 
suppléments nutritifs et des extraits de plantes, de minéraux et de vitamines.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2015 en liaison avec les produits (2), (
8) et en liaison avec les services (2), (3); mai 2015 en liaison avec les services (1); juillet 2015 en 
liaison avec les produits (1), (4); octobre 2015 en liaison avec les produits (3); décembre 2015 en 
liaison avec les produits (6); janvier 2016 en liaison avec les produits (5); mars 2016 en liaison 
avec les produits (7) et en liaison avec les services (4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits (9)



  1,791,513
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-30

Vol. 64 No. 3279 page 486

  N  de la demandeo 1,791,513  Date de production 2016-07-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sustainable Produce Urban Delivery Inc., 1660 
East Hastings Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V5L 1S6

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BE FRESH

Description de l’image (Vienne)
- Un polygone
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Figures triangulaires à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée

Produits
(1) Jus et jus pressés à froid, nommément jus de fruits et de légumes, tous biologiques; boissons à
base de fruits congelées; boissons aux fruits et jus de fruits; boissons à base de soya pour 
utilisation comme succédanés de lait; boissons à base d'amandes utilisées comme succédané de 
lait; kombucha; thé; tisanes; café; boissons à base de café; café et boissons à base de café 
préparés; eau gazeuse; eau potable; eau aromatisée; eau minérale; eau pétillante; eau pétillante 
aromatisée; eau embouteillée; boissons non gazéifiées, nommément boissons mélangées sucrées 
contenant du jus de fruits et de légumes et du sucre; eau de coco; boissons fouettées.

(2) Plats principaux; plats préparés prêts à manger, nommément sandwichs, sandwichs roulés, 
légumes frais et préparés, nommément légumes crus en tranches, légumes grillés et légumes cuits
au four, pain, salades préparées, soupes et chili; salades préparées; plats préparés, en 
l'occurrence toute combinaison de viande, de volaille, de produits de la mer, de légumes, de fruits, 
et de fromage, y compris toute combinaison de pommes de terre, de pâtes alimentaires, de riz ou 
de céréales; plats préparés, en l'occurrence toute combinaison de soya et de tofu, y compris toute 
combinaison de pommes de terre, de pâtes alimentaires, de riz ou de céréales; plats préparés à 
base de nouilles; plats préparés composés principalement de fruits, de céréales et de légumes 
cuits.

(3) Trempettes pour grignotines; croustilles; croustilles à base de chou frisé; croustilles à base de 
racines, nommément croustilles frites et croustilles cuites au four à base de légumes-racines.

(4) Aliments en vrac, nommément croûtons, gressins, épices, assaisonnements, légumes séchés, 
pois, haricots, orge, préparations à soupes, pâtes alimentaires, riz, préparations pour 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1791513&extension=00
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crème-dessert, poudre de lait, colorant à café, céréales prêtes à manger, café, thé, préparation 
pour chocolat chaud, biscuits; garnitures à salade, nommément noix et ou fruits secs; musli.

(5) Aliments de déjeuner, nommément céréales de déjeuner, gruau, gaufres, préparation à crêpes, 
pain doré, sandwichs roulés de déjeuner; yogourt; oeufs.

(6) Paniers-cadeaux contenant du fromage, du pain et des viandes préparées.

(7) Vêtements, nommément vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément tee-shirts, 
chandails molletonnés, chandails molletonnés à capuchon et chapeaux.

(8) Aliments naturels, nommément céréales, caroube, graines de caroube, nouilles, soupes, 
confitures, gelées, miel, fruits, nommément fruits frais, fruits déshydratés et fruits en conserve, jus 
de fruits, noix, mélanges de noix, nommément mélanges préparés salés et non salés de noix 
écalées et non écalées, farine, biscuits, germe de blé, légumineuses, nommément légumineuses 
fraîches, légumineuses sèches et légumineuses en conserve, arrow-root, lactosérum sec, farine, 
plats principaux, fruits séchés, épices, sel, assaisonnements, mélasse, beurre d'arachide, huile, thé
et boissons au thé préparés, café et boissons à base de café préparés ainsi que succédanés de 
café.

(9) Produits agricoles et produits d'épicerie, nommément fruits et légumes biologiques, viande et 
produits laitiers, y compris lait; substituts de viande, nommément substituts de viande à base de 
tofu et de soya; substituts de repas en barre; barres nutritives et alimentaires utilisées comme 
substitut de repas; suppléments alimentaires, nommément barres énergisantes; barres 
alimentaires biologiques à base de fruits; grignotines à base de fruits, barres alimentaires 
biologiques à base de fruits contenant également des fruits séchés; noix, céréales et/ou graines, 
nommément mélanges préparés salés ou non contenant des noix écalées ou non, des céréales et/
ou des graines, noix et graines brutes non salées en vrac, barres alimentaires riches en nutriments 
à base de protéines, barres alimentaires à base de noix, barres alimentaires à base de noix et de 
graines, barres-collations à base de musli; grignotines à base de céréales; grignotines à base de 
fruits; grignotines à base de musli, mélanges de grignotines à base de noix; mélanges de 
grignotines à base de fruits et de noix; grignotines à base de riz, craquelins; grignotines à base de 
blé; croustilles de maïs; croustilles de maïs; croustilles à base de noix de coco; croustilles à base 
de fruits, croustilles à base de légumes; produits de boulangerie-pâtisserie, nommément pains, 
gâteaux, pâtisseries, biscuits, scones, bagels, biscuits secs, muffins; soda naturel; produits en 
conserve.

SERVICES
(1) Livraison au détail de produits d'épicerie; services de commande en ligne dans les domaines 
des produits agricoles biologiques et des produits d'épicerie; exploitation d'épiceries de détail.

(2) Services de café.

(3) Services de dépanneur de détail.

(4) Services éducatifs, nommément offre de formation et de conférences éducatives dans le 
domaine des produits alimentaires naturels, de la planification de repas nutritifs, de la planification 
alimentaire, des produits de santé naturels, des suppléments alimentaires, de la purification par le 
jus, des suppléments à base de plantes, des suppléments vitaminiques et minéraux, des 
suppléments nutritifs et des extraits de plantes, de minéraux et de vitamines.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2015 en liaison avec les produits (2), (
8) et en liaison avec les services (2), (3); mai 2015 en liaison avec les services (1); juillet 2015 en 
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liaison avec les produits (1), (4); octobre 2015 en liaison avec les produits (3); décembre 2015 en 
liaison avec les produits (6); janvier 2016 en liaison avec les produits (5); mars 2016 en liaison 
avec les produits (7) et en liaison avec les services (4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits (9)
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  N  de la demandeo 1,791,517  Date de production 2016-07-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Smarch Clothing Limited, 208-1820 3rd Ave W, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6J 1K8

MARQUE DE COMMERCE

SMARCH
Produits

 Classe 25
Vêtements de ville; vêtements tout-aller; ceintures pour vêtements; vestes; jeans.

SERVICES

Classe 35
Vente en ligne de vêtements; vente au détail de vêtements; vente de vêtements; vente en gros de 
vêtements.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1791517&extension=00
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  N  de la demandeo 1,791,598  Date de production 2016-07-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Foundation Building Materials, LLC, 2552 
Walnut Ave., Suite 160, Tustin, CA 92780, 
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
FBM

Description de l’image (Vienne)
- Arbres ou arbustes présentant une autre forme
- Un arbre ou un arbuste
- Arbres ou arbustes stylisés
- Rectangles
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES
Magasins de vente au détail et en gros de matériaux de construction à usage général, nommément
de cloisons sèches, d'acier, d'isolant, de matériaux acoustiques pour plafonds, de lattes en métal, 
de plâtre et de stuc, de produits de finition d'isolation extérieure, d'attaches, de vis, de pinces, de 
connecteurs, d'outils à main, d'outils à essence et électriques, d'accessoires pour outils électriques,
de panneaux composites, de boue, de produits texturés, d'adhésifs, de baguettes, de moulures, de
produits pour cloisons sèches, de matériaux de charpente.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 juillet 2016, demande no: 87/
091,469 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 février 2017 
sous le No. 5141075 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=1791598&extension=00
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  N  de la demandeo 1,791,806  Date de production 2016-07-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Big Hit Studios Inc., 66 Sudbury St, Toronto, 
ONTARIO M6J 0B7

Représentant pour signification
LEVY ZAVET PC
201-315 EGLINTON AVENUE WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5N1A1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
COREBOX O B

Description de l’image (Vienne)
- Autre matériel de couture -- Note: Non compris les ciseaux (14.7.18) et les rubans métriques (
17.5.1).
- Boutons (excepté a 9.5.13)
- Ballons, balles, boules, volants
- 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
- Sphères
- Taches
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES

Classe 41
(1) Entraînement dans le domaine du sport; tenue de cours d'entraînement physique; création de 
programmes d'entraînement physique; entraînement physique; clubs de santé; enseignement des 
arts martiaux; éducation physique; services d'éducation physique; services de consultation en 
matière d'entraînement physique; enseignement de l'exercice physique; mise à disposition de 
gymnases; enseignement de l'entraînement physique.

Classe 44
(2) Services de programmes de perte de poids.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1791806&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 19 février 2013 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,791,807  Date de production 2016-07-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Big Hit Studios Inc., 66 Sudbury St., Toronto, 
ONTARIO M6J 0B7

Représentant pour signification
LEVY ZAVET PC
201-315 EGLINTON AVENUE WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5N1A1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CROSSBOX O B

Description de l’image (Vienne)
- Autre matériel de couture -- Note: Non compris les ciseaux (14.7.18) et les rubans métriques (
17.5.1).
- Boutons (excepté a 9.5.13)
- Ballons, balles, boules, volants
- 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
- Sphères
- Taches
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES

Classe 41
(1) Entraînement dans le domaine du sport; tenue de cours d'entraînement physique; création de 
programmes d'entraînement physique; entraînement physique; clubs de santé; enseignement des 
arts martiaux; éducation physique; services d'éducation physique; services de consultation en 
matière d'entraînement physique; enseignement de l'exercice physique; mise à disposition de 
gymnases; enseignement de l'entraînement physique.

Classe 44
(2) Services de programmes de perte de poids.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1791807&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 19 février 2013 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,791,808  Date de production 2016-07-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Big Hit Studios Inc., 66 Sudbury St, Toronto, 
ONTARIO M6J 0B7

Représentant pour signification
LEVY ZAVET PC
201-315 EGLINTON AVENUE WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5N1A1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BALLINBOX O B

Description de l’image (Vienne)
- Autre matériel de couture -- Note: Non compris les ciseaux (14.7.18) et les rubans métriques (
17.5.1).
- Boutons (excepté a 9.5.13)
- Ballons, balles, boules, volants
- 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
- Sphères
- Taches
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 28
Balles et ballons d'exercice; ballons lestés.

SERVICES

Classe 41
(1) Entraînement dans le domaine du sport; tenue de cours d'entraînement physique; création de 
programmes d'entraînement physique; entraînement physique; clubs de santé; enseignement des 
arts martiaux; éducation physique; services d'éducation physique; services de consultation en 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1791808&extension=00
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matière d'entraînement physique; enseignement de l'exercice physique; mise à disposition de 
gymnases; enseignement de l'entraînement physique.

Classe 44
(2) Services de programmes de perte de poids.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 19 février 2013 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de la demandeo 1,791,810  Date de production 2016-07-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Big Hit Studios Inc., 66 Sudbury St, Toronto, 
ONTARIO M6J 0B7

Représentant pour signification
LEVY ZAVET PC
201-315 EGLINTON AVENUE WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5N1A1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
REVBOX O B

Description de l’image (Vienne)
- Autre matériel de couture -- Note: Non compris les ciseaux (14.7.18) et les rubans métriques (
17.5.1).
- Boutons (excepté a 9.5.13)
- Ballons, balles, boules, volants
- 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
- Sphères
- Taches
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES

Classe 41
(1) Entraînement dans le domaine du sport; tenue de cours d'entraînement physique; création de 
programmes d'entraînement physique; entraînement physique; clubs de santé; enseignement des 
arts martiaux; éducation physique; services d'éducation physique; services de consultation en 
matière d'entraînement physique; enseignement de l'exercice physique; mise à disposition de 
gymnases; enseignement de l'entraînement physique.

Classe 44
(2) Services de programmes de perte de poids.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1791810&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 19 février 2013 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,791,812  Date de production 2016-07-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Big Hit Studios Inc., 66 Sudbury St., Toronto, 
ONTARIO M6J 0B7

Représentant pour signification
LEVY ZAVET PC
201-315 EGLINTON AVENUE WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5N1A1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SMARTBOX O B

Description de l’image (Vienne)
- Autre matériel de couture -- Note: Non compris les ciseaux (14.7.18) et les rubans métriques (
17.5.1).
- Boutons (excepté a 9.5.13)
- Ballons, balles, boules, volants
- 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
- Sphères
- Taches
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES

Classe 41
(1) Entraînement dans le domaine du sport; tenue de cours d'entraînement physique; création de 
programmes d'entraînement physique; entraînement physique; clubs de santé; enseignement des 
arts martiaux; éducation physique; services d'éducation physique; services de consultation en 
matière d'entraînement physique; enseignement de l'exercice physique; mise à disposition de 
gymnases; enseignement de l'entraînement physique.

Classe 44
(2) Services de programmes de perte de poids.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1791812&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 19 février 2013 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,791,842  Date de production 2016-07-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BCNET, Suite 750-555 Seymour Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 3H6

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

MARQUE DE COMMERCE

EDUTRUST
SERVICES
Services informatiques, nommément offre de services d'authentification du mot de passe pour 
permettre le transfert sécurisé de données et l'accès sécurisé à celles-ci sur des réseaux 
informatiques participants; services informatiques, nommément offre de services d'authentification 
du mot de passe pour l'accès automatique sans fil à Internet aux utilisateurs autorisés; consultation
dans les domaines de l'accès sans fil à Internet et de la sécurité.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis septembre 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=1791842&extension=00
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  N  de la demandeo 1,792,002  Date de production 2016-07-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SORIN SIRBU, Room 105, Building 3, Lane 
1656, Yong Sheng Xin Yang Guang Community
, South Shuang Long Road, Wucheng District, 
Jinhua City, Zhejiang Province, 321000, CHINA

Représentant pour signification
NEOMARK LTD.
8540 PLACE BELLEFONTAINE, MONTREAL, 
QUEBEC, H1K1R7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TANK TORQ

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres en perspective (décroissant vers le centre, vers l'une ou les deux extrémités)
- Surfaces ou fonds moirés

Produits

 Classe 12
Scooters électriques; véhicules automobiles à deux roues, nommément motos, vélomoteurs, 
scooters; vélos; chariots à deux roues; pneus de vélo; navires; freins pour véhicules; motos; 
cyclomoteurs; guidons de vélo et de cycle; scooters (véhicules).

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1792002&extension=00


  1,792,246
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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Vol. 64 No. 3279 page 503

  N  de la demandeo 1,792,246  Date de production 2016-07-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Layfield Group Ltd., 17720 129 Ave NW, 
Edmonton, ALBERTA T5V 0C4

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

MARQUE DE COMMERCE

FASDAM
Produits

 Classe 22
Digues remplies d'eau autres qu'en métal faites de géotextiles et de revêtements en plastique 
souple pour la construction de barrières temporaires de contrôle des eaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1792246&extension=00


  1,792,484
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-30

Vol. 64 No. 3279 page 504

  N  de la demandeo 1,792,484  Date de production 2016-07-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ultima Foods Inc., 4600 Armand-Frappier, 
Saint-Hubert, QUEBEC J3Z 1G5

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
IÖGO 0%

Description de l’image (Vienne)
- Signes mathématiques
- Autres signes mathématiques
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs chiffres
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Bleu
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le signe de 
pourcentage est bleu et le dernier O du mot IÖGO est bleu. La lettre O et le signe de pourcentage 
sont situés dans un cercle blanc avec une lueur bleue émanant de ce cercle.

Produits

 Classe 29
Produits laitiers, nommément yogourt, yogourt à boire, fromage frais, lait fermenté, boissons au 
yogourt, boissons à base de yogourt, boissons fouettées à base de yogourt; boissons fouettées à 
base de yogourt; desserts à base de produits laitiers; yogourt glacé; confiseries au yogourt glacé; 
trempettes et sauces à base de yogourt.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1792484&extension=00
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JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,792,486  Date de production 2016-07-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ultima Foods Inc., 4600 Armand-Frappier, 
Saint-Hubert, QUEBEC J3Z 1G5

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
IÖGO%

Description de l’image (Vienne)
- Signes mathématiques
- Signes mathématiques combinés avec des chiffres ou des lettres
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le dernier « O » 
du mot IÖGO et le symbole de pourcentage sont bleus.

Produits

 Classe 29
Produits laitiers, nommément yogourt, yogourt à boire, fromage frais, lait fermenté, boissons au 
yogourt, boissons à base de yogourt, boissons fouettées à base de yogourt; boissons fouettées à 
base de yogourt; desserts à base de produits laitiers; yogourt glacé; confiseries au yogourt glacé; 
trempettes et sauces à base de yogourt.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1792486&extension=00


  1,792,487
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-30

Vol. 64 No. 3279 page 506

  N  de la demandeo 1,792,487  Date de production 2016-07-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ultima Foods Inc., 4600 Armand-Frappier, 
Saint-Hubert, QUEBEC J3Z 1G5

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
IÖGO

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence

Produits

 Classe 29
Produits laitiers, nommément yogourt, yogourt à boire, fromage frais, lait fermenté, boissons au 
yogourt, boissons à base de yogourt, boissons fouettées à base de yogourt; boissons fouettées à 
base de yogourt; desserts à base de produits laitiers; yogourt glacé; confiseries au yogourt glacé; 
trempettes et sauces à base de yogourt.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1792487&extension=00


  1,792,489
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-30

Vol. 64 No. 3279 page 507

  N  de la demandeo 1,792,489  Date de production 2016-07-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ultima Foods Inc., 4600 Armand-Frappier, 
Saint-Hubert, QUEBEC J3Z 1G5

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
IÖGO PROBIO

Description de l’image (Vienne)
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot PROBIO 
est vert.

Produits

 Classe 29
Produits laitiers, nommément yogourt, yogourt à boire, fromage frais, lait fermenté, boissons au 
yogourt, boissons à base de yogourt, boissons fouettées à base de yogourt; boissons fouettées à 
base de yogourt; desserts à base de produits laitiers; yogourt glacé; confiseries au yogourt glacé; 
trempettes et sauces à base de yogourt.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1792489&extension=00


  1,792,501
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-30

Vol. 64 No. 3279 page 508

  N  de la demandeo 1,792,501  Date de production 2016-07-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

483A Bay Street Holdings LP, Pembroke Hall, 
42 Crow Lane, Pembroke, HM19, BERMUDA

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

MARQUE DE COMMERCE

CONSEILS PERSONNALISÉS
SERVICES
Diffusion d'information dans les domaines des conseils en placement et des conseils financiers, 
nommément des services de conseil en planification financière et en placement, de l'épargne pour 
la retraite et les études, ainsi que de la planification de la retraite.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2001 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1792501&extension=00


  1,792,568
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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Vol. 64 No. 3279 page 509

  N  de la demandeo 1,792,568  Date de production 2016-07-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Allison Transmission, Inc., One Allison Way, 
Indianapolis, IN 46222-3271, 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
ALLISON TRANSMISSION

Description de l’image (Vienne)
- Tourbillons, mouvements rotatifs, tornade -- Note: Non compris les orbites astronomiques (1.13.1)
, les orbites atomiques (1.13.1), les cercles concentriques (26.1.4 ou 26.1.5) et les spirales (26.1.5)
.
- Gouttes

Produits

 Classe 07
(1) Transmissions pour machines ainsi que composants et pièces de rechange connexes; 
composants de transmission, nommément arbres et engrenages pour machines ainsi que 
composants et pièces de rechange connexes.

 Classe 09
(2) Logiciels de diagnostic pour utilisation relativement à la révision et à la réparation de 
transmissions pour véhicules terrestres.

 Classe 12
(3) Transmissions pour véhicules automobiles terrestres ainsi que composants et pièces de 
rechange connexes; transmissions pour véhicules terrestres ainsi que composants et pièces de 
rechange connexes.

SERVICES

Classe 37
Entretien et réparation de chaînes cinématiques et de transmissions pour véhicules terrestres; 
entretien et réparation de transmissions pour machines.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1792568&extension=00
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2013 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.



  1,792,581
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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Vol. 64 No. 3279 page 511

  N  de la demandeo 1,792,581  Date de production 2016-07-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ZONTE'S FOOTSTEP PTY LTD, 169 Douglas 
Gully Road, (PO Box 353, McLaren Vale), 
McLaren Flat, SA 5171, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

LAKE DOCTOR
Produits

 Classe 33
Vin.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que décembre 2009 en liaison avec les produits. Employée
: AUSTRALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 18 novembre 
2008 sous le No. 1272803 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1792581&extension=00


  1,792,589
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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Vol. 64 No. 3279 page 512

  N  de la demandeo 1,792,589  Date de production 2016-07-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ZONTE'S FOOTSTEP PTY LTD, 169 Douglas 
Gully Road, (PO Box 353, McLaren Vale), 
McLaren Flat, SA 5171, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

BARON VON NEMESIS
Produits

 Classe 33
Vin.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2009 en liaison avec les produits. 
Employée: AUSTRALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 07 
octobre 2009 sous le No. 1324608 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1792589&extension=00


  1,792,693
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-30

Vol. 64 No. 3279 page 513

  N  de la demandeo 1,792,693  Date de production 2016-07-22
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SAPUTO PRODUITS LAITIERS CANADA 
S.E.N.C. / SAPUTO DAIRY PRODUCTS 
CANADA G.P., 6869, boulevard Métropolitain 
Est, Saint-Léonard, QUÉBEC H1P 1X8

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SAPUTO

Description de l’image (Vienne)
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot 'SAPUTO' 
est blanc et il apparaît à l'intérieur d'un ovale rouge.

Produits
(1) Lactose pour l'industrie alimentaire;

(2) Boîtes en carton; crayons; stylos, clés USB vierges; fiches de recettes;

(3) Planches à fromages; pique-fromages; tasses;

(4) Casquettes de baseball; casquettes de baseball promotionnelles; chandails; t-shirts 
promotionnels; manteaux, tabliers;

(5) Lait; beurre; fromage; tomates mises en conserve;

(6) Pâtes alimentaires; farine; sauce à pizza; pâte à pizza; épices; sucre;

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1792693&extension=00
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SERVICES
(1) Services de publicité pour les tiers dans le domaine des produits laitiers et fromages; services 
de gestion des ventes et de promotion pour les tiers de produits laitiers et fromages au moyen de 
coupons-rabais dans les magasins et les épiceries; promotion de produits laitiers et fromages au 
moyen de concours promotionnels et de concours publicitaires dans les restaurants, les magasins, 
les épiceries, un site internet et les médias sociaux; promotion des produits et des services de tiers
par la distribution de cartes de remise; fourniture de fiches de recettes pour l'emploi des fromages 
via un site internet et les médias sociaux; études de marché;

(2) Exploitation d'un babillard électronique dans le domaine des fromages et des produits laitiers 
via un site internet et les médias sociaux;

(3) Service de livraison de fromages;

(4) Services de démonstration de vente pour les tiers par des dégustations de produits de 
fromages dans des commerces, épiceries ou autres détaillants de produits alimentaires;

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



  1,792,955
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-30

Vol. 64 No. 3279 page 515

  N  de la demandeo 1,792,955  Date de production 2016-07-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Bihui Xu, 2709-88 Grangeway Ave, 
Scarborough, ONTARIO M1H 0A2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EDUABROAD YI TU GUO JI A

Description de l’image (Vienne)
- Parties d'un pays
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des quatre caractères chinois est « yi tu guo ji », et leur 
traduction anglaise est « easy trip international ».

SERVICES

Classe 36
(1) Placement de capitaux; conseils en placement; placement de fonds; services de placement en 
biens immobiliers.

Classe 41
(2) Tenue de cours (enseignement collégial); tenue de cours (enseignement secondaire); création 
de programmes d'échanges internationaux pour étudiants; services de recherche en éducation; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1792955&extension=00
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services de formation linguistique; évaluation du rendement dans le domaine de l'éducation; 
enseignement professionnel dans le domaine de l'informatique.

Classe 45
(3) Services juridiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services



  1,792,961
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-30

Vol. 64 No. 3279 page 517

  N  de la demandeo 1,792,961  Date de production 2016-07-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SNUZ SLEEP, LLC, 6625 Arroyo Springs Street
, Suite 100, Las Vegas, NV 89113, 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
SNUZZZZ U SNUZ ZZZ

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Nez
- Lèvres, bouches, langues

Produits

 Classe 20
Coussins décoratifs et oreillers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 14 décembre 2015 en liaison avec les 
produits. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 février 2016, demande no: 
86/909,585 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 octobre 2016
sous le No. 5,053,628 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1792961&extension=00
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  N  de la demandeo 1,792,993  Date de production 2016-07-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INTERCEPT PHARMACEUTICALS, INC., 450 
W. 15th Street, Suite 505, New York, NY 10011
, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PBC LIVING
Produits

 Classe 09
(1) Logiciel d'application pour téléphones mobiles, lecteurs multimédias portatifs, ordinateurs de 
poche, ordinateurs tablettes et ordinateurs, servant à l'envoi, à la consultation, au stockage, au 
partage et au suivi d'information sur le foie, la santé gastro-intestinale, les reins, la santé du 
système endocrinien d'une personne ainsi que les maladies et troubles métaboliques dont elle 
souffre, nommément la cirrhose biliaire primaire.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 janvier 2016, demande no: 86/
889,874 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. 5,040,206 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=1792993&extension=00
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  N  de la demandeo 1,792,994  Date de production 2016-07-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INTERCEPT PHARMACEUTICALS, INC., 450 
W. 15th Street, Suite 505, New York, NY 10011
, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PBC LIVING

Description de l’image (Vienne)
- Autres signes, notations ou symboles

Produits

 Classe 09
Logiciel d'application pour téléphones mobiles, lecteurs multimédias portatifs, ordinateurs de poche
, ordinateurs tablettes et ordinateurs, servant à l'envoi, à la consultation, au stockage, au partage et
au suivi d'information sur le foie, la santé gastro-intestinale, les reins, la santé du système 
endocrinien d'une personne ainsi que les maladies et troubles métaboliques dont elle souffre, 
nommément la cirrhose biliaire primaire.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 janvier 2016, demande no: 86/
889,891 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 septembre 
2016 sous le No. 5,048,562 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=1792994&extension=00


  1,793,015
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-30

Vol. 64 No. 3279 page 520

  N  de la demandeo 1,793,015  Date de production 2016-07-25
 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

LITTLE ANIMALS
Produits
Ustensiles d'alimentation et jeux d'ustensiles d'alimentation.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1793015&extension=00


  1,793,048
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-30

Vol. 64 No. 3279 page 521

  N  de la demandeo 1,793,048  Date de production 2016-07-25
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BIOFARMA, Société par actions simplifiée, 50, 
rue Carnot, 92284 Suresnes Cedex, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

EFIVASK
Produits

 Classe 05
Produits naturels de santé à base de plantes, extraits de plantes, sous forme de comprimés, 
capsules, gélules, ampoules, gel, crème et sachets pour aider à réduire et soulager les symptômes
associés aux troubles cardio-vasculaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1793048&extension=00


  1,793,133
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-30

Vol. 64 No. 3279 page 522

  N  de la demandeo 1,793,133  Date de production 2016-07-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Trovagene, Inc., 11055 Flintkote Ave., Suite B, 
San Diego, CA 92121, 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

TROVERA
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien TROVERA est « will find ».

Produits

 Classe 05
Matériel d'analyse médical servant au diagnostic et à la détection de troubles médicaux ou 
d'infections, nommément du cancer.

SERVICES

Classe 44
Services de tests médicaux, nommément analyse d'échantillons pour détecter la présence d'acides
nucléiques ou de molécules codées par des acides nucléiques, ainsi que pour le diagnostic ou la 
détection de troubles médicaux ou d'infections, nommément du cancer.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 janvier 2016, demande no: 86/
891,458 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 services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 avril 2017 sous le No. 5182875 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=1793133&extension=00


  1,793,169
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-30

Vol. 64 No. 3279 page 523

  N  de la demandeo 1,793,169  Date de production 2016-07-26
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BIOFARMA, Société par actions simplifiée, 50, 
rue Carnot, 92284 Suresnes Cedex, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

GENIVEN
Produits

 Classe 05
Produits naturels de santé à base de plantes, extraits de plantes, sous forme de comprimés, 
capsules, gélules, ampoules, gel, crème et sachets pour aider à réduire et soulager les symptômes
associés aux troubles cardio-vasculaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1793169&extension=00


  1,793,205
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-30

Vol. 64 No. 3279 page 524

  N  de la demandeo 1,793,205  Date de production 2016-07-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

T.J.F. Golf, Inc., 17755 S.E. Federal Highway, 
Jupiter, FL 33469, 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

LOGAN FAZIO
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Logan Fazio a été déposé.

SERVICES

Classe 42
Services de conception de terrains de golf.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 juillet 2016, demande no: 87103817
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=1793205&extension=00


  1,793,215
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-30

Vol. 64 No. 3279 page 525

  N  de la demandeo 1,793,215  Date de production 2016-07-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Natals Inc., 636 N Almont Drive, West 
Hollywood, CA 90069, 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

LESS IS MORE
Produits

 Classe 03
(1) Dentifrices; déodorants et antisudorifiques à usage personnel.

 Classe 05
(2) Suppléments vitaminiques et minéraux, suppléments nutritifs et alimentaires pour la santé et le 
bien-être en général.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1793215&extension=00


  1,793,395
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-30

Vol. 64 No. 3279 page 526

  N  de la demandeo 1,793,395  Date de production 2016-07-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Les Aliments Pizza Romana Inc., 11430 Albert 
Hudon, Montreal, QUEBEC H1G 3J6

Représentant pour signification
SELENA ALTRO
4141 SHERBROOKE ST. W., SUITE 650, 
WESTMOUNT, QUEBEC, H3Z1B8

MARQUE DE COMMERCE

ZIA PIZZHAA
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de ZIA est AUNT.

Produits

 Classe 30
Pizza.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1793395&extension=00


  1,793,408
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-30

Vol. 64 No. 3279 page 527

  N  de la demandeo 1,793,408  Date de production 2016-07-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Life Clinic Metabolic Corporation, 160 Main 
Street South, Unit 6, Brampton, ONTARIO L6W
2E1

Représentant pour signification
KATE HENDERSON
128 Vine Avenue, Toronto, ONTARIO, M6P1V7

MARQUE DE COMMERCE

EAT+MOVE+SLEEP+BREATHE
SERVICES

Classe 44
Services de soins de santé et médicaux, nommément offre d'examens métaboliques pour les 
besoins nutraceutiques, de bilans de santé et de traitements holistiques et naturopathiques, 
nommément d'évaluation, de traitement et de conseils offerts aux patients ayant trait à l'application 
de la naturopathie, de traitements naturels et de soins de santé naturopathiques, d'évaluations et 
de traitements chiropratiques, d'exploitation de cliniques médicales; traitements de physiothérapie, 
réadaptation physique, évaluations de perte de poids et ordonnance et gestion de régimes de perte
de poids et de programmes d'exercice, services de consultation en alimentation et en nutrition et 
ordonnance et gestion de régimes alimentaires; ordonnance d'exercices à des fins médicales, 
nommément ordonnance de programmes d'entraînement physique personnalisés pour les patients 
ayant des troubles musculosquelettiques, cardiovasculaires, neurologiques ou métaboliques; 
hormonothérapie; offre de chirurgie esthétique, de services de massage, de traitements 
cosmétiques topiques et de services de traitement de la peau, nommément offre de procédures et 
de services de resserrement des tissus cutanés, d'épilation, de rajeunissement de la peau, de 
réduction de la cellulite et de modelage du corps, nommément d'élimination ou de réduction de 
l'excès de peau et de gras par la chirurgie et par des méthodes non chirurgicales, nommément par 
traitement au laser de faible intensité, par dépresso-massage, par ultrasons focalisés de haute 
intensité et par cryolipolyse.

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=1793408&extension=00


  1,793,412
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-30

Vol. 64 No. 3279 page 528

  N  de la demandeo 1,793,412  Date de production 2016-07-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sugar Paper LLC, Suite B 2032 Stoner Avenue,
Los Angeles, CA 90025, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
SELENA ALTRO
4141 SHERBROOKE ST. W., SUITE 650, 
WESTMOUNT, QUEBEC, H3Z1B8

MARQUE DE COMMERCE

SUGAR PAPER
Produits
(1) Breloques porte-clés en métaux précieux; chaînes porte-clés.

(2) Articles en cuir et en similicuir, nommément étuis pour téléphones cellulaires, ordinateurs 
tablettes et ordinateurs portatifs; porte-cartes professionnelles; portefeuilles; enveloppes, pochettes
, sacs à main; breloques porte-clés en cuir; porte-documents; sacs de poignet; agendas, revues et 
planificateurs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 juin 2016, demande no: 87064345 
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=1793412&extension=00


  1,793,781
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-30

Vol. 64 No. 3279 page 529

  N  de la demandeo 1,793,781  Date de production 2016-07-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
SLAB INC., 9251 yonge street unit 8983, 
richmond hill, ONTARIO L4C 9T3

MARQUE DE COMMERCE

Slab Poutine
Produits

 Classe 29
(1) Frites; fromage à pâte molle; fromage à pâte fraîche.

(2) Plat préparé, en l'occurrence poutine.

 Classe 30
(3) Sauce au jus de viande.

SERVICES

Classe 35
(1) Offre d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de franchises de restaurants.

Classe 43
(2) Restaurants rapides; services de restauration.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 2016 en liaison avec les produits (
2) et en liaison avec les services. Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01 janvier 2016 en 
liaison avec les produits (1), (3).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1793781&extension=00


  1,794,073
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-30

Vol. 64 No. 3279 page 530

  N  de la demandeo 1,794,073  Date de production 2016-08-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Waddington North America, Inc., Six Stuart 
Road, Chelmsford, MA 01824, 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
MASTERPIECE M

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.

Produits

 Classe 21
(1) Vaisselle jetable, nommément assiettes, grandes tasses, tasses, bols et plateaux de service.

(2) Articles de table en plastique jetables, nommément assiettes, tasses, bols et plateaux de 
service.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 2006 en liaison avec les 
produits (1). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 février 2016, demande 
no: 86/895,760 en liaison avec le même genre de produits (1). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 07 mars 2017 sous le No. 5154099 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=1794073&extension=00


  1,794,370
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-30

Vol. 64 No. 3279 page 531

  N  de la demandeo 1,794,370  Date de production 2016-08-04
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CLARINS S.A., 9 rue du Commandant Pilot, 
92200 Neuilly-sur-Seine, 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

Indexes
CLARINS HYDRA-ESSENTIEL

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les couleurs blanc
et bleu sont revendiquées comme caractéristiques de la marque de commerce. La marque est 
composée des mots CLARINS et Hydra-Essentiel de couleur blanche sur un arrière-plan bleu.

Produits

 Classe 03
Produits de beauté pour les différentes parties du corps humain, visage, yeux, cou, buste, corps, 
mains, pieds, nommément crèmes de beauté, sérums de beauté, laits de beauté, lotions de beauté
, lotions toniques, masques de beauté, gels de beauté, spray rafraîchissant pour la peau, ceux-ci 
excluant tout produit à base d'huiles essentielles à usage cosmétique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1794370&extension=00


  1,794,397
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-30

Vol. 64 No. 3279 page 532

  N  de la demandeo 1,794,397  Date de production 2016-08-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tailor Made Products, Inc., (a Wisconsin 
corporation), 1860 Executive Drive, Suite B, 
Oconomowoc, WI 53066, UNITED STATES OF
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CURIOUS CHEF

Description de l’image (Vienne)
- Têtes, bustes
- Bouchers, cuisiniers, garçons de café, pâtissiers
- Cheveux, mèches de cheveux, perruques, barbes, moustaches
- Coiffures
- Toques de cuisiniers
- Mains, mains jointes, doigts, ongles de doigts, empreintes de mains ou de doigts, bras
- Ellipses
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé
- Noir
- Jaune, or
- Brun

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots 
CURIOUS CHEF sont blancs avec un contour rouge et noir, tous figurant sur un arrière-plan 
orange; le contour du demi-cercle est noir; le chapeau du personnage est blanc avec un contour 
noir; les cheveux du personnage sont jaunes; les yeux du personnage ainsi que le contour de son 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1794397&extension=00


  1,794,397
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-30

Vol. 64 No. 3279 page 533

visage, de son nez, de ses oreilles et de ses doigts sont noirs; le visage du personnage est beige 
avec des joues roses, et ses doigts sont beiges.

Produits

 Classe 08
(1) Couteaux de cuisine; coupe-pizzas.

 Classe 09
(2) Tasses à mesurer; cuillères à mesurer; minuteries de cuisine.

 Classe 16
(3) Fiches de recettes imprimées; feuillets d'instructions dans le domaine de la cuisine.

 Classe 21
(4) Ustensiles de maison, nommément louches, spatules, planches à découper, fouets, rouleaux à 
pâtisserie, pelles et bols; gants de cuisinier.

 Classe 25
(5) Chapeaux; tabliers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2015 en liaison avec les produits.



  1,794,531
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-30

Vol. 64 No. 3279 page 534

  N  de la demandeo 1,794,531  Date de production 2016-08-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Alliance Sports Group, L.P., 3025 N. Great 
Southwest Parkway, Grand Prairie, TX 75050, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Figures ou corps géométriques personnifiés, assemblages de figures ou de corps géométriques 
représentant un personnage
- Hommes stylisés
- Autres hommes
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes verticales
- Un polygone
- Polygones contenant une ou plusieurs autres figures géométriques
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Cercles ou ellipses avec un ou plusieurs autres polygones

Produits

 Classe 11
(1) Lampes de poche; feux de vélo; lampes à main; chaînes porte-clés avec lampe; lanternes à 
DEL; lampes de poche; lampes de travail; lampes de travail, à savoir lampes polyvalentes 
portatives pour le milieu de travail.

 Classe 25

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1794531&extension=00


  1,794,531
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-30

Vol. 64 No. 3279 page 535

(2) Vêtements d'exercice, nommément survêtement, combinaison de sudation, corsets, shorts, 
tee-shirt, chandails molletonnés, pantalons de yoga, tee-shirts de yoga, chaussettes; vêtements 
sport; vêtements d'entraînement physique.

 Classe 28
(3) Équipement d'exercice et d'entraînement physique, nommément poids pour poignets, poids 
pour chevilles, balles et ballons d'exercice gonflables, roues pour abdominaux, rouleaux en 
mousse non conçus pour la physiothérapie, ballons lestés, planches d'équilibre, gants 
d'entraînement, poignées, bandes élastiques, haltères, haltères russes, cordes à sauter, tapis 
d'exercice, sangles de yoga, sangles de musculation, bandes élastiques, corsets, balles de 
massage, ballons lestés; équipement et accessoires d'exercice manuel connexes, nommément 
vélos stationnaires, tapis roulants, simulateurs d'escalier, appareils d'entraînement d'aérobie, 
bancs, supports pour répulsion aux barres parallèles, appareils pour travailler les abdominaux, 
supports, chaises romaines, sous-vêtements de maintien, ceintures abdominales, gaines pour 
cuisses amincissantes, barres lestées, marchepieds d'exercice aérobique et tapis d'exercice.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 18 janvier 2013 en liaison avec les produits (
2), (3); 19 mars 2013 en liaison avec les produits (1).



  1,794,725
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-30

Vol. 64 No. 3279 page 536

  N  de la demandeo 1,794,725  Date de production 2016-08-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
trent mcmanus, 1014 Greenridge Cres, Victoria,
BRITISH COLUMBIA V8X 3C1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VA VV

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 objet
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).

Produits

 Classe 16
(1) Patrons pour la confection de vêtements; patrons de fabrication de vêtements.

 Classe 18
(2) Vêtements pour animaux de compagnie; vêtements pour animaux de compagnie; vêtements 
pour chiens.

 Classe 25
(3) Vêtements de sport; chandails de baseball; vêtements tout-aller; vêtements tout-aller, à savoir 
pantalons, robes et shorts; chemises tout-aller; chemises pour enfants; chemises à manches 
longues; tee-shirts à manches longues; chemises pour hommes; maillots sans manches; chandails
décolletés; chemises; chemises à manches courtes; chemises à manches courtes; tee-shirts à 
manches courtes; chemises sport; vêtements de sport; chemises sport à manches courtes; 
chandails molletonnés; tee-shirts; tee-shirts; chemisiers pour femmes.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente en ligne de vêtements; vente de vêtements.

Classe 40
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(2) Impression personnalisée sur des vêtements; impression de messages sur des tee-shirts.

Classe 42
(3) Conception de vêtements.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,794,838  Date de production 2016-08-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

COLGATE-PALMOLIVE COMPANY, 300 Park 
Avenue, New York, NY 10022, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SPEED STICK OVERTIME TIME-RELEASE 48HR PROTECTION ANTIPERSPIRANT 
DÉODORANT

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes droites
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes droites
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Petits récipients non cylindriques ou non elliptiques
- 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 un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
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- 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
- Surfaces ou fonds moirés

Produits

 Classe 03
Déodorants et antisudorifiques à usage personnel.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,794,894  Date de production 2016-08-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Iscar Ltd., P.O. Box 11, 24959, Tefen, ISRAEL
Représentant pour signification
WILSON LUE LLP
250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

MARQUE DE COMMERCE

MILL4FEED
Produits

 Classe 07
Outils de coupe pour utilisation avec des machines électriques, nommément outils de fraisage, 
outils à lames rapportées et lames de fraisage rapportées connexes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,794,905  Date de production 2016-08-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nebia Inc., 230 11th Street, #9, San Francisco, 
CA 94103, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NEBIA

Description de l’image (Vienne)
- Gouttes

Produits

 Classe 11
Pommes de douche.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 juin 2016, demande no: 87056176 
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 janvier 2017 sous le No. 
5,123,324 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,794,907  Date de production 2016-08-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Acadian Seaplants Limited, 30 Brown Avenue, 
Dartmouth, NOVA SCOTIA B3B 1X8

Représentant pour signification
CLAUDETTE DAGENAIS
(DJB), 500 Boulevard Gouin E, Suite 302, 
Montréal, QUEBEC, H3L3R9

MARQUE DE COMMERCE

Acadian Plant Health
Produits

 Classe 01
Produits chimiques pour l'agriculture, nommément régulateur de croissance des plantes, engrais et
biostimulant pour l'agriculture.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,794,975  Date de production 2016-08-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Andrew Vondette, 958 Oriole Dr, Peterborough,
ONTARIO K9H 6K7

Représentant pour signification
EMMET CONNOLLY
(LLF LAWYERS LLP), 332 Alymer Street North,
P.O. Box 1146, Peterborough, ONTARIO, 
K9J7H4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AV VA

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- 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 09
(1) Étuis pour téléphones cellulaires; lunettes de soleil.

 Classe 14
(2) Bracelets; chaînes porte-clés; colliers; montres-bracelets.

 Classe 16
(3) Calendriers; décalcomanies; reproductions graphiques; épreuves photographiques; affiches; 
autocollants.

 Classe 18
(4) Sacs de sport tout usage; sacs à dos; sacs de sport; fourre-tout; sacs de voyage; parapluies.

 Classe 21
(5) Sacs isothermes; tasses et grandes tasses; grandes tasses de voyage; bouteilles d'eau.
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 Classe 24
(6) Serviettes en tissu.

 Classe 25
(7) Vêtements de sport; articles chaussants de sport; articles chaussants de plage; vêtements de 
plage; ceintures; bottes; vêtements tout-aller; articles chaussants tout-aller; gants; chapeaux; 
vestes; chaussures; vêtements sport; vêtements de bain; sous-vêtements.

 Classe 28
(8) Jouets de plage; ornements de Noël; balles de golf; gants de golf; tés de golf; planches à 
roulettes; balles et ballons de sport.

SERVICES

Classe 35
Services de grand magasin en ligne; services de grand magasin de détail.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,795,276  Date de production 2016-08-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Foot Levelers, Inc., 518 Pocahontas Ave N.E., 
Roanoke, VA 24012, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Pieds, orteils, ongles d'orteils, empreintes de pieds ou d'orteils, jambes
- Mesures -- Note: Non compris les instruments de mesure du temps, classés en 17.1, les balances
et les poids, classés en 17.3.
- Niveaux
- Une flèche
- Ellipses
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 10
Supports plantaires orthopédiques.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 août 1986 sous le No. 1403897 en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,795,633  Date de production 2016-08-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

2477366 ONTARIO INC., 2506-28 Linden St, 
Toronto, ONTARIO M4Y 0A4

Représentant pour signification
DAVID J. GRAY
(MACDONALD SAGER MANIS LLP), SUITE 
#800, 150 YORK STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

MARQUE DE COMMERCE

B'SAHA
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot B'SAHA est IN GOOD HEALTH.

SERVICES

Classe 43
Services de restaurant.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,795,634  Date de production 2016-08-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

2477366 ONTARIO INC., 2506-28 Linden St, 
Toronto, ONTARIO M4Y 0A4

Représentant pour signification
DAVID J. GRAY
(MACDONALD SAGER MANIS LLP), SUITE 
#800, 150 YORK STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
B'SAHA

Description de l’image (Vienne)
- Pagodes
- Vaisselle pour manger ou servir, plateaux
- Autres pièces de vaisselle
- 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).
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à plus de quatre pointes

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot B'SAHA est IN GOOD HEALTH.

SERVICES

Classe 43
Services de restaurant.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,795,716  Date de production 2016-08-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Charles Cheng, 4618 Puget Dr, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V6L 2V8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SKIN MATTERS S

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Blanc, gris, argent
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La couleur du S de
SKIN se situe entre le gris clair et le gris moyen. La couleur des lettres KIN MATTERS se situe 
entre le bleu clair et le bleu moyen.

Produits

 Classe 03
Cosmétiques de soins du corps et de beauté; crèmes cosmétiques pour les soins de la peau; 
cosmétiques; crèmes de soins de la peau.

SERVICES
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Classe 35
(1) Vente en ligne de cosmétiques; vente en gros de cosmétiques.

Classe 44
(2) Services de chirurgie esthétique; chirurgie plastique; services de chirurgie plastique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 septembre 1992 en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (1)
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  N  de la demandeo 1,795,717  Date de production 2016-08-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BEIJING ROCKROBO TECHNOLOGY CO., 
LTD., ROOM 6016, 6017, 6018, BUILDING C, 
BAOSHENG PLAZA, NO. 8 HEIQUAN RD., 
HAIDIAN DISTRICT, Beijing, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ROCKROBO R

Description de l’image (Vienne)
- Cercles ou ellipses avec un ou plusieurs triangles et/ou lignes formant un angle
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence

Produits

 Classe 07
Robots d'entretien ménager; robots de nettoyage d'immeubles commerciaux; machines à nettoyer 
les planchers pour la maison et les immeubles commerciaux; machines automatiques à nettoyer 
les planchers pour le grand public; aspirateurs robotisés; composants et pièces de rechange pour 
robots d'entretien ménager, robots de nettoyage d'immeubles commerciaux, machines à nettoyer 
les planchers et aspirateurs robotisés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,795,774  Date de production 2016-08-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
THE VANCOUVER GOLF CLUB, 771 AUSTIN 
AVE., COQUITLAM, BRITISH COLUMBIA V3K 
3N2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VGC EST. 1910

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
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement

Produits
(1) Vidéos didactiques et éducatives dans le domaine du golf, offertes sur des disques optiques 
préenregistrés et pour téléchargement d'Internet. .

(2) Logiciels de téléphone cellulaire pour le suivi du pointage au golf et la production de statistiques
de joueurs.

(3) Livres et manuels; cartes de pointage de golf; articles de papeterie pour l'écriture.

(4) Serviettes en tissu.

(5) Vêtements de golf; gants de golf; vêtements tout-aller et de sport; chapeaux et visières de golf.
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(6) Bâtons de golf, balles de golf, tés de golf et sacs de golf avec ou sans roulettes.

SERVICES
(1) Services de collecte de fonds à des fins caritatives.

(2) Services de club de golf; services de terrain d'exercice pour le golf; organisation de tournois de 
golf; exploitation d'un site Web d'information dans les domaines du golf et des services de club de 
golf; leçons de golf.

(3) Services de restaurant; services de bar et de bar-salon; services de salle de réception.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 avril 2013 en liaison avec les produits (1), (3), (5), (6) et en 
liaison avec les services (2), (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2), (4) et 
en liaison avec les services (1)
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  N  de la demandeo 1,795,898  Date de production 2016-08-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Reed Elsevier Properties Inc., 1105 North 
Market Street, Suite 501, Wilmington, DE 19801
, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Sphères
- Globes terrestres
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

SERVICES

Classe 35
Services de surveillance des affaires et de consultation en affaires, nommément surveillance des 
affaires et analyse de données commerciales relativement à de l'information en ligne, à du contenu
Web et à des médias sociaux de tiers pour l'offre de conseils en stratégies, en analyses, en 
marketing, en ventes, en opérations et en conception de produits, se spécialisant dans l'utilisation 
de modèles analytiques et statistiques pour la compréhension et la prévision des tendances et des 
comportements des consommateurs, des entreprises et du marché.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 14 septembre 2015 en liaison avec les 
services.
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  N  de la demandeo 1,795,899  Date de production 2016-08-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kramer Knives Inc., 6245 Rich Road, Suite #A, 
Olympia, WA 98501, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KRAMER KRAMERO O

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

Produits
Couteaux de boucher, couteaux à découper, couteaux de chef, couteaux à trancher le poisson, 
couteaux d'office, couteaux de cuisine à lame fine, couteaux universels, couteaux à légumes et 
couteaux de cuisine; pierres à affûter; affûte-couteaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 08 août 2012 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1795899&extension=00
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  N  de la demandeo 1,796,089  Date de production 2016-08-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
1318706 Ontario Limited, 3767 Portage Road, 
Niagara Falls, ONTARIO L2J 2L1

MARQUE DE COMMERCE

COPACABANA
SERVICES
Restaurants; services de restaurant; services de bar-salon; boîtes de nuit.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 03 janvier 2012 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1796089&extension=00
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  N  de la demandeo 1,796,107  Date de production 2016-08-16
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jesse Hamelin Iafano, 810 rue de la 
Vallée-du-Golf, Sainte-Adèle, QUÉBEC J8B 
1P5

Représentant pour signification
BROUILLETTE LEGAL INC.
1050 CÔTE DU BEAVER HALL, BUREAU 
1500, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z0A5

MARQUE DE COMMERCE

TRIPS
Produits

 Classe 09
(1) Cases for contact lenses; cases for eyeglasses and sunglasses; cases for mobile phones; cell 
phone straps; ear phones; eyeglass chains and cords; eyeglasses; goggles for sports; hard hats; 
headphones; headsets; helmets for bicycles; helmets for motorcyclists; laptop carrying cases; life 
jackets; lifebelts; mobile phone chargers; safety boots; shoes for protection against accidents, 
irradiation and fire; sports eyewear; sports helmets; steel-toe boots; sunglasses; whistles.

 Classe 16
(2) Absorbent sheets of paper or plastic for foodstuff packaging; address books; albums for stickers
; birthday cards; book marks; boxes for pens; boxes of cardboard or paper; business cards; 
calendars and diaries; catalogues; coasters of paper; colour pencils; coloured pens; flyers; food 
wrapping plastic film for household use; freezer bags; garbage bags of plastic; general purpose 
plastic bags; gift boxes; gift cards; gift certificates; gift wrap; humidity control sheets of paper or 
plastic for foodstuff packaging; maps; money clips; napkin paper; notepads; office hole punchers; 
paper; paper bags and sacks; paper clips; paper coffee filters; paper food wrap; parchment paper; 
pen and pencil cases and boxes; pen and pencil holders; pen clips; pencil cups; pencil leads; pencil
sharpeners; pencil trays; pencils; pens; plastic bags for packaging; plastic food storage bags; 
Drawing rulers; staple removers; stapler holders; staplers; staples; stencil cases; stickers; 
tablecloths of paper; tablemats of paper; tape dispensers; thumbtacks.

 Classe 18
(3) All-purpose sport bags; backpacks, book bags, sports bags, bum bags, wallets and handbags; 
beach bags; briefcases; canes; carry-all bags; clothing for pets; coin purses; collars for pets; 
knapsacks; pet leashes; purses; schoolbags; shoe bags; umbrellas and parasols; vanity cases; 
walking canes.

 Classe 24
(4) Beach towels; bed blankets; bed sheets; face cloths; hand towels; pillow covers; shower 
curtains; swag.

 Classe 25
(5) Athletic clothing; athletic footwear; bandanas; bath robes; bath sandals; bath slippers; bathing 
suits; beach footwear; beachwear; belts made from imitation leather; belts made of leather; belts of 
textile; bikinis; boxer briefs; boxer shorts; business clothing; caps; casual clothing; casual footwear; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1796107&extension=00
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coats; dress clothing; earmuffs; g-strings; gloves; hats; head bands; head scarves; jackets; jeans; 
men's underwear; outdoor winter footwear; pajamas; panties; rainwear; rubber boots; rubber shoes
; sandals and beach shoes; scarves; sports clothing; sports footwear; underclothing; 
undergarments; underwear; vests; waist belts; waistbands; wrist bands.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,796,138  Date de production 2016-08-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Moose Creative Management Pty Ltd, 29 
Grange Road, Cheltenham, Victoria 3192, 
AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

KEYPERS
Produits

 Classe 16
(1) Papier et articles en papier pour activités d'artisanat, nommément gabarits à motifs, feuilles 
d'autocollants, papier couché, gabarits de dessin en papier; carton et articles en carton pour 
activités d'artisanat, nommément instructions imprimées pour jeux, cartes à collectionner, cartes de
souhaits; autocollants; pâte à modeler pour enfants; patrons imprimés, nommément patrons 
d'artisanat, motifs de broderie et décalcomanies; instructions et livrets imprimés pour l'artisanat; 
fiches d'instruction imprimées dans les domaines des passe-temps et de l'artisanat; perforatrices à 
papier d'artisanat; gabarits de dessin en papier; cartes de souhaits et sacs-cadeaux en papier; 
papier à lettres; crayons; enveloppes; papier couché; peintures d'artiste; pinceaux d'artiste; palettes
d'artiste; moules pour argiles à modeler; matériel d'écriture, nommément stylos et instruments 
d'écriture; gommes à effacer; adhésifs pour le bureau et la maison.

 Classe 28
(2) Jouets, jeux et articles de jeu, nommément figurines jouets à collectionner, jouets à 
collectionner, nommément figurines jouets et personnages jouets à collectionner ainsi que 
personnages jouets souples à collectionner, tenues pour jouets, pochettes pour jouets et étuis de 
collection pour jouets; marionnettes; casse-tête; jeux de divertissement et éducatifs emballés, 
nommément appareils de jeux éducatifs électroniques pour enfants; environnements jouets pour 
utilisation avec des personnages jouets, nommément pièces de jeu, à savoir bâtiments jouets, 
véhicules jouets, structures de bâtiment jouets, jeux de construction; ensembles de jeu pour 
personnages jouets, costumes jouets, jouets représentant des personnages imaginaires, figurines 
d'action jouets et accessoires connexes; jeux de cartes; trousses d'activités d'artisanat pour la 
fabrication et la décoration constituées de peintures, d'autocollants, de gabarits à motifs et 
d'ornements en plastique pour autocollants, nommément de pierres précieuses en plastique et de 
décorations en plastique; nécessaires d'artisanat.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1796138&extension=00
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  N  de la demandeo 1,796,146  Date de production 2016-08-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Traffic Tech Inc., 16711 Trans-Canada Highway
, Kirkland, QUEBEC H9H 3L1

MARQUE DE COMMERCE

Hardest Working Team in Transport
SERVICES

Classe 39
Services de courtage de fret; transport et livraison de marchandises par voies aérienne, terrestre, 
ferroviaire et maritime; services d'entreposage; services de camionnage; entreposage de 
marchandises.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1796146&extension=00
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  N  de la demandeo 1,796,230  Date de production 2016-08-17
 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

TURBO DRUM
Produits

 Classe 07
(1) Laveuses électriques; lave-vaisselle; aspirateurs; tuyaux d'aspirateur électrique; sacs 
d'aspirateur électrique; brosses électriques [pièces de machine], nommément brosses pour le 
nettoyage de réservoirs et de contenants, brosses pour aspirateurs, brosses de nettoyage, brosses
à vêtements et brosses à dents électriques; ventilateurs centrifuges; compresseurs d'air; 
distributeurs; compresseurs rotatifs; compresseurs pour réfrigérateurs; essoreuses centrifuges [
sans chaleur]; batteurs électriques à usage domestique; aspirateurs robotisés; robots culinaires 
électriques; nettoyeurs à vapeur à usage domestique; aspirateurs à main; aspirateurs pour la literie
.

 Classe 11
(2) Conditionneurs d'air; appareils à air chaud, nommément radiateurs électriques à usage 
domestique, radiateurs électriques portatifs; humidificateurs électriques; déshumidificateurs 
électriques à usage domestique; cuisinières électriques; purificateurs d'eau à usage domestique; 
ioniseurs électriques; capteurs solaires thermiques [chauffage]; épurateurs d'air; appareils de 
chauffage, nommément chauffe-bains, chauffe-eau, radiateurs électriques portatifs et radiateurs 
électriques portatifs à usage domestique; lampes à diodes électroluminescentes (DEL), appareils 
d'éclairage à stockage local de pixels, nommément lampes; cuisinières au gaz; fours électriques à 
usage domestique; ustensiles de cuisine électriques; réfrigérateurs électriques; sécheuses 
électriques; installations et appareils de ventilation [climatisation], nommément ventilateurs, 
ventilateurs pour climatiseurs, purificateurs d'air; appareils électriques pour vêtements avec 
fonctions de désodorisation et de traitement à la vapeur de vêtements à usage domestique, 
nommément presseurs de vêtements à vapeur et nettoyeurs à vapeur tout usage; réfrigérateurs à 
cosmétiques; baignoires; baignoires-douches; baignoires pour demi-salles de bain.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1796230&extension=00
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  N  de la demandeo 1,796,260  Date de production 2016-08-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Euronet Worldwide, Inc., 3500 College Blvd., 
Leawood, KS 66211, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SUREXCHANGE
Produits

 Classe 09
Logiciels pour opérations financières réalisées sur des appareils, nommément des guichets 
automatiques, des téléphones cellulaires, des terminaux de point de vente et des terminaux 
informatiques, traitées par des systèmes de paiement électronique, des systèmes de traitement 
d'opérations de paiement, des systèmes de virement électronique de fonds et des systèmes de 
conversion de devises, et vérifiées par des banques et des organismes internationaux émetteurs 
de cartes de débit et de crédit.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 mars 2016, demande no: 86929143
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. 
5063099 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=1796260&extension=00
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  N  de la demandeo 1,796,382  Date de production 2016-08-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

N2 Global Solutions, Inc., 160 East 89th Street, 
PMB-4C, New York, NY 10128, 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

SIMPLY BRILLIANT
Produits

 Classe 09
Systèmes de gestion d'électricité constitués d'ordinateurs, de logiciels de gestion d'énergie, de 
microprocesseurs, de dispositifs de coordination de réseaux, d'émetteurs-récepteurs, de cartes de 
circuits imprimés, d'unités électriques, de prises de courant, de commutateurs électriques, 
d'installations électriques, de plaques pour unités électriques, d'interrupteurs et de capteurs 
électriques pour la surveillance et le contrôle de la consommation d'énergie par des composants 
électriques; logiciels et matériel informatique pour la mesure, la surveillance et le contrôle de 
l'énergie, de l'éclairage et de la température ainsi que pour le traitement connexe.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 mars 2016, demande no: 86/
933,325 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=1796382&extension=00
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  N  de la demandeo 1,796,611  Date de production 2016-08-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Excel Funds Management Inc., 2810 Matheson 
Blvd. East, Suite 800, Mississauga, ONTARIO 
L4W 4X7

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

MARQUE DE COMMERCE

EXCEL ETF
SERVICES

Classe 36
Services liés aux placements dans des fonds; vente de placements dans des fonds.

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=1796611&extension=00
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  N  de la demandeo 1,796,615  Date de production 2016-08-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Excel Funds Management Inc., 2810 Matheson 
Blvd. East, Suite 800, Mississauga, ONTARIO 
L4W 4X7

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

MARQUE DE COMMERCE

EXCEL PRIVATE EQUITY
SERVICES

Classe 36
Services de placement de capitaux propres; vente de produits de placement de capitaux propres.

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=1796615&extension=00
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  N  de la demandeo 1,797,014  Date de production 2016-08-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Chofn Intellectual Property, Floor 16, Shi Dai 
Feng Shang Building, No. 123, Caoshi Street, 
Qingyang District, Chengdu, Sichuan, CHINA

Représentant pour signification
NEOMARK LTD.
8540 PLACE BELLEFONTAINE, MONTREAL, 
QUEBEC, H1K1R7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CHOFN CHAO FAN O

Description de l’image (Vienne)
- Deux flèches
- Flèches formant un cercle, un arc de cercle ou un anneau
- Flèches formées par une inscription
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Traduction/translittération des caractères étrangers
La translittération des caractères chinois est CHAO FAN. Ensemble, ces termes n'ont aucune 
signification. La traduction anglaise du mot CHAO est « surpass », « exceed ». La traduction 
anglaise du mot FAN est « ordinary ». Le terme CHOFN est un terme inventé qui ne peut être 
traduit en anglais ni en français.

SERVICES

Classe 36
(1) Services d'évaluation en matière de propriété intellectuelle; estimation de biens.

Classe 45
(2) Médiation; services d'arbitrage; consultation en propriété intellectuelle; gestion de droits 
d'auteur; octroi de licences de propriété intellectuelle; surveillance de droits de propriété 
intellectuelle à des fins de conseil juridique; recherche juridique; services de gestion des litiges; 
octroi de licences d'utilisation de logiciels; enregistrement de noms de domaine; services de 
règlement à l'amiable de litiges; services de préparation de documents juridiques; administration 
juridique de licences pour les produits et les services de tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 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=1797014&extension=00
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  N  de la demandeo 1,797,087  Date de production 2016-08-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Living Alchemy Ltd., 2145-11980 Hammersmith
Way, Richmond, BRITISH COLUMBIA V7A 0A4

Représentant pour signification
SMITHS IP
SUITE 400 - 1367 WEST BROADWAY, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6H4A7

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Gouttes
- Tridents de Neptune
- Autres emblèmes ou insignes -- Notes: a) Y compris le mauvais oeil. -- b) Non compris les 
représentations du serpent avec une coupe (3.11.1), du serpent avec une baguette (3.11.1), les 
aigles impériaux (3.7.1), les flambeaux (13.1.5).
- Autres signes, notations ou symboles

Produits

 Classe 05
(1) Suppléments alimentaires de levure; suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en 
général; suppléments alimentaires pour le traitement des infections fongiques; suppléments 
alimentaires pour le traitement de l'arthrite et de l'inflammation des tissus conjonctifs; suppléments 
alimentaires pour la stimulation de la fonction hépatique; suppléments alimentaires pour le soutien 
de la santé intestinale et gastro-intestinale et la stimulation d'un bon microbiote intestinal; 
suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires pour 
favoriser la santé cognitive; suppléments alimentaires pour augmenter l'énergie et la résistance au 
stress; suppléments alimentaires pour le maintien et/ou le soutien de la santé cardiovasculaire; 
suppléments alimentaires comme antioxydants.

 Classe 32

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1797087&extension=00
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(2) Boissons énergisantes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,797,177  Date de production 2016-08-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ROMA SYSTEMS, INC., 11315 Corporate Blvd.
, Suite 100, Orlando, FL 32817, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
HILL & SCHUMACHER
264 AVENUE ROAD, TORONTO, ONTARIO, 
M4V2G7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TR FIRE GRILL

Description de l’image (Vienne)
- Flammes

SERVICES

Classe 43
Services de restaurant et de traiteur.

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=1797177&extension=00
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  N  de la demandeo 1,797,252  Date de production 2016-08-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Takeda Pharmaceutical Company Limited, 1-1, 
Doshomachi 4-chome, Chuo-ku, OSAKA 540-
8645, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

OSENI
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention du diabète.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1797252&extension=00
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  N  de la demandeo 1,797,253  Date de production 2016-08-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

M. GRIMM, INC., 1300 Factory Place, # 202, 
Los Angeles, CA 90013, 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

ACHRO
Produits

 Classe 25
Cache-maillots, blousons de plage, peignoirs de plage, vêtements de plage, blazers, chemisiers, 
jeans, blousons d'aviateur, cafetans, camisoles, chaussures de toile, capes, pantalons capris, 
cardigans, pantalons cargos, vêtements tout-aller, pantalons tout-aller, chemises tout-aller, 
chaussures tout-aller, vêtements tout-aller, manteaux, chandails à col, hauts courts, vestes en 
denim, jeans en denim, pantalons en denim, chemises en denim, vestes en duvet, vêtements 
habillés, pantalons habillés, chemises habillées, jupes habillées, habits, robes, cache-poussière, 
robes du soir, manteaux et vestes en fourrure, vestes à capuchon, chandails à capuchon, 
chandails molletonnés à capuchon, hauts à capuchon, vestes, vestes de jean, jeans, 
combinaisons-pantalons, robes-chasubles, vestes en tricot, chemises en tricot, hauts en tricot, 
manteaux de cuir, vestes de cuir, pantalons de cuir, chaussures en cuir, vestes longues, chandails 
à manches longues, chemises à manches longues, tee-shirts à manches longues, vêtements 
d'intérieur, mocassins, mules, cache-cous, vêtements d'extérieur pour l'hiver, vestes d'extérieur, 
salopettes, pardessus, pantalons, parkas, chandails, sandales, foulards, châles, chemises, 
chaussures, pantalons, pantalons courts, chemises à manches courtes, shorts, jupes, pantalons 
sport, vestes en suède, chandails, chandails molletonnés, tee-shirts, débardeurs, trench-coats, 
pantalons, tuniques, gilets, petites vestes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1797253&extension=00
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  N  de la demandeo 1,797,254  Date de production 2016-08-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

M. GRIMM, INC., 1300 Factory Place, # 202, 
Los Angeles, CA 90013, 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

Indexes
ACHRO

Produits

 Classe 25
Cache-maillots, blousons de plage, peignoirs de plage, vêtements de plage, blazers, chemisiers, 
jeans, blousons d'aviateur, cafetans, camisoles, chaussures de toile, capes, pantalons capris, 
cardigans, pantalons cargos, vêtements tout-aller, pantalons tout-aller, chemises tout-aller, 
chaussures tout-aller, vêtements tout-aller, manteaux, chandails à col, hauts courts, vestes en 
denim, jeans en denim, pantalons en denim, chemises en denim, vestes en duvet, vêtements 
habillés, pantalons habillés, chemises habillées, jupes habillées, habits, robes, cache-poussière, 
robes du soir, manteaux et vestes en fourrure, vestes à capuchon, chandails à capuchon, 
chandails molletonnés à capuchon, hauts à capuchon, vestes, vestes de jean, jeans, 
combinaisons-pantalons, robes-chasubles, vestes en tricot, chemises en tricot, hauts en tricot, 
manteaux de cuir, vestes de cuir, pantalons de cuir, chaussures en cuir, vestes longues, chandails 
à manches longues, chemises à manches longues, tee-shirts à manches longues, vêtements 
d'intérieur, mocassins, mules, cache-cous, vêtements d'extérieur pour l'hiver, vestes d'extérieur, 
salopettes, pardessus, pantalons, parkas, chandails, sandales, foulards, châles, chemises, 
chaussures, pantalons, pantalons courts, chemises à manches courtes, shorts, jupes, pantalons 
sport, vestes en suède, chandails, chandails molletonnés, tee-shirts, débardeurs, trench-coats, 
pantalons, tuniques, gilets, petites vestes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1797254&extension=00
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  N  de la demandeo 1,797,273  Date de production 2016-08-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IMPORTATIONS RALLYE INC., 433 Chabanel 
Ouest, Suite 1000, Montréal, QUEBEC H2N 
2J8

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

MARQUE DE COMMERCE

BLACK N' BLANC BY PROJEK RAW
Produits

 Classe 09
(1) Lunettes, lunettes de soleil.

 Classe 18
(2) Sacs à dos; sacs, nommément sacs à main, porte-monnaie, fourre-tout, sacs de voyage.

 Classe 25
(3) Vêtements sport et accessoires, nommément vestes, jupes, chemisiers, pantalons, 
tailleurs-pantalons, shorts, chemises, manteaux, chandails, tuniques, chasubles, ceintures, 
foulards, chaussettes, bas de nylon, sous-vêtements, gants; bonnets, chapeaux, articles 
chaussants, nommément articles chaussants de sport, chaussures, bottes, sandales.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1797273&extension=00
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  N  de la demandeo 1,797,343  Date de production 2016-08-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bora Creations S.L., Calle Rey Sancho 7, Local
3, 07180 Santa Ponsa, Mallorca, SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

ESSENCE COSMETICS
Produits

 Classe 03
(1) Cosmétiques; cosmétiques décoratifs.

 Classe 08
(2) Outils et instruments manuels pour les soins cosmétiques et décoratifs des ongles des doigts et
des orteils, nommément limes d'émeri, limes à ongles, limes pour les ongles, polissoirs à ongles, 
limes à durillons, coupe-ongles, pinces à cuticules, ciseaux à ongles, coupe-cuticules, tenailles, 
nécessaires de manucure et de pédicure; limes à ongles; limes pour le polissage des ongles; limes
à ongles; ciseaux à ongles; coupe-ongles; bâtons en bois de rose; fers à friser; pinces à épiler.

 Classe 21
(3) Peignes; brosses à cheveux; brosses corporelles; brosses à ongles; éponges de maquillage, 
pinceaux et brosses cosmétiques; applicateurs de maquillage; verrerie et porcelaine à usage 
domestique, nommément verres, verrerie pour l'art de la table, vaisselle en porcelaine, contenants 
pour la maison et la cuisine; applicateurs de faux cils.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2012 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=1797343&extension=00
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  N  de la demandeo 1,797,439  Date de production 2016-08-24
 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

Indexes
TEA STATION T

Description de l’image (Vienne)
- 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

 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=1797439&extension=00
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  N  de la demandeo 1,797,440  Date de production 2016-08-24
 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

Indexes
T

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- 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
- 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).
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1797440&extension=00
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- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

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
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  N  de la demandeo 1,797,491  Date de production 2016-08-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Do-Gree Fashions Ltd., 3205 Bedford Road, 
Montreal, QUEBEC H3S 1G3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SOOO. S

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un cercle ou une circonférence
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Hélices, ventilateurs, souffleries, turbines, brûleurs -- Note: Comprend tous les genres d'hélices, y
compris les hélices d'avions ou de bateaux.
- 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
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Demi-cercles ou demi-ellipses avec surface foncée
- Sphères

Produits

 Classe 18
(1) Sacs de plage, sacs fourre-tout, sacs polochons, sacs à bandoulière, sacs de sport et 
fourre-tout.

 Classe 24
(2) Serviettes en tissu.

 Classe 25
(3) Vêtements tout-aller, vêtements de bain, vêtements de plage, articles chaussants tout-aller, 
chapeaux et casquettes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1797491&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 août 2016, demande no: 87/
142,859 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 1,797,506  Date de production 2016-08-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NYREV Inc., 435 Hudson Street, Suite 300, 
New York, NY 10014, 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
NYRC

Produits
Livres électroniques, à savoir bandes dessinées romanesques; livres, à savoir bandes dessinées 
romanesques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 22 mars 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1797506&extension=00
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  N  de la demandeo 1,797,513  Date de production 2016-08-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Crossford International, LLC, 420 West Avenue,
Stamford, CT 06902, 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

COILJET
Produits

 Classe 07
Machines pour le nettoyage de serpentins dans des systèmes CVCA.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2008 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 mai 2009 sous le No. 3616450 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1797513&extension=00
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  N  de la demandeo 1,797,531  Date de production 2016-08-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Solis Foods Corporation Inc., 404 James Street 
South, St. Marys, ONTARIO N4X 1C7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CORN+ O

Description de l’image (Vienne)
- Grains, graines -- Note: Y compris les grains de café.
- Épis de céréales (froment, seigle, orge, etc.), épis de maïs, épis de sorgho
- 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
- Signes mathématiques
- Signes mathématiques combinés avec des chiffres ou des lettres
- Deux triangles, l'un dans l'autre
- Triangles avec la pointe en bas
- Figures triangulaires à un ou plusieurs angles coupés ou arrondis
- 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).
- Rectangles
- Un quadrilatère

Produits

 Classe 30

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1797531&extension=00
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Croustilles de tortillas.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,797,558  Date de production 2016-08-25
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CERATEC INC., 414 av. St-Sacrement, 
Québec, QUÉBEC G1N 3Y3

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
ECHO

Description de l’image (Vienne)
- Triangles ou lignes formant un angle avec un ou plusieurs quadrilatères
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Losanges ou carrés sur pointe
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Coches, signes de validation

Produits
Revêtement de plancher en vinyle nommément planches et tuiles de vinyle

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1797558&extension=00
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  N  de la demandeo 1,797,575  Date de production 2016-08-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
mark jaglall, 1910-1315 Bough Beeches Blvd, 
Mississauga, ONTARIO L4W 4A1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
B&amp;W

Description de l’image (Vienne)
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant des inscriptions
- Écus de forme inhabituelle
- Autres signes, notations ou symboles

Produits

 Classe 25
Vêtements tout-aller.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1797575&extension=00
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  N  de la demandeo 1,797,604  Date de production 2016-08-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Peak Medical Group, 200-5440 45 St, Red Deer
, ALBERTA T4N 1L1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PEAK OXYGEN O2

Description de l’image (Vienne)
- Montagnes, paysages de montagne
- Montagnes ou volcans stylisés
- Autres représentations du soleil
- Soleil avec paysages
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un corps céleste ou un phénomène naturel
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs chiffres
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres

SERVICES

Classe 44
Services de fourniture d'oxygène à domicile.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1797604&extension=00
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Employée au CANADA depuis 01 août 2016 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,797,608  Date de production 2016-08-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hearth & Home Fireplace Specialities Ltd., 
8327 48 Ave NW, Calgary, ALBERTA T3B 2A9

Représentant pour signification
MILLER THOMSON LLP
3000, 700 - 9TH AVENUE S.W., CALGARY, 
ALBERTA, T2P3V4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
H

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- 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
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

Produits

 Classe 04
(1) Bûches de foyer.

 Classe 08
(2) Soufflets de foyer.

 Classe 09
(3) Télécommandes pour foyers; détecteurs de monoxyde de carbone.

 Classe 11

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1797608&extension=00
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(4) Foyers de chauffage encastrables; foyers encastrables; évents de foyer; foyers; poêles sur 
pieds; ventilateurs électriques à usage domestique.

 Classe 19
(5) Manteaux de cheminée.

 Classe 20
(6) Écrans pare-feu de foyer.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente au détail de ce qui suit : bûches de foyer, soufflets de foyer, télécommandes pour foyers, 
détecteurs de monoxyde de carbone, foyers de chauffage encastrables, foyers encastrables, 
évents de foyer, foyers, poêles sur pieds, ventilateurs électriques à usage domestique, manteaux 
de cheminée et écrans pare-feu de foyer; publicité de services de conception, de construction et de
rénovation de bâtiments résidentiels et commerciaux; services de gestion de projets d'affaires pour
des projets de construction; estimation des coûts de construction; gestion des coûts de 
construction.

Classe 37
(2) Réparation de foyers; entretien de foyers; nettoyage de foyers; services de peinture décorative; 
rénovation de foyers; exploitation d'un site Web dans les domaines de la réparation, de l'entretien 
et de la construction de foyers; exploitation d'un site Web dans les domaines des rénovations 
domiciliaires et de la supervision de la construction de bâtiments; consultation concernant la 
supervision de la construction de bâtiments; services de construction, de rénovation et de 
réparation de bâtiments résidentiels et commerciaux; gestion de projets dans le domaine de la 
construction; supervision de la construction de bâtiments; consultation concernant la supervision 
de la construction de bâtiments.

Classe 42
(3) Conception architecturale; analyse de couleurs pour la décoration intérieure; conception de 
décoration intérieure; services de décoration intérieure; planification de travaux de construction.

Classe 44
(4) Architecture paysagère; conception d'aménagement paysager pour des tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 21 octobre 2015 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,797,632  Date de production 2016-08-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
WAYNE WILLIAMS, 245 QUEEN MARY DR., 
BRAMPTON, ONTARIO L7A 3L6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BUFFBOY FITNESS

Description de l’image (Vienne)
- Figures ou corps géométriques personnifiés, assemblages de figures ou de corps géométriques 
représentant un personnage
- Hommes stylisés
- Autres hommes
- Deux lignes ou bandes
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).

Produits
Manuels, cahiers d'exercices, calendriers, semainiers et calendriers d'entraînement imprimés.

SERVICES
(1) Enseignement de l'exercice physique; services d'entraîneur personnel.

(2) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines de la santé et du bien-être en 
général, de l'alimentation et de la bonne condition physique; services de consultation et de 
coaching dans les domaines de la santé et du bien-être en général, de l'alimentation et de la bonne
condition physique.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1797632&extension=00


  1,797,632
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-30

Vol. 64 No. 3279 page 590

Employée au CANADA depuis 15 juin 2015 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.



  1,797,634
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-30

Vol. 64 No. 3279 page 591

  N  de la demandeo 1,797,634  Date de production 2016-08-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Delicrepe, 102-33640 South Fraser Way, 
Abbotsford, BRITISH COLUMBIA V2S 2B9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DELICREPE HOLY CREPE! THAT'S GOOD!

Description de l’image (Vienne)
- Bouchers, cuisiniers, garçons de café, pâtissiers
- Cheveux, mèches de cheveux, perruques, barbes, moustaches
- 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).
- Banderoles, cartouches
- Rubans, noeuds
- Autre matériel de couture -- Note: Non compris les ciseaux (14.7.18) et les rubans métriques (
17.5.1).
- Piqûres, surpiqûres
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle
- 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
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé
- Jaune, or

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1797634&extension=00


  1,797,634
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-30

Vol. 64 No. 3279 page 592

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot « Delicrepe
» est blanc sur un arrière-plan orange. Le dessin est constitué d'un chef blanc avec une moustache
sur un arrière-plan jaune.

Produits

 Classe 30
Crêpes; crème glacée.

SERVICES

Classe 43
Cafés-restaurants.

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



  1,797,695
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-30

Vol. 64 No. 3279 page 593

  N  de la demandeo 1,797,695  Date de production 2016-08-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BOTHWELL-ACCURATE CO. INC., 6675 
Rexwood Road, Mississauga, ONTARIO L4V 
1V1

Représentant pour signification
MINDEN GROSS LLP
145 KING STREET WEST, SUITE 2200, 
TORONTO, ONTARIO, M5H4G2

MARQUE DE COMMERCE

BOTHWELL-ACCURATE
SERVICES
Services d'inspection de toitures; services d'inspection de bâtiments à des fins de réparation et de 
restauration; pose, entretien et réparation de toitures résidentielles, industrielles et commerciales; 
imperméabilisation de bâtiments, y compris imperméabilisation intérieure et extérieure; installation, 
entretien et réparation de drains agricoles, de pompes de vidange, de pompes de vidange de 
secours à batterie, de puits de fenêtre et de pierrées; fourniture et installation de panneaux de 
construction et de systèmes de parement de bâtiments, nommément de panneaux isolés ou non 
pour les murs et les plafonds; services d'inspection et de consultation dans le domaine de la 
prévention des dommages causés par l'eau et les inondations aux immeubles, à 
l'imperméabilisation, aux panneaux de construction, aux systèmes de parement, aux toitures et à 
l'efficacité énergétique de bâtiments.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 1961 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1797695&extension=00


  1,797,704
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-30

Vol. 64 No. 3279 page 594

  N  de la demandeo 1,797,704  Date de production 2016-08-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BOTHWELL-ACCURATE CO. INC., 6675 
Rexwood Road, Mississauga, ONTARIO L4V 
1V1

Représentant pour signification
MINDEN GROSS LLP
145 KING STREET WEST, SUITE 2200, 
TORONTO, ONTARIO, M5H4G2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BOTHWELL-ACCURATE ESTABLISHED 1927

Description de l’image (Vienne)
- Nuages, brouillard, vapeur, fumée
- Surfaces ou fonds couverts d'autres éléments figuratifs répétés -- Note: Non compris les surfaces 
couvertes de feuilles éparses (5.3.16) ou de fleurs éparses (5.5.23).
- Surfaces ou fonds couverts d'un autre ornement
- Carrés
- Rectangles
- Plus de deux quadrilatères, les uns dans les autres
- Quadrilatères contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs chiffres
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

SERVICES
Services d'inspection de toitures; services d'inspection de bâtiments à des fins de réparation et de 
restauration; pose, entretien et réparation de toitures résidentielles, industrielles et commerciales; 
imperméabilisation de bâtiments, y compris imperméabilisation intérieure et extérieure; installation, 
entretien et réparation de drains agricoles, de pompes de vidange, de pompes de vidange de 
secours à batterie, de puits de fenêtre et de pierrées; fourniture et installation de panneaux de 
construction et de systèmes de parement de bâtiments, nommément de panneaux isolés ou non 
pour les murs et les plafonds; services d'inspection et de consultation dans le domaine de la 
prévention des dommages causés par l'eau et les inondations aux immeubles, à 
l'imperméabilisation, aux panneaux de construction, aux systèmes de parement, aux toitures et à 
l'efficacité énergétique de bâtiments.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 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=1797704&extension=00


  1,797,724
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-30

Vol. 64 No. 3279 page 595

  N  de la demandeo 1,797,724  Date de production 2016-08-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shanghai Xinzhuang F-dolarshop Catering 
Management Co., Ltd., Suite 401, Building A, 
No.418 Tianlin Road, Xuhui District, Shanghai, 
CHINA

Représentant pour signification
MILLMAN IP
401 Bay Street, Suite 1220, Box 60, Toronto, 
ONTARIO, M5H2Y4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DOU LAO FANG

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots chinois « dou », « lao » et « fang » est, 
respectivement, « beans; legumes », « drag for; fish for; get by improper means; gain » et « lane; 
workshop; mill ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est « dou », « lao » et « fang ».

SERVICES

Classe 43
Services de traiteur d'aliments et de boissons; cafétérias; hôtels; restaurants; restaurants 
libre-service; casse-croûte; services de camp de vacances [hébergement]; services de bar.

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=1797724&extension=00


  1,797,810
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-30

Vol. 64 No. 3279 page 596

  N  de la demandeo 1,797,810  Date de production 2016-08-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Grundens Regnklader AB, PO Box 964, SE 501
10, Boras, SWEDEN

Représentant pour signification
GEORGE VANDENBRINK
302 KNAPPS ISLAND RD., AMHERSTBURG, 
ONTARIO, N9V2Y8

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Bateaux à voiles, planches à voile
- Grands voiliers à coque tendue, clippers
- Vagues -- Note: Non compris les vagues représentées par des lignes ondulées (26.11.1 à 26.11.3
).
- Paysages lacustres ou marins
- Haute mer, étendues d'eau sans rivage

Produits

 Classe 25
Ceintures; salopettes; bottes; cardigans; gants; chapeaux; vestes; salopettes; pantalons; pulls; 
chemises; shorts; jupes; chaussettes; chandails; gilets.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1797810&extension=00


  1,797,843
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-30

Vol. 64 No. 3279 page 597

  N  de la demandeo 1,797,843  Date de production 2016-08-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Global Vintners Inc./Viticulteurs Global Inc., 27 
Scott Street West, St. Catharines, ONTARIO 
L2R 1E1

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

MARQUE DE COMMERCE

LE
Produits
Nécessaires de vinification.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1797843&extension=00


  1,797,857
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-30

Vol. 64 No. 3279 page 598

  N  de la demandeo 1,797,857  Date de production 2016-08-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dryworld Industries Inc., 387 Raynor Ave, 
Victoria, BRITISH COLUMBIA V9A 3A5

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

MARQUE DE COMMERCE

DRYWORLD
Produits
Articles vestimentaires de sport; articles vestimentaires de sport techniques; articles chaussants de
sport.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1797857&extension=00


  1,797,861
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-30

Vol. 64 No. 3279 page 599

  N  de la demandeo 1,797,861  Date de production 2016-08-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Iscar Ltd., P.O. Box 11, 24959, Tefen, ISRAEL
Représentant pour signification
WILSON LUE LLP
250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SUMO3CHAM

Description de l’image (Vienne)
- Chiffres présentant un graphisme spécial
- Chiffres juxtaposés ou accolés à une lettre ou à un élément figuratif

Produits

 Classe 07
Outils de coupe pour utilisation avec des machines électriques, nommément perceuses électriques
et plaquettes de coupe 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=1797861&extension=00


  1,797,890
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-30

Vol. 64 No. 3279 page 600

  N  de la demandeo 1,797,890  Date de production 2016-08-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WOLVERINE OUTDOORS, INC., 9341 
Courtland Drive, Rockford, MI 49351, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

NATURE'S GYM
Produits

 Classe 25
Articles chaussants, nommément chaussures, bottes et sandales.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 août 2016, demande no: 87142020 
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=1797890&extension=00


  1,797,910
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-30

Vol. 64 No. 3279 page 601

  N  de la demandeo 1,797,910  Date de production 2016-08-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Liu He, 25 Killarney St, Richmond Hill, 
ONTARIO L4B 3G4

Représentant pour signification
TORONTO ACCOUNTING & TAX SERVICES
UNIT 310, 505 HWY 7 EAST, MARKHAM, 
ONTARIO, L3T7T1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DDDD DEAR BY RENÉE

Description de l’image (Vienne)
- Autres fleurs -- Notes: (a) Y compris les fleurs d'arbres (cerisiers, pêchers, pommiers) et 
d'arbustes. -- (b) Y compris les fleurs de protea et de strelitzia.
- Fleurs stylisées
- Une fleur
- Tourbillons, mouvements rotatifs, tornade -- Note: Non compris les orbites astronomiques (1.13.1)
, les orbites atomiques (1.13.1), les cercles concentriques (26.1.4 ou 26.1.5) et les spirales (26.1.5)
.
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant
- Chaînes, anneaux de chaînes
- Anneaux de chaînes
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le gris est 
revendiqué comme caractéristique de la marque. La marque est constituée des mots « Dear by 
Renee » en police stylisée. « Dear » se trouve au-dessus des mots « by Renee » avec une image 
stylisée de maillons de chaîne composée de quatre lettres D au-dessus du mot « Dear ». Tous les 
éléments susmentionnés sont gris.

Produits

 Classe 03

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1797910&extension=00


  1,797,910
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-30

Vol. 64 No. 3279 page 602

Sérums de beauté; crèmes exfoliantes; crème contour des yeux; démaquillant pour les yeux; 
nettoyants pour le visage; hydratants pour le visage; base de maquillage; démaquillant; sérum non 
médicamenteux pour le visage et le contour des yeux contenant des antioxydants; produits de 
soins de la peau, nommément sérum pour la peau non médicamenteux; nettoyants pour la peau; 
masques pour la peau; hydratant pour la peau; écran solaire total; crèmes solaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 30 octobre 2015 en liaison avec les produits.



  1,797,925
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-30

Vol. 64 No. 3279 page 603

  N  de la demandeo 1,797,925  Date de production 2016-08-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

StressCrete Limited d/b/a The StressCrete 
Group d/b/a The StressCrete Group 
Corporation, 840 Walkers Line, Burlington, 
ONTARIO L7R 3X9

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Mesures -- Note: Non compris les instruments de mesure du temps, classés en 17.1, les balances
et les poids, classés en 17.3.
- Cadrans d'appareils de mesure -- Note: Non compris les cadrans d'horlogerie (17.1.1).
- Cylindres
- Cônes
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle
- Un triangle
- Figures triangulaires à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves

Produits

 Classe 19
Poteaux en béton moulés par centrifugation pour appareils d'éclairage des rues, appareils 
d'éclairage d'aires sportives, bornes de protection, et poteaux de lignes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1987 en liaison avec les produits. Date de 
priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 juillet 2016, demande no: 76/719558 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=1797925&extension=00


  1,798,021
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-30

Vol. 64 No. 3279 page 604

  N  de la demandeo 1,798,021  Date de production 2016-08-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

101305028 Saskatchewan Ltd., 4213 E Green 
Rose Cres, Regina, SASKATCHEWAN S4V 
1M6

Représentant pour signification
FURMAN IP LAW & STRATEGY PC
300 - 1914 HAMILTON STREET, REGINA, 
SASKATCHEWAN, S4P3N6

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Agglomérations
- Agglomérations formées de gratte-ciel
- Maisons, gratte-ciel
- Maisons urbaines, gratte-ciel
- Habitations ou bâtiments stylisés
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes épaisses, bandes
- 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 d'autres éléments figuratifs

SERVICES

Classe 36
Agences immobilières; courtage immobilier.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1798021&extension=00


  1,798,041
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-30

Vol. 64 No. 3279 page 605

  N  de la demandeo 1,798,041  Date de production 2016-08-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
JONATHAN LACO, 1380 Sargent Ave, 
Winnipeg, MANITOBA R3E 0G5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RB REBIRTH AUTOMOTIVE DETAILING

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Deux lignes ou bandes
- Lignes fines
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Rouge, rose, orangé

Description de la marque de commerce
Le logo utilise deux lettres (« r » et « b ») du mot « rebirth » pour former un symbole 
reconnaissable.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le R est orange.

SERVICES

Classe 37
Esthétique automobile.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 juin 2011 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1798041&extension=00


  1,798,053
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-30

Vol. 64 No. 3279 page 606

  N  de la demandeo 1,798,053  Date de production 2016-08-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Avirl Mattress Ltd., 150-10451 Shellbridge Way,
Richmond, BRITISH COLUMBIA V6X 2W8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AVIRL AI WEI LE

Description de l’image (Vienne)
- Croissant, demi-lune
- Carrousels, toboggans, balançoires
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes droites
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est « Ai Wei Le »; toujours selon le 
requérant, la traduction anglaise du premier caractère chinois est « love », celle du deuxième 
caractère chinois est « only », et celle du troisième caractère chinois est « happy ».

Produits

 Classe 20
(1) Matelas pneumatiques; mobilier de salle de bain; matelas; mobilier de chambre; mobilier de 
salle à manger; armoires (mobilier); mobilier de jardin; mobilier de cuisine; mobilier de salle de 
séjour; surmatelas; matelas et oreillers; miroirs; mobilier de bureau; mobilier d'extérieur; mobilier de
patio; matelas à ressorts.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1798053&extension=00
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COMMERCE
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Vol. 64 No. 3279 page 607

 Classe 24
(2) Couvertures de lit; couvre-lits; linge de lit; couvre-matelas; ensembles de draps; draps; 
cache-sommiers; couvre-lits; jetés de lit; draps; jetés; couvertures; housses de matelas.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,798,061
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-30

Vol. 64 No. 3279 page 608

  N  de la demandeo 1,798,061  Date de production 2016-08-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Alltex Trading Ltd, 4 Livingston Place, Winnipeg
, MANITOBA R3T 3T5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RIPOSTE FENCING

Description de l’image (Vienne)
- Acrobates, athlètes, danseurs, jongleurs, hommes nus, hommes pratiquant un sport (excepté 
2.1.2, 2.1.12, 2.1.14, 2.1.20 et 2.1.21)
- Ombres ou silhouettes d'hommes
- Armes blanches, lances, épées, poignards -- Note: Non compris les haches de guerre (14.7.2).
- 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
- Bleu
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'arrière-plan de la 
marque de commerce est bleu, alors que le texte et le dessin sont blancs.

Produits

 Classe 25
(1) Gilets d'escrime.

 Classe 27
(2) Pistes d'escrime.
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 Classe 28
(3) Épées d'escrime; fleurets; gants d'escrime; gants d'escrime; masques d'escrime; sabres 
d'escrime; chaussures d'escrime; épées d'escrime; armes d'escrime; fleurets pour l'escrime; gants 
d'escrime.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,798,064  Date de production 2016-08-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GOLDEN LEAF (MACAU) TOBACCO'S 
MANUFACTURING LIMITED, RUA DOS 
PESCADORES, N°66, BLOCO II, 3°ANDAR-A, 
999078, MACAU

Représentant pour signification
WS LI
5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5R3V9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FU LIN DA RI ZI

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Losanges ou carrés sur pointe
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères contenant d'autres inscriptions
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers contenus dans la présente marque 
est FU, LIN, DA, RI, ZI; toujours selon le requérant, la traduction anglaise des caractères étrangers
contenus dans la présente marque est LUCK, COMING, BIG, DAY, SON.

Produits
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 Classe 34
Tabac; cigarettes; cigarettes électroniques; boîtes d'allumettes; briquets pour fumeurs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,798,241  Date de production 2016-08-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Yang Zeng, 150-10451 Shellbridge Way, 
Richmond, BRITISH COLUMBIA V6X 2W8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
F FANSLAND

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

SERVICES

Classe 36
(1) Organisation de baux et de contrats de location de biens immobiliers; évaluation et gestion de 
biens immobiliers; évaluation financière de biens personnels et immobiliers; location immobilière; 
agences immobilières; évaluation foncière; courtage immobilier; consultation en immobilier; 
services d'investissement immobilier; gestion immobilière; services immobiliers.

Classe 37
(2) Promotion immobilière.

Classe 39
(3) Organisation de circuits touristiques; réservation de sièges pour les voyages; services 
d'information sur les voyages et les circuits; services de réservation de billets de voyage et de 
circuits touristiques; services de guide de voyage et d'information sur le voyage.

Classe 41
(4) Cours dans le domaine de l'industrie du voyage; services de recherche en éducation.

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=1798241&extension=00
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  N  de la demandeo 1,798,343  Date de production 2016-08-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Asia Star Corp., 34 Greengate St., Markham, 
ONTARIO L6E 1X8

Représentant pour signification
TANGS ACCOUNTING SERVICES
4168 Finch Ave East, Unit PH32, Toronto, 
ONTARIO, M1S5H6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ASIA STAR MISS CAMPUS

Description de l’image (Vienne)
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Étoiles incomplètes
- Rubans, noeuds
- Deux lignes ou bandes
- Lignes fines
- Lignes ou bandes horizontales

Produits
Vêtements de sport et d'entraînement pour femmes, nommément maillots de bain, débardeurs, 
tee-shirts, shorts, pulls d'entraînement et ensembles de jogging; équipement de sport et 
d'entraînement, nommément fourre-tout, sacs de sport, sacs polochons et sacs de plage; produits 
de beauté, nommément ombres à paupières, traceur pour les yeux, crayons pour les yeux, 
mascara, crayons à sourcils, fard à joues en poudre, rouges à lèvres, brillant à lèvres, vernis à 
ongles, dissolvant à vernis à ongles, lotions à mains, fond de teint, poudre pour le visage, nettoyant
pour le visage, crème hydratante, parfums, savon parfumé, lotion parfumée pour le corps, poudre 
parfumée pour le corps, et produits pour les cheveux, nommément shampooing, revitalisant, 
solutions à permanente, crèmes lissantes, gels, fixatif, lotion de mise en plis, colorants capillaires 
ainsi que traitements pour les cheveux et le cuir chevelu; accessoires de beauté, nommément sacs
à cosmétiques, étuis à cosmétiques, pinceaux et brosses de maquillage, éponges de maquillage, 
applicateurs de maquillage, houppettes à poudre, peignes à cheveux, brosses à cheveux, 
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accessoires pour cheveux et postiches; bijoux, nommément diadèmes, bagues, boucles d'oreilles, 
chaînes, pendentifs, bracelets, broches et épingles décoratives de bijouterie; imprimés et souvenirs
, nommément magazines, calendriers, affiches, macarons de programme et insignes.

SERVICES
Services de divertissement, nommément production, promotion de concours et de compétitions de 
beauté et d'artistes amateurs; offre d'une école de mannequins et de beauté.

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
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  N  de la demandeo 1,798,425  Date de production 2016-08-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shenzhen Joyton Innovation Technology Co., 
Ltd., 9th floor, Building A, Golden Apple 
Innovation Park, Bulan and Ganli 2nd Road, 
Longgang, Shenzhen, CHINA

Représentant pour signification
WITMART INC.
322 KING ST W, SUITE 402, TORONTO, 
ONTARIO, M5V1J2

MARQUE DE COMMERCE

JOYTON
Produits

 Classe 12
(1) Aéronefs; fuselages d'aéronef; hélices d'aéronef; casseroles d'hélice d'avion; avions; 
dirigeables; véhicules spatiaux; drones civils; véhicules terrestres, nommément voitures; véhicules 
ferroviaires, nommément trains et pièces constituantes connexes.

 Classe 16
(2) Affiches publicitaires en carton; affiches publicitaires en papier; cartes professionnelles; carton; 
feuillets publicitaires; magazines; manuels; contenants d'emballage en papier; boîtes en carton 
pour l'emballage industriel; périodiques; sacs en plastique pour l'emballage; affiches.

SERVICES

Classe 42
Conception d'aéronefs; services infonuagiques offrant des logiciels de gestion de bases de 
données; programmation informatique; conception de logiciels; consultation en matière de 
conception et de développement de matériel informatique; création de programmes de contrôle 
pour la mesure automatique, l'assemblage, l'ajustement et la visualisation connexe; conception et 
développement de matériel informatique; dessin industriel et graphisme; dessin industriel; 
conception d'emballages; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; 
recherche ayant trait au génie mécanique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 03 juin 2016 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de la demandeo 1,798,647  Date de production 2016-09-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
BAIRUI INTERNATIONAL CANADA INC, 4-
5245 Rue Berri, Montréal, QUEBEC H2J 2S4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BUY DECO

Description de l’image (Vienne)
- Maisons, gratte-ciel
- Habitations ou bâtiments stylisés
- Une flèche
- Flèches combinées avec une autre inscription (excepté a 24.15.17)

Produits
Mobilier, nommément mobilier de chambre, mobilier de salle de bain.

SERVICES
Gestion de projets de construction, nommément supervision de la construction de bâtiments. 
Rénovation d'habitations, promotion immobilière, gestion hôtelière.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,798,667  Date de production 2016-08-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LES INDUSTRIES MAJESTIC (CANADA) 
LTEE / MAJESTIC INDUSTRIES (CANADA) 
LTD., 5905 Kieran Street, Saint-Laurent, 
QUEBEC H4S 0A3

Représentant pour signification
FISHMAN FLANZ MELAND PAQUIN, 
S.E.N.C.R.L./LLP
1250 René-Lévesque boulevard West, Suite 
4100, Montreal, QUEBEC, H3B4W8

MARQUE DE COMMERCE

IDLE THREADS
Produits
Vêtements pour hommes, nommément sorties de bain, ensembles pour vestiaire, nommément 
serviettes enveloppantes, maillots de bain, vestes de plage assorties ou non, chandails, chandails 
à col roulé, chemises sport et habillées tricotées et tissées, pyjamas; polos tricotés, hauts et bas 
coordonnés, nommément chandails, vestes, chandails à col roulé, polos, shorts et pantalons; 
pantalons d'entraînement et pulls d'entraînement, hauts molletonnés, nommément chandails et 
vestes et shorts molletonnés; vêtements pour hommes et femmes, nommément polos tricotés, 
hauts et bas coordonnés, nommément chandails, vestes, chandails à col roulé, polos, shorts et 
pantalons; pantalons d'entraînement et pulls d'entraînement, hauts molletonnés, nommément 
chandails et vestes et shorts molletonnés et tenues d'entraînement et de jogging, sous-vêtements 
tricotés et tissés, chemises de nuit, casquettes, chapeaux, fourre-tout et sacs de sport.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1798667&extension=00
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  N  de la demandeo 1,798,696  Date de production 2016-09-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mix IP Limited, 127 Montgomerie Rd, Mangere, 
Auckland 2022, NEW ZEALAND

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

MARQUE DE COMMERCE

ESSANO
Produits
Produits de soins de la peau non médicamenteux, y compris nettoyants pour la peau, hydratants 
pour la peau et toniques pour la peau; savons de soins du corps; produits de rasage; déodorants et
antisudorifiques à usage personnel; gels de bain et de douche; shampooings et revitalisants; 
produits coiffants et de soins capillaires; parfumerie; cosmétiques; dentifrices; rince-bouches; 
rafraîchisseurs d'haleine en vaporisateur; produits solaires non médicamenteux, écrans solaires 
cosmétiques et produits solaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1798696&extension=00
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  N  de la demandeo 1,798,734  Date de production 2016-09-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mykola Skrynnyk, 60 DISERA DRIVE, UNIT 
604, VAUGHAN, ONTARIO L4J 9G1

Représentant pour signification
CLAUDETTE DAGENAIS
(DJB), 500 Boulevard Gouin E, Suite 302, 
Montréal, QUEBEC, H3L3R9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RIDNE TV

Description de l’image (Vienne)
- Taches
- Cercles
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Segments ou secteurs de cercle ou d'ellipse, accolés ou se coupant
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot ukrainien RIDNE est « Native ».

SERVICES

Classe 38
(1) Diffusion d'émissions de télévision, de films et de films documentaires sur Internet.

Classe 41
(2) Services de divertissement, nommément développement, production et distribution d'émissions 
de télévision, de films et de films documentaires sur Internet.

REVENDICATIONS
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Employée au CANADA depuis 13 juillet 2016 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,798,868  Date de production 2016-09-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Gems Enterprise Inc., 1169-11871 Horseshoe 
Way, Richmond, BRITISH COLUMBIA V7A 
5H5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FISH LAND

Description de l’image (Vienne)
- Poissons, animaux ayant la forme de poissons
- Poissons reptiles (anguilles ou autres)
- Animaux de la division 3.9 stylisés
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le poisson de 
gauche est bleu foncé. Le poisson du milieu est bleu clair. Le poisson de droite est bleu mer.

Produits

 Classe 29
Ormeaux; anchois; anchois; oeufs de poisson artificiels; moules bleues; poisson en conserve; 
poisson et fruits de mer en conserve; carpes; caviar; palourdes; morue; cabillaud; crabes; treuils à 
patins; écrevisses; carassins; poisson séché; crevettes séchées; anguilles; poisson; poisson et 
viande en conserve; filets de poisson; gelée de poisson; farine de poisson pour la consommation 
humaine; mousses de poisson; conserves de poisson; saucisses de poisson; tartinades de poisson
; farine de poisson pour la consommation humaine; flocons de chair de poisson séchée [
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kezuri-bushi]; poisson congelé; homards; moules; pieuvres; huîtres; perche; vivaneau rouge; 
saumon; poisson salé; sardines; bar commun; pageots; concombres de mer; oeufs de saumon et 
de truite; oursins de mer; poisson et fruits de mer; tartinades de fruits de mer; poisson et fruits de 
mer bouillis dans de la sauce soya [tsukudani]; extraits d'algues à usage alimentaire; mollusques et
crustacés; mollusques et crustacés pour la consommation humaine; palourdes japonaises; 
crevettes et homards; poisson fumé; saumon fumé; ayu; espadon; fruits de mer en conserve; thon.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,798,940
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-30

Vol. 64 No. 3279 page 623

  N  de la demandeo 1,798,940  Date de production 2016-09-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Arbutus Biopharma Corporation, 100 - 8900 
Glenlyon Parkway, Burnaby, BRITISH 
COLUMBIA V5J 5J8

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Algues, varech et autres végétaux
- Herbes
- Arbres ou arbustes défeuillés
- Un arbre ou un arbuste
- Arbres ou arbustes stylisés
- Coches, signes de validation
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).

SERVICES
Découverte de médicaments pour des tiers, à savoir recherche et développement 
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=1798940&extension=00
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  N  de la demandeo 1,798,990  Date de production 2016-09-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Renaissance Hotel Holdings, Inc., 10400 
Fernwood Road, Bethesda, MD 20817, 
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
R

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

SERVICES

Classe 36
Services immobiliers, nommément inscription, location à bail, gestion, location et courtage 
d'appartements et de condominiums, utilisés relativement à des hôtels; financement immobilier.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,798,998  Date de production 2016-09-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Unilever PLC, Port Sunlight, Wirral, Merseyside 
England, CH62 4ZD, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TAKE HAPPINESS HOME

Description de l’image (Vienne)
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Tourbillons, mouvements rotatifs, tornade -- Note: Non compris les orbites astronomiques (1.13.1)
, les orbites atomiques (1.13.1), les cercles concentriques (26.1.4 ou 26.1.5) et les spirales (26.1.5)
.
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Banderoles, cartouches
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle

Produits

 Classe 30
Crème glacée; glaces à l'eau; confiseries glacées; yogourt glacé.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1798998&extension=00
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  N  de la demandeo 1,799,129  Date de production 2016-09-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HMC I.P. HOLDINGS INC., 51 Stone Ridge 
Road, Vaughan, ONTARIO L4H 0A5

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

MARQUE DE COMMERCE

JAMES & OWEN MATTRESSES
Produits
(1) Systèmes de régulation de la température pour dessus de matelas, nommément systèmes de 
vérification de l'environnement de sommeil constitués d'instruments de mesure et de capteurs qui 
déterminent et règlent la température, systèmes de diagnostic de literie constitués d'un ordinateur 
et de logiciels, d'un matelas et d'un sommier à ressorts ainsi que d'un coussin sensible à la 
pression vendus comme un tout pour l'analyse et l'évaluation de personnes et pour la 
recommandation des meilleurs composants de matelas; CD-ROM et DVD préenregistrés 
d'information sur le sommeil et les produits pour le sommeil.

(2) Matelas; sommiers à ressorts; produits pour le sommeil, en l'occurrence matelas et sommiers à 
ressorts; systèmes à jeu de ressorts hélicoïdaux pour matelas et sommiers à ressorts; lits; lits de 
plumes; têtes de lit; pieds de lit; cadres de lit; futons; panneaux de lit.

(3) Linge de lit, draps, ensembles de draps, oreillers, taies d'oreiller, couvre-oreillers à volant, 
cache-sommiers, couvertures, édredons, couettes, housses de couette, surmatelas, matériaux de 
coussin de terrasse pour chaises rembourrées et canapés; ouate en fibres résistantes pour 
utilisation dans les matelas et les coussins.

SERVICES
(1) Services de magasin de vente au détail de literie, de matelas et d'accessoires de literie; 
services de magasin de vente au détail en ligne de literie, de matelas et d'accessoires de literie, 
services de consultation en affaires dans les domaines du sommeil et de la literie; consultation en 
développement de produits dans les domaines du sommeil et de la literie.

(2) Promotion de produits pour le sommeil par la diffusion de CD-ROM et de DVD préenregistrés 
d'information sur le sommeil et les produits pour le sommeil; tenue d'ateliers et de conférences 
dans les domaines du sommeil et de la literie.

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=1799129&extension=00
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  N  de la demandeo 1,799,235  Date de production 2016-09-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

XI'AN HUARONGWEIJIA CATERING 
MANAGEMENT CO., LTD, ROOM 12202, UNIT
1, BUILDING 3, MOORE CENTER, 
NORTHWEST CORNER OF THE FENGHUI 
NAN ROAD AND SCIENCE AND 
TECHNOLOGY SIX ROAD, HIGH-TECH ZONE
, XI'AN, SHAANXI, CHINA

Représentant pour signification
WS LI
5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5R3V9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WEIJIA WEI JIA

Description de l’image (Vienne)
- Vaisselle pour manger ou servir, plateaux
- Bols
- Une ligne ou une bande
- Lignes fines
- Lignes ou bandes horizontales
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers contenus dans la présente marque 
est WEI JIA. Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères étrangers contenus dans la 
présente marque est SURNAME WEI HOME.

SERVICES

Classe 43
Services de cantine; casse-croûte; restaurants libre-service; services de restaurant ambulant; 
services de traiteur d'aliments et de boissons; services d'agence pour la réservation de chambres 
d'hôtel; réservation de pensions de famille; salons de thé; services de bar; offre d'installations de 
camping; location de chaises, de tables, de linge de table, de verrerie.

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=1799235&extension=00
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  N  de la demandeo 1,799,236  Date de production 2016-09-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FeiYan Jin, Room 701, Unit 2, East Building 2, 
ErQu, CuiYuanXin Village, Xihu District, 
Hangzhou, Zhejiang, CHINA

Représentant pour signification
WS LI
5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5R3V9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
INBIKE N

Produits

 Classe 06
(1) Serrures en métal pour véhicules.

 Classe 09
(2) Serrures électriques pour véhicules; compteurs de vitesse; casques de sport; lunettes; 
masques antipoussières; lecteurs MP3.

 Classe 11
(3) Lampes de poche électriques; torches d'éclairage électriques; feux de vélo; réflecteurs pour 
véhicules.

 Classe 12
(4) Supports à vélos; guidons de vélo; freins de vélo; garde-boue de vélo; pédales de vélo; 
sonnettes de vélo; alarmes antivol pour véhicules; selles de vélo; housses de selle pour vélos ou 
motos; coffres spéciaux pour véhicules à deux roues; pompes à vélo; pneus; trousses pour la 
réparation des chambres à air.

 Classe 18
(5) Sacs à dos; sacs de sport.

 Classe 25
(6) Vêtements de vélo; casquettes; chaussettes; gants; gants de vélo; gants de ski; pantalons; 
vêtements de sport; bandanas.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1799236&extension=00
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  N  de la demandeo 1,799,249  Date de production 2016-09-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ping-Chien Chen, No. 29, Ln. 385, Sec. 2, 
Jinhua Rd., South Dist., Tainan City 702, 
TAIWAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
K

Description de l’image (Vienne)
- Têtes, bustes
- Autres femmes
- Couronnes ouvertes dans leur partie supérieure
- Diadèmes
- Une couronne
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

Produits

 Classe 14
(1) Bijoux; coffrets à bijoux; anneaux porte-clés en métal précieux; métaux précieux et leurs 
alliages; montres et bracelets de montre.

 Classe 16
(2) Porte-passeports.

 Classe 18

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1799249&extension=00
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(3) Sacs à main; étuis porte-clés; cuir; lacets de cuir; valises; sacs de voyage; malles; mallettes de 
toilette; portefeuilles.

 Classe 25
(4) Ceintures; gants; chapeaux; cravates; foulards; chaussures; voiles; robes de mariage.

SERVICES

Classe 35
Vente en ligne et au détail de ce qui suit : métaux précieux, métaux et alliages connexes, coffrets à
bijoux, bijoux, anneaux porte-clés, montres et sangles de montre, cuir, malles, sacs à main, sacs 
de voyage, valises, portefeuilles, mallettes de toilette, étuis porte-clés, porte-passeports, lacets de 
cuir, gants, cravates, foulards, ceintures, robes de mariage, voiles, chaussures et chapeaux; 
organisation de défilés de mode à des fins commerciales; agences d'importation et d'exportation; 
vente aux enchères; obtention de contrats pour des tiers pour l'achat de produits et de services de 
main-d'oeuvre; télémarketing.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,799,417  Date de production 2016-09-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FOM INC., 150 Klondike Drive, Toronto, 
ONTARIO M9L 1X3

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

MARQUE DE COMMERCE

JOURNALENGINE
SERVICES

Classe 42
Services de logiciel-service (SaaS), nommément hébergement de logiciels pour utilisation par des 
tiers pour la gestion de bases de données, pour utilisation comme tableur et pour le traitement de 
texte dans les domaines de la formation, du mentorat, de l'éducation, du leadership et du 
développement personnel; offre d'un site Web donnant accès à un logiciel non téléchargeable à 
usage temporaire pour la gestion de bases de données, pour utilisation comme tableur et pour le 
traitement de texte dans les domaines de la formation, du mentorat, de l'éducation, du leadership 
et du développement personnel.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 16 septembre 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=1799417&extension=00
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  N  de la demandeo 1,799,840  Date de production 2016-09-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Janssen Sciences Ireland UC, Eastgate Village 
Eastgate, Little Island, County Cork, IRELAND

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

MARQUE DE COMMERCE

ENSEMBYS
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 
cancers, 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 nerveuses, 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 psychiatriques, 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 de la dermatite, des maladies 
pigmentaires et du psoriasis; médicaments antiviraux; médicaments anti-inflammatoires; 
médicaments analgésiques; médicaments anti-infectieux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1799840&extension=00
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  N  de la demandeo 1,800,222  Date de production 2016-09-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BI-TORQ Valve Automation, Inc., a corporation 
of Indiana, 1 N 046 Linlar Drive, La Fox, IL 
60147, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
SELENA ALTRO
4141 SHERBROOKE ST. W., SUITE 650, 
WESTMOUNT, QUEBEC, H3Z1B8

MARQUE DE COMMERCE

INSTRUPAK
Produits

 Classe 09
Appareils de robinetterie automatiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 31 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=1800222&extension=00
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  N  de la demandeo 1,800,223  Date de production 2016-09-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BI-TORQ Valve Automation, Inc., a corporation 
of Indiana, 1 N 046 Linlar Drive, La Fox, IL 
60147, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
SELENA ALTRO
4141 SHERBROOKE ST. W., SUITE 650, 
WESTMOUNT, QUEBEC, H3Z1B8

MARQUE DE COMMERCE

BI-TORQ
Produits

 Classe 09
Appareils de robinetterie automatiques.

SERVICES

Classe 42
Conception de composants d'appareils de robinetterie automatisés et de nécessaires connexes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 31 décembre 1995 en liaison avec les produits et en liaison avec les
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1800223&extension=00
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  N  de la demandeo 1,800,241  Date de production 2016-09-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Nick Hamnett, 6 Sierra Nevada Green SW, 
Calgary, ALBERTA T3H 3P2

MARQUE DE COMMERCE

Little Apps
SERVICES

Classe 42
Conception de matériel informatique et de logiciels; programmation informatique; programmation 
informatique et maintenance de programmes informatiques; programmation informatique et 
conception de logiciels; conception de sites Web; création de programmes informatiques pour des 
tiers; conception et développement de logiciels; conception et écriture de logiciels; conception, 
installation, mise à jour et maintenance de logiciels; conception, maintenance, développement et 
mise à jour de logiciels; développement et mise à jour de logiciels; développement de logiciels; 
installation, maintenance et réparation de logiciels; installation, maintenance et réparation de 
logiciels pour systèmes informatiques; conception de sites Web.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 01 janvier 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=1800241&extension=00
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  N  de la demandeo 1,801,174  Date de production 2016-09-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
3556972 Canada Inc, 205 Maple Creek Crt, 
Carp, ONTARIO K0A 1L0

MARQUE DE COMMERCE

Orange Logistics Centres
SERVICES

Classe 39
Livraison de marchandises par camion; services d'emballage, de mise en caisse et d'entreposage; 
livraison de colis; services d'entrepôt; entreposage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 09 février 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=1801174&extension=00
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  N  de la demandeo 1,801,186  Date de production 2016-09-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AnyPerk, Inc., 33 New Montgomery Street, 
Suite 700, San Francisco, CA 94105, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FOND
Produits

 Classe 09
Logiciels pour la gestion et l'échange de récompenses pour les employés sur un réseau local (RL); 
application téléchargeable pour téléphones mobiles, téléphones intelligents, ordinateurs portables 
pour la tenue de programmes de récompenses pour les employés pour promouvoir la productivité 
et la qualité, et l'échange de récompenses pour les employés; logiciels permettant aux employés 
d'obtenir des rabais sur des produits et des services de tiers au moyen d'un programme d'adhésion
; application téléchargeable pour téléphones mobiles, téléphones intelligents, ordinateurs portables
permettant aux employés d'obtenir des rabais sur des produits et services de tiers au moyen d'un 
programme d'adhésion; logiciels pour la réalisation de sondages sur la sécurité au travail, la santé 
et le bien-être en général des employés sur un réseau local (RL); application téléchargeable pour 
téléphones mobiles, téléphones intelligents, ordinateurs portables pour la réalisation de sondages 
auprès d'employés pour la mesure de la santé organisationnelle.

SERVICES

Classe 35
(1) Administration d'un programme permettant aux participants d'obtenir des rabais sur des 
produits et des services; tenue de programmes de récompenses pour les employés.

Classe 38
(2) Services de courriel, services de messagerie texte, services de messagerie vocale.

Classe 42
(3) Services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels de suivi et de production de rapports 
concernant la participation à un programme de récompenses pour les employés; fournisseur de 
logiciels-services (SaaS) dans le domaine des logiciels pour la création et l'envoi de courriels et de 
messages texte à des tiers; services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels de sélection et 
de distribution de récompenses pour les employés; fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le
domaine des logiciels pour la tenue de programmes de récompenses pour les employés pour 
promouvoir la productivité et la qualité, et l'échange de récompenses pour les employés au moyen 
d'un programme d'adhésion; services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels de création et 
de personnalisation de sites Web; services de logiciels-services (SaaS), à savoir hébergement de 
logiciels, gestion, développement et maintenance des sites Web de tiers; fournisseur de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1801186&extension=00
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logiciels-services (SaaS) dans le domaine des logiciels pour la réalisation de sondages auprès 
d'employés pour la mesure de la santé organisationnelle.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 août 2016, demande no: 87/124938
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 1,801,251  Date de production 2016-09-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VARIDESK, LLC, 1221 Beltline Road, Suite 500
, Coppell, TX 75019, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
MILLER IP LAW
84 Neilson Drive, Toronto, ONTARIO, M9C1V7

MARQUE DE COMMERCE

ACTIVEMAT
Produits
Surfaces de bureau à hauteur réglable; chaises; chaises de bureau; chaises ergonomiques; 
bureaux; bureaux à hauteur réglable; pièces de mobilier, nommément plateformes ergonomiques 
réglables pour bureaux; pièces de mobilier, nommément plateformes à hauteur réglable pour 
bureaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 mars 2016, demande no: 86/
951,664 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=1801251&extension=00
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  N  de la demandeo 1,801,424  Date de production 2016-09-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JANSPORT APPAREL CORP., 3411 Silverside
Road, Wilmington, DE 19810, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MOONLIFT
Produits

 Classe 18
Sacs à dos; sacs à bandoulière; sacs polochons; sacs à dos à armature externe; sacs à dos à 
armature interne; valises; sacs en filet; sacoches de messager; sacs et pochettes modulaires; 
pochettes; sacs à porter à l'épaule; sacs à bandoulière; grands fourre-tout; fourre-tout; sacs à dos 
à roulettes; sacs polochons à roulettes; valises sur roulettes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1801424&extension=00
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  N  de la demandeo 1,801,639  Date de production 2016-09-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CAN Technologies, Inc., 9350 Excelsior Blvd., 
Hopkins, MN 55343, 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

EWOS CLEAR
Produits
Nourriture pour animaux et suppléments alimentaires pour animaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1801639&extension=00
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  N  de la demandeo 1,801,717  Date de production 2016-09-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

936872 ONTARIO INC. DBA MEDICAL 
SYSTEMS INTERNATIONAL, 3715 Laird Road,
Unit # 13, Mississauga, ONTARIO L5L 0A3

Représentant pour signification
KENNETH R. CLARK
(AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD PLACE, 
SUITE 1800, 181 BAY STREET, BOX 754, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T9

MARQUE DE COMMERCE

EASY CONNECT 12 HOUR MULTI-PATIENT KIT
Produits

 Classe 10
Équipement médical, nommément tubes de transfert en plastique, cathéters, injecteurs, 
nommément seringues et aiguilles à injection, filtres pour fluides pour la tomodensitométrie, clapets
anti-retour, connecteurs, robinets d'arrêt, vis Luer, ports Luer et adaptateurs Luer, vendus en 
trousse et séparément, tous pour l'imagerie médicale.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1801717&extension=00
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  N  de la demandeo 1,801,759  Date de production 2016-09-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Maritimer For Life Outfitters Inc., 31 
Beaverbrook Dr, Fall River, NOVA SCOTIA B2T
1S5

MARQUE DE COMMERCE

Maritimer For Life
Produits

 Classe 14
(1) Bijoux et montres; chaînes porte-clés promotionnelles.

 Classe 16
(2) Autocollants pour pare-chocs; calendriers; affiches; autocollants; autocollants en vinyle.

 Classe 21
(3) Grandes tasses à café; bouteilles d'eau.

 Classe 25
(4) Vêtements de sport; vêtements pour bébés; casquettes et chapeaux de baseball; vêtements 
tout-aller; vêtements d'extérieur pour l'hiver; vêtements de sport; vêtements de bain; serre-poignets
.

 Classe 26
(5) Macarons de fantaisie; épinglettes de fantaisie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 31 juillet 2015 en liaison avec les produits (2), (4). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les produits (1), (3), (5)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1801759&extension=00


  1,801,852
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-30

Vol. 64 No. 3279 page 644

  N  de la demandeo 1,801,852  Date de production 2016-09-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Eastman Footwear Corp., 7th Floor, 34 West 
33rd Street, New York, NY 10001, 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

FULL DIMENSIONAL
Produits

 Classe 18
(1) Sacs à dos, sacs de sport tout usage, fourre-tout, sacs à provisions réutilisables, sacs de plage 
et fourre-tout pour la piscine, sacoches de messager, sacs d'écolier, sacs à livres, sacs de voyage 
tout usage, mallettes, sacs polochons, sacs de voyage, sacs de sport, mallettes d'affaires, étuis de 
transport, sacs à couches, porte-documents, sacs à main, porte-monnaie, portefeuilles, bagages, 
valises et parapluies.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément chaussettes, gants, foulards, jambières; vêtements d'extérieur, 
nommément manteaux, vestes, ponchos, capes, vêtements imperméables; couvre-chefs, 
nommément chapeaux et casquettes; articles chaussants, nommément chaussures pour hommes, 
femmes et enfants, bottes, chaussures de sport, chaussures de course, chaussures tout-aller, 
chaussures et bottes de randonnée pédestre, chaussures pour l'eau, bottes d'extérieur, après-skis 
et chaussettes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 septembre 2016, demande no: 87/
170866 en liaison avec le même genre de produits (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 septembre 
2016, demande no: 87/170878 en liaison avec le même genre de produits (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1801852&extension=00


  1,801,982
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-30
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  N  de la demandeo 1,801,982  Date de production 2016-09-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kodansha Ltd., 2-12-21, Otowa, Bunkyo-ku, 
112-8001, Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

GHOST IN THE SHELL STAND ALONE COMPLEX 
- FIRST ASSAULT
Produits

 Classe 09
Programmes informatiques, nommément jeux de réalité virtuelle et logiciels pour l'utilisation de jeux
informatiques; jeux informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires; logiciels pour l'utilisation 
de jeux informatiques; logiciels pour l'installation de jeux vidéo; fichiers de musique téléchargeables
; cartouches de jeux vidéo; disques compacts préenregistrés contenant des jeux informatiques; 
publications électroniques téléchargeables, nommément magazines dans le domaine des jeux 
informatiques en ligne; livres électroniques téléchargeables dans le domaine des jeux 
informatiques en ligne; journaux électroniques téléchargeables dans le domaine des jeux 
informatiques en ligne; fichiers d'images téléchargeables contenant des dessins animés et des 
symboles à afficher sur des téléphones mobiles; jeux informatiques multimédias interactifs; 
applications multimédias pour téléphones mobiles, à savoir jeux informatiques.

SERVICES

Classe 41
Diffusion d'information sur le divertissement dans le domaine des jeux informatiques en ligne; 
diffusion d'information de divertissement sur un site Web dans le domaine des jeux informatiques 
en ligne; services de jeux informatiques en ligne; offre de publications électroniques en ligne, à 
savoir de magazines dans le domaine des jeux informatiques en ligne.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1801982&extension=00


  1,801,983
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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Vol. 64 No. 3279 page 646

  N  de la demandeo 1,801,983  Date de production 2016-09-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kodansha Ltd., 2-12-21, Otowa, Bunkyo-ku, 
112-8001, Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GHOST IN THE SHELL FIRST ASSAULT STAND ALONE COMPLEX ONLINE

Description de l’image (Vienne)
- Horlogerie
- Chronomètres
- Matériel électrique
- Circuits intégrés, puces électroniques
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 09
Programmes informatiques, nommément jeux de réalité virtuelle et logiciels pour l'utilisation de jeux
informatiques; jeux informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires; logiciels pour l'utilisation 
de jeux informatiques; logiciels pour l'installation de jeux vidéo; fichiers de musique téléchargeables
; cartouches de jeux vidéo; disques compacts préenregistrés contenant des jeux informatiques; 
publications électroniques téléchargeables, nommément magazines dans le domaine des jeux 
informatiques en ligne; livres électroniques téléchargeables dans le domaine des jeux 
informatiques en ligne; journaux électroniques téléchargeables dans le domaine des jeux 
informatiques en ligne; fichiers d'images téléchargeables contenant des dessins animés et des 
symboles à afficher sur des téléphones mobiles; jeux informatiques multimédias interactifs; 
applications multimédias pour téléphones mobiles, à savoir jeux informatiques.

SERVICES

Classe 41

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1801983&extension=00
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JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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Vol. 64 No. 3279 page 647

Diffusion d'information sur le divertissement dans le domaine des jeux informatiques en ligne; 
diffusion d'information de divertissement sur un site Web dans le domaine des jeux informatiques 
en ligne; services de jeux informatiques en ligne; offre de publications électroniques en ligne, à 
savoir de magazines dans le domaine des jeux informatiques en ligne.

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



  1,802,950
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-30

Vol. 64 No. 3279 page 648

  N  de la demandeo 1,802,950  Date de production 2016-10-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Patricia Reeves, 1883 Rutherford Road SW, 
P.O. Box 1883 Rutherford Road SW, Edmonton
, ALBERTA T6W 1V3

MARQUE DE COMMERCE

kickin it preskool
Produits

 Classe 24
(1) Tissus thermocollants; couvre-lits; ensembles de draps; draps; cache-sommiers; couvre-lits; 
draps; couvertures; couvertures pour enfants; serviettes pour enfants; housses d'oreiller; tissus; 
tissus pour vêtements; textiles pour articles chaussants; tissu de laine; couvertures en laine; tissus 
tissés et tissus tricotés.

 Classe 25
(2) Chemisiers; camisoles; vêtements pour enfants; chemises pour enfants; vêtements de 
gymnastique; shorts d'entraînement; chemises en tricot; hauts en tricot; chemises pour hommes; 
maillots sans manches; bas de pyjama; culottes; chandails; pyjamas; plastrons; tenues de nuit; 
vêtements de nuit; chaussettes; vêtements de sport; vêtements sport; blousons d'entraînement; 
pantalons molletonnés; chandails molletonnés; survêtements; hauts d'entraînement; chandails; 
chandails molletonnés; débardeurs; maillots d'équipe; chandails d'équipe; pantalons 
d'entraînement; ensembles d'entraînement; ensembles d'entraînement; tee-shirts; vêtements de 
dessous; vêtements de dessous; caleçons; gilets de corps; sous-vêtements; gilets; pantalons de 
survêtement; hauts de survêtement; chemisiers pour femmes; vêtements sport pour femmes; 
chemises tissées; hauts tissés; sous-vêtements tissés; serre-poignets; serre-poignets.

SERVICES

Classe 35
Défilés de mode à des fins commerciales; services de mannequin pour la publicité ou la promotion 
des ventes; vente en ligne de vêtements; services de magasin de vente au détail de vêtements; 
vente au détail de vêtements; vente en gros de vêtements.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 janvier 2016 en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1802950&extension=00


  1,803,202
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-30

Vol. 64 No. 3279 page 649

  N  de la demandeo 1,803,202  Date de production 2016-10-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Olam Europe Ltd., c/o Levi Hensel, Olam 
Cocoa, New Zealand House, Haymarket, SW1Y
4TQ, London, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

HUYSMAN
Produits

 Classe 29
(1) Beurre de cacao; produits de cacao, nommément pâte de cacao.

 Classe 30
(2) Cacao; boissons au cacao; cacao, nommément cacao préparé, cacao torréfié pour boissons, 
gâteau au cacao; cacao en poudre; préparations à cacao; boissons à base de cacao; extraits de 
cacao pour la consommation humaine.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 05 juillet 2016, demande no: 00003173046 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 07 octobre 2016 sous le No. UK00003173046 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=1803202&extension=00


  1,803,541
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-30

Vol. 64 No. 3279 page 650

  N  de la demandeo 1,803,541  Date de production 2016-10-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MMR Digital LLC, 500 North Broadway, Suite 
233, Jericho, NY 11753, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SPORTSYOU
SERVICES
Services de réseautage social en ligne dans le domaine du sport accessibles par des applications 
mobiles téléchargeables; services de réseautage social en ligne dans le domaine du sport offerts 
par un site Web.

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=1803541&extension=00


  1,804,221
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-30

Vol. 64 No. 3279 page 651

  N  de la demandeo 1,804,221  Date de production 2016-10-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SOUTHERN SYNERGY LLC, 1105 Bert Street, 
LaPlace, LA 70068, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

THERMODROP
Produits
Thermoplastique en forme de petites perles fondu et projeté sur les routes et les autoroutes pour 
créer des bandes réfléchissantes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 juillet 2016, demande no: 87115519
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=1804221&extension=00


  1,804,223
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-30

Vol. 64 No. 3279 page 652

  N  de la demandeo 1,804,223  Date de production 2016-10-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nicopure Labs, LLC, 5909 NW 18 Drive, 
Gainesville, FL 32653, 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

CRYPTIC BLAST
Produits

 Classe 34
Liquide pour cigarettes électroniques (liquide à vapoter) composé de propylèneglycol; liquide pour 
cigarettes électroniques (liquide à vapoter) composé de glycérine végétale.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 08 août 2016 en liaison avec les produits. Date de 
priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 avril 2016, demande no: 87001111 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=1804223&extension=00


  1,804,224
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-30

Vol. 64 No. 3279 page 653

  N  de la demandeo 1,804,224  Date de production 2016-10-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nicopure Labs, LLC, 5909 NW 18 Drive, 
Gainesville, FL 32653, 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

FUZZY SUMMER
Produits

 Classe 34
Liquide pour cigarettes électroniques (liquide à vapoter) composé de propylèneglycol; liquide pour 
cigarettes électroniques (liquide à vapoter) composé de glycérine végétale.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 08 août 2016 en liaison avec les produits. Date de 
priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 avril 2016, demande no: 87001157 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=1804224&extension=00


  1,804,225
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-30

Vol. 64 No. 3279 page 654

  N  de la demandeo 1,804,225  Date de production 2016-10-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nicopure Labs, LLC, 5909 NW 18 Drive, 
Gainesville, FL 32653, 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

INSOMNIA
Produits

 Classe 34
Liquide pour cigarettes électroniques (liquide à vapoter) composé de propylèneglycol; liquide pour 
cigarettes électroniques (liquide à vapoter) composé de glycérine végétale.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 08 août 2016 en liaison avec les produits. Date de 
priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 avril 2016, demande no: 87001141 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=1804225&extension=00


  1,804,226
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-30

Vol. 64 No. 3279 page 655

  N  de la demandeo 1,804,226  Date de production 2016-10-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nicopure Labs, LLC, 5909 NW 18 Drive, 
Gainesville, FL 32653, 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

SOLAR SMASH
Produits

 Classe 34
Liquide pour cigarettes électroniques (liquide à vapoter) composé de propylèneglycol; liquide pour 
cigarettes électroniques (liquide à vapoter) composé de glycérine végétale.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01 octobre 2016 en liaison avec les produits. Date de 
priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 avril 2016, demande no: 87001095 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=1804226&extension=00


  1,804,227
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-30

Vol. 64 No. 3279 page 656

  N  de la demandeo 1,804,227  Date de production 2016-10-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nicopure Labs, LLC, 5909 NW 18 Drive, 
Gainesville, FL 32653, 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

TROPICAL PARADOX
Produits

 Classe 34
Liquide pour cigarettes électroniques (liquide à vapoter) composé de propylèneglycol; liquide pour 
cigarettes électroniques (liquide à vapoter) composé de glycérine végétale.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 08 août 2016 en liaison avec les produits. Date de 
priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 avril 2016, demande no: 87001175 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=1804227&extension=00


  1,804,506
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-30

Vol. 64 No. 3279 page 657

  N  de la demandeo 1,804,506  Date de production 2016-10-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Beiersdorf AG, Unnastrasse 48, 20253, 
Hamburg, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NIVEA IN-SHOWER BODY LOTION LOTION CORPORELLE SOUS LA DOUCHE COCOA 
BUTTER

Description de l’image (Vienne)
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Autres étiquettes
- 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
- Installations sanitaires
- Douches
- Fruits à coque (amandes, arachides, cacao, noix, noix de coco, noisettes, etc.)
- Vagues -- Note: Non compris les vagues représentées par des lignes ondulées (26.11.1 à 26.11.3
).
- Gouttes
- Pluie, grêle
- Fonds partagés en deux dans le sens vertical
- Rectangles

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1804506&extension=00
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- Figures quadrilatérales à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves -- Note: Non compris les 
surfaces allongées avec un ou plusieurs côtés convexes ou concaves (25.3.1).
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Blanc, gris, argent
- Bleu
- Brun

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots NIVEA et
COCOA BUTTER sont blancs, et les autres mots sont bleus. La pomme de douche et l'eau sont 
bleues. Sous les mots COCOA BUTTER figurent des graines brunes qui tombent sur du liquide 
blanc. Les deux premiers tiers de la bande horizontale contenant les mots COCOA BUTTER sont 
bruns, et le dernier tiers de la bande est blanc, la partie blanche comprenant un contour brun. 
L'arrière-plan de la marque est blanc. Le cercle contenant le mot NIVEA est bleu.

Produits

 Classe 03
Produits cosmétiques de soins de la peau.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,804,538
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-30
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  N  de la demandeo 1,804,538  Date de production 2016-10-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DIMEX, LLC, 28305 State Route 7, Marietta, 
OH 45750, 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

LAND DESIGNS
Produits
(1) Bordures en métal pour l'aménagement paysager.

(2) Bordures en plastique pour arrangement paysager.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 juillet 2016, demande no: 87108470
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=1804538&extension=00


  1,804,904
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-30

Vol. 64 No. 3279 page 660

  N  de la demandeo 1,804,904  Date de production 2016-10-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Kenneth Kinnear, Unit 201, 4920-45th Street, 
Yellowknife, NORTHWEST TERRITORIES X1A
1K5

MARQUE DE COMMERCE

THE ONE AND ONLY
Produits

 Classe 34
Marijuana séchée.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1804904&extension=00


  1,804,905
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-30

Vol. 64 No. 3279 page 661

  N  de la demandeo 1,804,905  Date de production 2016-10-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Kenneth Kinnear, Unit 201, 4920-45th Street, 
Yellowknife, NORTHWEST TERRITORIES X1A
1K5

MARQUE DE COMMERCE

ALL LANDRACE, ALL THE TIME
Produits

 Classe 34
Marijuana séchée.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1804905&extension=00


  1,804,924
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-30

Vol. 64 No. 3279 page 662

  N  de la demandeo 1,804,924  Date de production 2016-10-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
OVERBOND LTD., 9 Temperance St, Suite 400
, Toronto, ONTARIO M5H 1Y6

MARQUE DE COMMERCE

Overbay
SERVICES

Classe 36
Services de courtier sur le marché non réglementé, nommément courtage d'actions et d'autres 
valeurs mobilières.

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=1804924&extension=00


  1,804,925
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-30

Vol. 64 No. 3279 page 663

  N  de la demandeo 1,804,925  Date de production 2016-10-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
OVERBOND LTD., 9 Temperance St, Suite 400
, Toronto, ONTARIO M5H 1Y6

MARQUE DE COMMERCE

Overbay Capital Inc.
SERVICES

Classe 36
Services de courtier sur le marché non réglementé, nommément courtage d'actions et d'autres 
valeurs mobilières.

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=1804925&extension=00


  1,804,929
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-30

Vol. 64 No. 3279 page 664

  N  de la demandeo 1,804,929  Date de production 2016-10-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
OVERBOND LTD., 9 Temperance St, Suite 400
, Toronto, ONTARIO M5H 1Y6

MARQUE DE COMMERCE

Overbay Capital
SERVICES

Classe 36
Services de courtier sur le marché non réglementé, nommément courtage d'actions et d'autres 
valeurs mobilières.

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=1804929&extension=00


  1,805,135
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-30

Vol. 64 No. 3279 page 665

  N  de la demandeo 1,805,135  Date de production 2016-10-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tracey Samantha Lewindon, 12157 238B St, 
Maple Ridge, BRITISH COLUMBIA V4R 2T6

Représentant pour signification
ERIC MOLLEMA
Centra Lawyers LLP, 102-20110 Lougheed 
Highway, Maple Ridge, BRITISH COLUMBIA, 
V2X2P7

MARQUE DE COMMERCE

SOUL GARDEN
SERVICES

Classe 41
Ateliers et conférences dans les domaines de l'aromathérapie, de la création littéraire, de la 
guérison holistique, de la guérison énergétique, de la journalisation artistique et de la formation en 
méditation.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 26 septembre 2016 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1805135&extension=00


  1,805,142
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-30

Vol. 64 No. 3279 page 666

  N  de la demandeo 1,805,142  Date de production 2016-10-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Coty Brands Management Inc., 350 Fifth 
Avenue, New York, NY 10118, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PURE GRACE SUMMER SURF
Produits

 Classe 03
Parfums; produits de soins de la peau.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1805142&extension=00


  1,805,266
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-30

Vol. 64 No. 3279 page 667

  N  de la demandeo 1,805,266  Date de production 2016-10-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sabrina Sehbai, 1644 Huron Street, Chicago, IL
60622, 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

JOIN HANDS
SERVICES
Services de collecte de fonds à des fins caritatives pour soutenir des services d'adoption, de 
placement, de sauvetage, de refuge, de pension, d'hébergement et de protection d'animaux, y 
compris offre de ces services grâce aux compétences et aux efforts de personnes et de ressources
locales pour assurer la viabilité de ces entreprises; services de sauvetage et de refuge d'animaux, 
y compris offre de ces services grâce aux compétences et aux efforts de personnes et de 
ressources locales pour assurer la viabilité de ces entreprises; services de pension, d'hébergement
et de protection d'animaux, y compris offre de ces services grâce aux compétences et aux efforts 
de personnes et de ressources locales pour assurer la viabilité de ces entreprises; services 
d'adoption et de placement d'animaux, y compris offre de ces services grâce aux compétences et 
aux efforts de personnes et de ressources locales pour assurer la viabilité de ces entreprises.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 septembre 2016, demande no: 
87187867 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=1805266&extension=00


  1,805,271
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-30

Vol. 64 No. 3279 page 668

  N  de la demandeo 1,805,271  Date de production 2016-10-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Julie Steward, 8067 Southwind Dr, Lantzville, 
BRITISH COLUMBIA V0R 2H0

Représentant pour signification
SMITHS IP
SUITE 400 - 1367 WEST BROADWAY, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6H4A7

MARQUE DE COMMERCE

MITTEEZ
Produits
Mitaines, nommément mitaines de dentition, mitaines de protection et mitaines pour le 
développement; anneaux de dentition et jouets de dentition pour bébés; hochets; jouets pour 
bébés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1805271&extension=00


  1,805,343
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-30

Vol. 64 No. 3279 page 669

  N  de la demandeo 1,805,343  Date de production 2016-10-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PFIP, LLC, 4 Liberty Lane West, Hampton, NH 
03842, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

THE WORLD JUDGES, WE DON'T
Produits

 Classe 06
(1) Anneaux porte-clés en métal; cadenas en métal.

 Classe 16
(2) Autocollants pour pare-chocs.

 Classe 18
(3) Sacs fourre-tout; sacs d'entraînement; sacs polochons; sacs à dos; sacs à livres; sacs de sport.

 Classe 21
(4) Bouteilles à eau vendues vides.

 Classe 24
(5) Serviettes en tissu.

 Classe 25
(6) Vêtements, nommément tee-shirts, shorts, pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, 
vestes et chapeaux.

SERVICES

Classe 41
Offre d'installations récréatives intérieures, en l'occurrence de centres d'entraînement physique; 
offre de cours et de conférences d'information et de conseils sur l'alimentation; offre de cours et de 
conférences sur l'entraînement physique et aérobique, l'entraînement aux poids et la 
physiothérapie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 octobre 2016, demande no: 87/
205,419 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=1805343&extension=00


  1,805,368
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-30

Vol. 64 No. 3279 page 670

  N  de la demandeo 1,805,368  Date de production 2016-10-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CAROL COLE COMPANY, 1325 Sycamore 
Ave, Suite A, Vista, CA 92081, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
KATE HENDERSON
128 Vine Avenue, Toronto, ONTARIO, M6P1V7

MARQUE DE COMMERCE

NUFACE BY CAROL COLE
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Carol Cole a été déposé.

Produits

 Classe 03
Produits de soins de la peau non médicamenteux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 05 décembre 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=1805368&extension=00


  1,805,693
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-30

Vol. 64 No. 3279 page 671

  N  de la demandeo 1,805,693  Date de production 2016-10-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KARACA ZÜCCACIYE TICARET VE SANAYI 
ANONIM SIRKETI, YAKUPLU MERKEZ MAH. 
BIRLIK CAD., NO: 24 BEYLIKDUZU 034 TR, 
ISTANBUL, TURKEY

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

MARQUE DE COMMERCE

COOKPLUS
Produits

 Classe 07
Malaxeurs de boulangerie, mélangeurs électriques, mélangeurs électriques à usage domestique, 
hachoirs électriques, trancheuses électriques pour aliments, pressoirs à fruits électriques à usage 
domestique, presse-fruits électriques à usage domestique, râpes électriques, broyeurs à glace 
électriques, centrifugeuses électriques, couteaux électriques, moulins à sel électriques, moulins à 
café électriques, centrifugeuses électriques pour les fruits, presses électriques pour les fruits et les 
légumes, machines à fabriquer de la pâte de poisson, presses à fourrage, batteurs, éplucheuses 
d'aliments à usage commercial, machines à découper les aliments à usage commercial, batteurs à 
main, centrifugeuses, machines à tricoter, machines à eau minérale, appareils d'extraction du café,
balais électriques, moulins à café électriques, robots culinaires électriques, centrifugeuses 
électriques, hachoirs à viande électriques, moussoirs à lait électriques, moulins à poivre électriques
, distributeurs d'aliments, machines à râper pour les légumes, machines pour couper les poils des 
animaux, machines à repasser à usage commercial, machines pour faire des flocons de chair de 
poisson séchée [machines de fabrication de Kezuri-bushi], machines pour la confection de pâtes 
alimentaires, machines à râper les légumes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1805693&extension=00


  1,805,794
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-30

Vol. 64 No. 3279 page 672

  N  de la demandeo 1,805,794  Date de production 2016-10-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SAGEMIAN LTD., 10 Old York Mills Road, 
Suite PH8, Toronto, ONTARIO M2P 2G9

Représentant pour signification
STEINBERG TITLE HOPE & ISRAEL LLP
5255 YONGE STREET, SUITE 1100, 
TORONTO, ONTARIO, M2N6P4

MARQUE DE COMMERCE

4th & GOAL
SERVICES

Classe 43
Services de bar; services de restaurant.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1805794&extension=00


  1,805,800
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-30

Vol. 64 No. 3279 page 673

  N  de la demandeo 1,805,800  Date de production 2016-10-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Supair Drive AG, Europastrasse 30, CH-8152 
Glattbrugg, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

PUT A SMILE IN THE AIR
Produits

 Classe 05
(1) Produits désodorisants.

 Classe 11
(2) Appareils de désodorisation de l'air, nommément distributeurs d'assainisseur d'air.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1805800&extension=00


  1,805,892
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-30

Vol. 64 No. 3279 page 674

  N  de la demandeo 1,805,892  Date de production 2016-10-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Alamo Industries Ltd., Bay #30, 5225 6 Street 
NE, Calgary, ALBERTA T2K 5Y4

MARQUE DE COMMERCE

A.I.L.
Produits

 Classe 07
(1) Compresseurs comme pièces de machine et de moteur; moteurs diesels pour machinerie 
industrielle; moteurs pour la production d'électricité; moteurs pour machinerie industrielle; moteurs 
de bateaux et leurs pièces et parties constitutives; pompes et compresseurs comme pièces de 
machine et de moteur.

 Classe 09
(2) Régulateurs pour moteurs turbocompressés.

SERVICES

Classe 37
Reconditionnement de moteurs; remise à neuf de moteurs usés ou partiellement détruits.

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=1805892&extension=00


  1,805,895
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-30

Vol. 64 No. 3279 page 675

  N  de la demandeo 1,805,895  Date de production 2016-10-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

REZQ PRODUCTS INC, 259 Traders Blvd E, 
unit 10, Mississauga, ONTARIO L4Z 2E5

Représentant pour signification
CHEEMA CPA PROFESSIONAL CORP
259 TRADERS BLVD EAST UNIT 10, P.O. 
BOX L4Z 2E5, MISSISSAUGA, ONTARIO, 
L4Z2E5

MARQUE DE COMMERCE

REZQ Products
SERVICES
Distribution et revente de produits alimentaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 19 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=1805895&extension=00


  1,805,897
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-30

Vol. 64 No. 3279 page 676

  N  de la demandeo 1,805,897  Date de production 2016-10-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Four Roses Distillery LLC, 1224 Bonds Mill 
Road, Lawrenceburg, KY 40342, 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
FOUR ROSES

Description de l’image (Vienne)
- Roses
- 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
- Deux à quatre feuilles

Produits

 Classe 33
Whiskey.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 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=1805897&extension=00


  1,805,900
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-30

Vol. 64 No. 3279 page 677

  N  de la demandeo 1,805,900  Date de production 2016-10-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ATLÁNTICA AGRICOLA, S.A., C/ Corredera, 
33 - Entlo., 03400 - Villena, ALICANTE, SPAIN

Représentant pour signification
NEOMARK LTD.
8540 PLACE BELLEFONTAINE, MONTREAL, 
QUEBEC, H1K1R7

MARQUE DE COMMERCE

MICROCAT
Produits

 Classe 01
Adjuvants pour utilisation avec les pesticides; produits chimiques agricoles; additifs chimiques pour
fongicides; additifs chimiques pour insecticides; engrais chimiques; produits chimiques pour la 
conservation des aliments; produits chimiques pour la prévention des infections pathogènes chez 
les plantes; produits chimiques pour la protection contre la moisissure; réactifs de diagnostic pour 
la recherche scientifique servant à détecter des pesticides résiduels dans les céréales; produits 
chimiques de lutte contre la poussière à utiliser sur les graines; engrais; compositions extinctrices; 
produits chimiques de foresterie; adhésifs à usage général; gypse utilisé comme fertilisant; produits
chimiques horticoles; agents de tannage du cuir; fumier; fumier pour l'agriculture; produits de 
trempe de métaux; huiles pour le tannage du cuir; produits chimiques pour la photographie; 
régulateurs de croissance des plantes pour l'agriculture; produits chimiques de soudure; solvants 
pour utilisation dans les pesticides; agents de surface pour utilisation dans les pesticides agricoles; 
produits chimiques de trempe; résines artificielles à l'état brut; matières plastiques à l'état brut.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1805900&extension=00


  1,805,911
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-30

Vol. 64 No. 3279 page 678

  N  de la demandeo 1,805,911  Date de production 2016-10-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
GREEN ACE BIOPHARMACEUTICAL INC., 
150-10451 Shellbridge Way, Richmond, 
BRITISH COLUMBIA V6X 2W8

MARQUE DE COMMERCE

Green Ace
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=1805911&extension=00


  1,805,914
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-30

Vol. 64 No. 3279 page 679

  N  de la demandeo 1,805,914  Date de production 2016-10-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Blizzard Entertainment, Inc., 16215 Alton 
Parkway, Irvine, CA 92618, 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

FIRESIDE GATHERINGS
SERVICES

Classe 41
Organisation de démonstrations d'activités sportives et culturelles communautaires, de concours et
de jeux; diffusion d'information ayant trait à l'organisation de démonstrations d'activités sportives et 
culturelles communautaires, de concours et de jeux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 juin 2014 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1805914&extension=00


  1,805,918
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-30

Vol. 64 No. 3279 page 680

  N  de la demandeo 1,805,918  Date de production 2016-10-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Katarina Poletto, 40 Linelle St, North York, 
ONTARIO M2N 2J3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DOLLED UP DESSERTS D

Description de l’image (Vienne)
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres cursives
stylisées du mot « Dolled Up » sont rose foncé avec des reflets rose clair. Le mot DESSERTS en 
lettres majuscules est du même rose foncé que les lettres cursives stylisées du mot « Dolled Up ». 
Les lettres cursives ont un contour blanc crème. .

Produits
Produits de boulangerie-pâtisserie sans gluten et végétaliens (sans produits d'origine animale), 
nommément biscuits; gâteaux; gâteau au chocolat; carrés au chocolat; carrés au chocolat blanc; 
carrés de boulangerie-pâtisserie en forme de barre; confiseries au chocolat; gâteaux-sucettes; 
pâtisseries; muffins; petits gâteaux; cornets de crème glacée; sauce au caramel; sauce au chocolat
. (2) Préparations à desserts sans gluten et végétaliens (sans produits d'origine animale), 
nommément préparations pour gâteaux; préparations pour gâteaux au chocolat; préparations pour 
gâteaux au chocolat en portions individuelles; mélanges pour carrés au chocolat; mélanges pour 
carrés au chocolat blanc; préparations à muffins; préparations à muffins aux bananes; préparations
à muffins aux carottes; préparations à biscuits aux grains de chocolat.

SERVICES
(1) Services de livraison, nommément services de livraison de produits de boulangerie-pâtisserie et
de préparations à desserts sans gluten et végétaliens (sans produits d'origine animale).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1805918&extension=00
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(2) Services de boulangerie-pâtisserie de détail.

(3) Exploitation d'un site Web de services de commande dans le domaine des produits de 
boulangerie-pâtisserie et des préparations à desserts sans gluten et végétaliens (sans produits 
d'origine animale), nommément de ce qui suit : gâteaux, gâteau au chocolat, biscuits, muffins, 
petits gâteaux, gâteaux-sucettes, pâtisseries, carrés au chocolat, carrés au chocolat blanc, carrés 
de boulangerie-pâtisserie en forme de barre, préparations pour gâteaux, préparations pour gâteaux
au chocolat, préparations pour gâteaux au chocolat en portions individuelles, mélanges pour carrés
au chocolat, mélanges pour carrés au chocolat blanc, préparations à muffins, préparations à 
muffins aux bananes, préparations à muffins aux carottes, préparations à biscuits aux grains de 
chocolat.

(4) Vente en gros de produits de boulangerie-pâtisserie et services connexes, nommément 
concernant ce qui suit : gâteaux, gâteau au chocolat, biscuits, muffins, petits gâteaux, 
gâteaux-sucettes, pâtisseries, carrés au chocolat, carrés au chocolat blanc, carrés de 
boulangerie-pâtisserie en forme de barre, cornets de crème glacée, sauce au caramel, sauce au 
chocolat, préparations pour gâteaux au chocolat, préparations pour gâteaux, préparations à 
desserts, préparations à muffins, préparations à muffins aux bananes, préparations à muffins aux 
carottes, mélanges pour carrés au chocolat, mélanges pour carrés au chocolat blanc, préparations 
à biscuits aux grains de chocolat, tous sans gluten et végétaliens (sans produits d'origine animale).

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 24 mai 2016 en liaison avec les produits; 04 juin 2016 en liaison 
avec les services (1), (4); 15 juin 2016 en liaison avec les services (2); 25 juin 2016 en liaison avec 
les services (3).
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  N  de la demandeo 1,805,923  Date de production 2016-10-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Chelsea Klukas, 5943 Dalkeith Hill, Calgary, 
ALBERTA T3A 1G7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MAKEFASHION

SERVICES

Classe 41
Divertissement, à savoir défilés de mode.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 02 février 2012 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1805923&extension=00
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  N  de la demandeo 1,805,931  Date de production 2016-10-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Kenneth Kinnear, Unit 201, 4920-45th Street, 
Yellowknife, NORTHWEST TERRITORIES X1A
1K5

MARQUE DE COMMERCE

IN LANDRACE WE TRUST
Produits

 Classe 34
Marijuana séchée.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1805931&extension=00
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  N  de la demandeo 1,805,934  Date de production 2016-10-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Kenneth Kinnear, Unit 201, 4920-45th Street, 
Yellowknife, NORTHWEST TERRITORIES X1A
1K5

MARQUE DE COMMERCE

TRUSTLANDRACE
Produits

 Classe 34
Marijuana séchée.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1805934&extension=00
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  N  de la demandeo 1,805,935  Date de production 2016-10-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Kenneth Kinnear, Unit 201, 4920-45th Street, 
Yellowknife, NORTHWEST TERRITORIES X1A
1K5

MARQUE DE COMMERCE

TRUSTLANDRACES
Produits

 Classe 34
Marijuana séchée.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1805935&extension=00


  1,805,936
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-30

Vol. 64 No. 3279 page 686

  N  de la demandeo 1,805,936  Date de production 2016-10-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Kenneth Kinnear, Unit 201, 4920-45th Street, 
Yellowknife, NORTHWEST TERRITORIES X1A
1K5

MARQUE DE COMMERCE

IN LANDRACES WE TRUST
Produits

 Classe 34
Marijuana séchée.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1805936&extension=00
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  N  de la demandeo 1,805,948  Date de production 2016-10-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
KENNETH KINNEAR, Unit 201 4920-45th 
Street, Yellowknife, NORTHWEST 
TERRITORIES X1A 1K5

MARQUE DE COMMERCE

TRUST LANDRACE
Produits

 Classe 34
Marijuana séchée.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1805948&extension=00
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  N  de la demandeo 1,805,949  Date de production 2016-10-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
KENNETH KINNEAR, Unit 201 4920-45th 
Street, Yellowknife, NORTHWEST 
TERRITORIES X1A 1K5

MARQUE DE COMMERCE

TRUST LANDRACES
Produits

 Classe 34
Marijuana séchée.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1805949&extension=00
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  N  de la demandeo 1,806,103  Date de production 2016-10-24
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MAISON DES FUTAILLES S.E.C., 1250, rue 
Nobel, bureau 275, Boucherville, QUÉBEC J4B 
5H1

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

MARQUE DE COMMERCE

NIGHT SHIFT CELLARS
Produits

 Classe 33
Vins

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1806103&extension=00
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  N  de la demandeo 1,806,339  Date de production 2016-10-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NUTRABOLICS INC., SUITE 700 - 509 
RICHARDS STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA V6B 2Z6

Représentant pour signification
SANDRA WRIGHT
(INFUSE WORKS INC.), 4280 Bayview Street, 
Suite 308, Richmond, BRITISH COLUMBIA, 
V7E0B3

MARQUE DE COMMERCE

STIM-X
Produits

 Classe 05
Suppléments alimentaires, nommément préparations à consommer avant l'entraînement physique, 
à savoir préparations pour boissons en poudre et capsules pour augmenter l'énergie, la vigilance, 
la concentration et l'endurance.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1806339&extension=00
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  N  de la demandeo 1,806,392  Date de production 2016-10-26
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
PIERRE NIBART, 131 3E Rang N, 
Saint-Malachie, QUÉBEC G0R 3N0

MARQUE DE COMMERCE

OGarden
Produits
Appareil servant à cultiver des légumes à l'intérieur, nommément terrarium intérieur pour plante.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1806392&extension=00
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  N  de la demandeo 1,806,515  Date de production 2016-10-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GIANT MANUFACTURING CO., LTD., 19 
SHUN FARN RD., TACHIA DIST., TAICHUNG 
CITY, R.O.C., 437, TAIWAN

Représentant pour signification
BROUILLETTE LEGAL INC.
1050 CÔTE DU BEAVER HALL, BUREAU 
1500, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z0A5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CONDUCT

Produits

 Classe 12
Vélos; composants de vélos, pièces structurales et accessoires, nommément systèmes de frein à 
disque hydraulique de vélo, cadres, guidons, potences, selles, housses de selle, sacoches de 
vélos, tiges de selle, pédales, manivelles, roues, rayons, fourchettes, moyeux de roue, freins, 
manettes de commande pour guidons, sonnettes de vélo, supports à vélos, porte-gourdes pour 
vélo, couvre-poignées de guidon, paniers à vélos, jantes de vélo, pompes à air pour vélos, chaînes
de vélo, garde-boue de vélo, dérailleurs de vélo.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1806515&extension=00
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  N  de la demandeo 1,806,521  Date de production 2016-10-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Rocket Piggy Corp, 20 Woburn Ave, Toronto, 
ONTARIO M5M 1K6

MARQUE DE COMMERCE

CHILDREN'S PROSPERITY NETWORK
Produits

 Classe 09
Téléphones cellulaires; matériel informatique; logiciels d'animation et d'effets spéciaux numériques;
jeux vidéo informatiques; jeux informatiques téléchargeables; images numériques téléchargeables; 
images téléchargeables pour téléphones mobiles; didacticiels contenant de l'information sur 
l'alimentation; didacticiels pour enfants; détecteurs de mouvement; détecteurs de mouvement; 
terminaux de point de vente; alarmes de sécurité et avertisseurs d'incendie.

SERVICES

Classe 35
(1) Publicité sur Internet pour des tiers; publicité des produits et des services de tiers; publicité des 
produits et des services de tiers par des médias électroniques, plus précisément par Internet; 
services de magasinage par catalogue dans le domaine des vêtements; services de magasinage 
par catalogue dans le domaine de l'équipement photographique; comptoirs de vente de vêtements;
réalisation d'études de marché pour des tiers; réalisation d'études de marché; vente en 
consignation d'articles de sport; élaboration de campagnes promotionnelles à des fins 
commerciales pour des tiers; création de stratégies et de concepts de marketing pour des tiers; 
diffusion de publicités pour des tiers par un réseau de communication sur Internet; diffusion de 
matériel publicitaire pour des tiers; distribution de matériel publicitaire pour des tiers; distribution 
d'échantillons à des fins publicitaires; concessions dans le domaine des vêtements; études de 
marché; consultation en segmentation de marché; services de marketing dans le domaine de 
l'organisation de la distribution des produits de tiers; services de marketing dans le domaine de 
l'évaluation de marchés pour les produits et les services existants de tiers; publicité en ligne pour 
des tiers sur des réseaux informatiques; vente en ligne d'appareils électroniques audio pour la 
voiture; vente en ligne de vêtements; vente en ligne de produits alimentaires; vente en ligne de 
couvre-chefs; vente en ligne d'appareils électroniques de divertissement à domicile; vente en ligne 
d'articles ménagers; vente en ligne d'équipement photographique; vente en ligne d'articles de sport
; vente en ligne de jouets; promotion de produits et de services par la distribution de cartes de 
remise; promotion de la vente de produits et de services au moyen d'un programme de fidélisation 
de la clientèle; offre de renseignements commerciaux dans le domaine des médias sociaux; offre 
de services de groupe de discussion; offre de services d'achat à domicile d'équipement 
d'entraînement physique par Internet; offre de services d'achat à domicile d'articles de sport par 
Internet; offre de stratégies de marketing pour des tiers; offre d'information d'études de marché; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1806521&extension=00
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vente au détail d'articles de sport; vente au détail de jouets; programmes de récompenses de 
magasins de détail; vente de vêtements; vente de logiciels; vente de fleurs; abonnement à des 
livres; abonnement à des livres de bandes dessinées.

Classe 36
(2) Services de règlement de factures; opérations au comptant et opérations de change; services 
de cartes porte-monnaie; services de cartes de paiement et de cartes de crédit; services de cartes 
de paiement; services de cartes de crédit et de cartes de paiement; services de cartes de crédit et 
de débit; services de cartes de crédit et de cartes de paiement; services de cartes de crédit; 
change de devises; services de débit utilisant un bracelet analysable; services de cartes de débit; 
services électroniques d'acceptation de chèques; virement électronique de fonds; traitement et 
transmission électroniques de données de règlement de factures; virement électronique de fonds; 
virement électronique d'argent; services de change; opérations de change; émission de cartes de 
crédit; émission de cartes de crédit; émission de cartes de débit; virement d'argent; services de 
cartes de paiement; services de cartes d'appel prépayées; services de cartes de crédit prépayées; 
traitement de paiements électroniques effectués au moyen de cartes prépayées; offre d'information
sur l'assurance; attribution de prêts étudiants; services d'épargne et de prêt.

Classe 41
(3) Services éducatifs dans le domaine de la planification financière; divertissement, à savoir 
concours de mathématiques; planification d'évènements; éducation physique; production de jeux 
vidéo.

Classe 42
(4) Numérisation en infographie; imagerie numérique; programmation informatique et conception 
de logiciels; programmation informatique de jeux informatiques; programmation informatique de 
jeux vidéo; services de programmation informatique; conception de logiciels pour des tiers; 
conception de systèmes informatiques; conception et développement de matériel informatique et 
de logiciels; conception et écriture de logiciels.

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



  1,806,529
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-30

Vol. 64 No. 3279 page 695

  N  de la demandeo 1,806,529  Date de production 2016-10-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CHURCH & DWIGHT CO., INC., 500 Charles 
Ewing Boulevard, Ewing, NJ 08628, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PURE PLEASURE
Produits

 Classe 10
Condoms.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1806529&extension=00
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  N  de la demandeo 1,806,540  Date de production 2016-10-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

R.E.D. SPRINGS INC., 1 SOMERSET DR. N, 
GREAT NECK, NY 11020, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
BENJAMIN NATTER
701-1120 FINCH AVE. W, TORONTO, 
ONTARIO, M3J3H7

MARQUE DE COMMERCE

R.E.M SPRING
Produits

 Classe 08
Outils non électriques d'épilation des poils du corps et des poils du visage pour les humains.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 31 décembre 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=1806540&extension=00
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  N  de la demandeo 1,806,556  Date de production 2016-10-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MR. PUFFS FRANCHISES INC., 4879 Boul 
Notre-Dame, Laval, QUEBEC H7W 1V3

Représentant pour signification
GEORGE KINTZOS
12155 BOUL. DE L'ACADIE, MONTREAL, 
QUEBEC, H3M2V1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MR. PUFFS PÂTISSERIE CAFÉ

Produits

 Classe 29
(1) Laits fouettés, yogourt, salades de fruits, oeufs.

 Classe 30
(2) Pain, tartes, pâtisseries, biscuits, muffins, croissants, baklava, chocolats, crème glacée, 
bougatsa, galaktoboureko, loukoumades, crêpes, gaufres, crêpes, pâtisseries danoises, sandwichs
, café, thé, tisane, expresso, cappuccino, cafés au lait, boissons frappées, cafés glacés, 
cappuccino glacé.

 Classe 32
(3) Boissons fouettées.

SERVICES

Classe 35
(1) Offre d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de franchises de 
boulangerie-pâtisserie, de pâtisserie et de café-restaurant.

Classe 43
(2) Boulangeries-pâtisseries, pâtisseries et cafés-restaurants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 juin 2016 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1806556&extension=00


  1,806,557
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-30

Vol. 64 No. 3279 page 698

  N  de la demandeo 1,806,557  Date de production 2016-10-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ROGERS MEDIA INC., 333 Bloor Street East, 
Toronto, ONTARIO M4W 1G9

Représentant pour signification
CATHERINE DOUGLAS
c/o Legal Dept., 333 BLOOR STREET EAST, 
TORONTO, ONTARIO, M4W5P2

MARQUE DE COMMERCE

HOCKEY D'ICI
SERVICES

Classe 41
Organisation et tenue de compétitions de hockey; divertissement, à savoir présence d'une vedette 
du sport ou du cinéma; services de divertissement, comme des parties de hockey; organisation de 
tournois de hockey.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 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=1806557&extension=00


  1,806,664
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-30

Vol. 64 No. 3279 page 699

  N  de la demandeo 1,806,664  Date de production 2016-10-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rhinoclear Nasal Care Solutions Inc., 103-49 
Richard Way SW, Calgary, ALBERTA T3E 7M8

Représentant pour signification
GOWLING WLG (CANADA) LLP
TD Canada Trust Tower, Suite 1600, 421 -7 
Avenue SW, Calgary, ALBERTA, T2P4K9

MARQUE DE COMMERCE

RHINOCLEAR
Produits
Bouteille et solution d'irrigation nasale.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1806664&extension=00


  1,806,672
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-30

Vol. 64 No. 3279 page 700

  N  de la demandeo 1,806,672  Date de production 2016-10-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rhinoclear Nasal Care Solutions Inc., 103-49 
Richard Way SW, Calgary, ALBERTA T3E 7M8

Représentant pour signification
GOWLING WLG (CANADA) LLP
TD Canada Trust Tower, Suite 1600, 421 -7 
Avenue SW, Calgary, ALBERTA, T2P4K9

MARQUE DE COMMERCE

RHINORINSE
Produits
Bouteille et solution d'irrigation nasale.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1806672&extension=00


  1,806,814
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-30

Vol. 64 No. 3279 page 701

  N  de la demandeo 1,806,814  Date de production 2016-10-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

CELEBRATE YOU
Produits

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

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1806814&extension=00


  1,806,817
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-30

Vol. 64 No. 3279 page 702

  N  de la demandeo 1,806,817  Date de production 2016-10-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Distributions Khlôros Inc., 106-925 ave Newton,
Québec, QUÉBEC G1P 4M2

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

MARQUE DE COMMERCE

ON DEMAND
Produits

 Classe 05
Suppléments alimentaires, à savoir comprimés à croquer pour améliorer les performances 
mentales et physiques, l'endurance physique, la vivacité, la vigilance, les fonctions cognitives et 
l'endurance mentale, soulager les symptômes du stress, rétablir le rythme circadien, prévenir les 
effets du décalage horaire et restaurer le corps et l'esprit.

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=1806817&extension=00


  1,806,984
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-30

Vol. 64 No. 3279 page 703

  N  de la demandeo 1,806,984  Date de production 2016-10-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sidhu & Sons Nursery Ltd., 9623 Sylvester 
Road, Mission, BRITISH COLUMBIA V2V 7K6

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

MARQUE DE COMMERCE

SCARLET OVATION
Produits
Plantes vivantes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 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=1806984&extension=00


  1,806,993
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-30

Vol. 64 No. 3279 page 704

  N  de la demandeo 1,806,993  Date de production 2016-10-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ADVANCED NUTRIENTS LTD., #102 - 32526 
George Ferguson Way, Abbotsford, BRITISH 
COLUMBIA V2T 4Y1

Représentant pour signification
MCMILLAN LLP
1500 - 1055 WEST GEORGIA STREET, P.O. 
BOX 11117, ROYAL CENTRE, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E4N7

MARQUE DE COMMERCE

PIRANHA
Produits

 Classe 01
Éléments nutritifs pour plantes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2006 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1806993&extension=00


  1,806,994
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-30

Vol. 64 No. 3279 page 705

  N  de la demandeo 1,806,994  Date de production 2016-10-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ADVANCED NUTRIENTS LTD., #102 - 32526 
George Ferguson Way, Abbotsford, BRITISH 
COLUMBIA V2T 4Y1

Représentant pour signification
MCMILLAN LLP
1500 - 1055 WEST GEORGIA STREET, P.O. 
BOX 11117, ROYAL CENTRE, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E4N7

MARQUE DE COMMERCE

TARANTULA
Produits

 Classe 01
Éléments nutritifs pour plantes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2006 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1806994&extension=00


  1,806,995
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-30

Vol. 64 No. 3279 page 706

  N  de la demandeo 1,806,995  Date de production 2016-10-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ADVANCED NUTRIENTS LTD., #102 - 32526 
George Ferguson Way, Abbotsford, BRITISH 
COLUMBIA V2T 4Y1

Représentant pour signification
MCMILLAN LLP
1500 - 1055 WEST GEORGIA STREET, P.O. 
BOX 11117, ROYAL CENTRE, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E4N7

MARQUE DE COMMERCE

RHINO SKIN
Produits

 Classe 01
Éléments nutritifs pour plantes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2008 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1806995&extension=00


  1,807,018
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-30

Vol. 64 No. 3279 page 707

  N  de la demandeo 1,807,018  Date de production 2016-10-31
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Nicolas Reboux, 5086 Rue De Lanaudière, 
Montréal, QUÉBEC H2J 3R1

MARQUE DE COMMERCE

WeRef
SERVICES

Classe 35
abonnement à un service télématique sur l'Internet, un service téléphonique ou un service 
informatisé.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 19 janvier 2016 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1807018&extension=00


  1,807,023
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-30

Vol. 64 No. 3279 page 708

  N  de la demandeo 1,807,023  Date de production 2016-10-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Engravable Designs Inc., 151 Empire Ave, St. 
John's, NEWFOUNDLAND AND LABRADOR 
A1C 3G1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LEAMAN SIGNS N

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Banderoles, cartouches
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 09
(1) Moniteurs d'affichage numérique; panneaux routiers lumineux; enseignes lumineuses; 
panneaux routiers mécaniques; panneaux mécaniques; enseignes au néon; panneaux routiers non
lumineux et non mécaniques en métal.

 Classe 16
(2) Étiquettes imprimées.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1807023&extension=00


  1,807,023
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-30

Vol. 64 No. 3279 page 709

SERVICES

Classe 37
(1) Peinture et réparation d'enseignes; peinture d'enseignes.

Classe 40
(2) Impression de dessins pour des tiers; gravure sur verre; impression de photos; impression de 
portraits; impression de matériel publicitaire pour des tiers; lettrage d'enseignes; gravure sur acier; 
gravure sur pierre; gravure de trophées.

Classe 42
(3) Dessin publicitaire; graphisme assisté par ordinateur; services de conception informatique; 
services de conception graphique par ordinateur.

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



  1,807,039
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-30

Vol. 64 No. 3279 page 710

  N  de la demandeo 1,807,039  Date de production 2016-10-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Victoria's Secret Stores Brand Management Inc.
, Four Limited Parkway, Reynoldsburg, OH 
43068, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BEAUTIFUL BY VICTORIA'S SECRET
Produits

 Classe 25
Nuisettes; soutiens-gorge; bustiers; lingerie; culottes; slips; combinaisons-culottes; sous-vêtements
.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 27 octobre 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1807039&extension=00


  1,807,046
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-30

Vol. 64 No. 3279 page 711

  N  de la demandeo 1,807,046  Date de production 2016-10-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ENGLISH BAY CHOCOLATE FACTORY ULC, 
1066 Cliveden Avenue, Delta, BRITISH 
COLUMBIA V3M 5R5

Représentant pour signification
NORMAN J.K. BISHOP
(BISHOP & MCKENZIE LLP), 2300 Manulife 
Place, 10180 - 101 Street NW, Edmonton, 
ALBERTA, T5J1V3

MARQUE DE COMMERCE

BAKE A BAR
Produits

 Classe 30
Barres musli.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1807046&extension=00


  1,807,098
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-30

Vol. 64 No. 3279 page 712

  N  de la demandeo 1,807,098  Date de production 2016-10-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Hi-Star Franchise Systems, Inc., 14732 Deer 
Run Dr SE, Calgary, ALBERTA T2J 5Z3

MARQUE DE COMMERCE

McMORTGAGE
SERVICES

Classe 36
Obtention et offre de crédit, de prêts, d'assurance, de change de devises et de chèques de voyage;
agences d'assurance; courtage d'assurance; services d'assurance; courtage hypothécaire; 
refinancement hypothécaire; services hypothécaires; agences immobilières; courtage immobilier; 
courtiers immobiliers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 mars 2008 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1807098&extension=00


  1,807,188
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-30

Vol. 64 No. 3279 page 713

  N  de la demandeo 1,807,188  Date de production 2016-10-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jiffy Inc., 89 Roehampton Ave, Toronto, 
ONTARIO M4P 1P9

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

MARQUE DE COMMERCE

JIFFY
SERVICES
(1) Services de renseignements commerciaux et de prospection, nommément offre d'un réseau en 
ligne permettant aux fournisseurs de services de recevoir des pistes de vente et des demandes au 
moyen d'un marché en ligne, à des fins d'acquisition d'entreprises dans l'industrie de la réparation, 
de l'entretien et de l'amélioration des articles pour la maison et des articles ménagers; services de 
publicité et de promotion des produits et des services de tiers.

(2) Offre d'un site Web d'information concernant les services de réparation, d'entretien et 
d'amélioration des articles pour la maison et des articles ménagers; offre d'un site Web contenant 
un marché en ligne pour la réservation et l'achat de services de réparation, d'entretien et 
d'amélioration des articles pour la maison et des articles ménagers; offre d'utilisation temporaire de
logiciels en ligne non téléchargeables pour la transmission, la réception, le codage et l'organisation
de demandes pour les services de réparation, d'entretien et d'amélioration des articles pour la 
maison et des articles ménagers et de réservations de services de réparation, d'entretien et 
d'amélioration des articles pour la maison et des articles ménagers; plateforme-service (PaaS) 
offrant des plateformes logicielles pour utilisation dans le domaine de l'association de demandes 
pour les fournisseurs de services dans les domaines de la réparation, de l'entretien et de 
l'amélioration des articles pour la maison et des articles ménagers; fournisseur de logiciels-services
(SaaS) dans le domaine des logiciels d'alertes électroniques offrant des pistes de vente, des 
jumelages idéaux, et des publications correspondantes pour les services et la planification, pour 
relier des fournisseurs de services et des personnes ayant besoin de services de réparation, 
d'entretien et d'amélioration des articles pour la maison et des articles ménagers, pour la 
préparation et la réservation de services de réparation, d'entretien et d'amélioration des articles 
pour la maison et des articles ménagers, et pour l'envoi et la réception de messages électroniques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1807188&extension=00


  1,807,202
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-30

Vol. 64 No. 3279 page 714

  N  de la demandeo 1,807,202  Date de production 2016-10-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadian Imperial Bank of Commerce, 199 Bay
Street, 11th Floor, Toronto, ONTARIO M5L 1A2

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

MARQUE DE COMMERCE

EVERYDAY AMAZING
SERVICES

Classe 36
Services bancaires.

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=1807202&extension=00


  1,807,205
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-30

Vol. 64 No. 3279 page 715

  N  de la demandeo 1,807,205  Date de production 2016-10-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Ressac Media, 701-5605 De Gaspé Avenue, 
Suite 704, Montréal, QUEBEC H2T 2A3

MARQUE DE COMMERCE

feedality
Produits

 Classe 09
Logiciels pour la création et l'insertion de métabalises dans des documents et de l'information; 
logiciels de création de jeux informatiques; logiciels de création de jeux vidéo; logiciels pour la 
gestion de bases de données; logiciels pour automatiser l'entreposage de données; logiciels de 
commerce électronique permettant aux utilisateurs d'effectuer des opérations commerciales 
électroniques par un réseau informatique mondial.

SERVICES

Classe 42
Programmation informatique et conception de logiciels; conception de logiciels; services de gestion
de projets logiciels; conception et développement de logiciels; plateformes-services (PaaS), à 
savoir plateformes logicielles pour utilisation dans le domaine des services financiers pour les 
opérations sur dérivés; 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.

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=1807205&extension=00


  1,807,222
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-30

Vol. 64 No. 3279 page 716

  N  de la demandeo 1,807,222  Date de production 2016-10-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

A & E Incorporated, 5501 21st Street, Racine, 
WI 53406, 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

LANG TOOLS
Produits

 Classe 08
(1) Outils à main, nommément clés, pinces, pinces à bougie, pinces à coiffe de bougie, 
arrache-cosses de batterie, pinces à évaser les cosses de câbles de batterie, brosses pour le 
nettoyage des bornes de batterie et d'autres connexions, trousses de nettoyage d'injecteur de 
carburant constituées d'un contenant, de calibres, de tuyaux flexibles enduits d'un polymère de 
résine synthétique contenant du fluor à utiliser avec une solution nettoyante, extracteurs, douilles à 
écrou d'essieu et de tige, tournevis, embouts de tournevis, jeux de douilles, dénudeurs de fil.

 Classe 09
(2) Matériel de vérification électronique, nommément fils d'essai; équipement de protection pour le 
travail, à savoir coussinets de confort, nommément agenouilloirs; compressiomètres et 
manomètres à carburant pour moteurs diesels et adaptateurs connexes, compressiomètres et 
manomètres à carburant pour moteurs à essence et adaptateurs connexes, détecteurs de fuites 
pour cylindre; appareils de vérification électroniques pour automobiles, nommément multimètres, 
thermomètres numériques et thermomètres infrarouges; jauges d'épaisseur à fils.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1807222&extension=00


  1,807,261
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-30

Vol. 64 No. 3279 page 717

  N  de la demandeo 1,807,261  Date de production 2016-10-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Riveriene Farm Ltd., 518 45A Street East, 
Saskatoon, SASKATCHEWAN S7K 0W7

Représentant pour signification
STEVENSON HOOD & THORNTON 
BEAUBIER LLP
500, 123 - 2ND AVENUE SOUTH, 
SASKATOON, SASKATCHEWAN, S7K7E6

MARQUE DE COMMERCE

SPECIES APPROPRIATE
Produits
Nourriture pour animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1807261&extension=00


  1,807,262
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-30

Vol. 64 No. 3279 page 718

  N  de la demandeo 1,807,262  Date de production 2016-11-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ruairidh Robertson, 4 Field Island Point, 
Sandwich, MA 02563, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TTR
Produits

 Classe 08
Rasoirs et lames de rasoir.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 mai 2016, demande no: 87/026,334 
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=1807262&extension=00


  1,807,265
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-30

Vol. 64 No. 3279 page 719

  N  de la demandeo 1,807,265  Date de production 2016-11-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ruairidh Robertson, 4 Field Island Point, 
Sandwich, MA 02563, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MAGNE-FLEX
Produits

 Classe 08
Rasoirs et lames de rasoir.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 mai 2016, demande no: 87/026,309 
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=1807265&extension=00


  1,807,284
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-30

Vol. 64 No. 3279 page 720

  N  de la demandeo 1,807,284  Date de production 2016-11-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

O'Rourke Family Vineyards Ltd., 2290 Goldie 
Rd, Lake Country, BRITISH COLUMBIA V4V 
1G5

Représentant pour signification
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED
1081 Cambie Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V6B5L7

MARQUE DE COMMERCE

THE CHASE BY DENNIS O'ROURKE
Produits

 Classe 33
Vins.

SERVICES

Classe 35
(1) Exploitation d'un magasin de détail conjointement avec un établissement vinicole.

Classe 40
(2) Services oenologiques.

Classe 41
(3) Offre de visites guidées d'un établissement vinicole; services de divertissement, à savoir 
dégustations de vin.

Classe 43
(4) Diffusion d'information sur les caractéristiques du vin.

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=1807284&extension=00


  1,807,287
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-30

Vol. 64 No. 3279 page 721

  N  de la demandeo 1,807,287  Date de production 2016-11-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

O'Rourke Family Vineyards Ltd., 2290 Goldie 
Rd, Lake Country, BRITISH COLUMBIA V4V 
1G5

Représentant pour signification
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED
1081 Cambie Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V6B5L7

MARQUE DE COMMERCE

THE CHASE WINES
Produits

 Classe 33
Vins.

SERVICES

Classe 35
(1) Exploitation d'un magasin de détail conjointement avec un établissement vinicole.

Classe 40
(2) Services oenologiques.

Classe 41
(3) Offre de visites guidées d'un établissement vinicole; services de divertissement, à savoir 
dégustations de vin.

Classe 43
(4) Diffusion d'information sur les caractéristiques du vin.

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=1807287&extension=00


  1,807,388
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-30

Vol. 64 No. 3279 page 722

  N  de la demandeo 1,807,388  Date de production 2016-11-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KAO KABUSHIKI KAISHA (ALSO TRADING 
AS KAO CORPORATION), 14-10, Nihonbashi 
Kayabacho 1-chome, Chuo-ku, Tokyo 103-8210
, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

FLAWLESS RECOVERY
Produits

 Classe 03
Produits de soins capillaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1807388&extension=00


  1,807,390
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-30

Vol. 64 No. 3279 page 723

  N  de la demandeo 1,807,390  Date de production 2016-11-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Genevieve Noel, 318 West Queens Rd, North 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7N 2K5

MARQUE DE COMMERCE

Mindful Homes
SERVICES

Classe 36
(1) Gestion d'immeubles.

Classe 37
(2) Services de construction de bâtiments; supervision de la construction de bâtiments.

Classe 42
(3) Conception architecturale; services d'architecture.

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=1807390&extension=00


  1,807,391
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-30

Vol. 64 No. 3279 page 724

  N  de la demandeo 1,807,391  Date de production 2016-11-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Konscious Corp, 10113 104 St, Suite 200, 
Edmonton, ALBERTA T5J 1A1

MARQUE DE COMMERCE

Sparrow Capital
Désistement
Le droit à l'emploi exclusif du mot « sparrow » en dehors de la marque de commerce n'est pas 
accordé.

SERVICES

Classe 36
(1) Services de conseil dans les domaines du contrôle du crédit et du débit, des placements, des 
subventions et du financement par prêt; évaluation foncière; organisation de baux et de contrats de
location de biens immobiliers; évaluation et gestion de biens immobiliers; investissement de 
capitaux; services de consultation en investissement de capitaux; services d'investissement de 
capitaux; placement de capitaux; consultation en investissement de capitaux; placement de 
capitaux propres; évaluation de biens immobiliers; gestion d'actifs financiers; conseils en 
placement; placement de fonds de capital d'investissement pour des tiers; évaluation financière de 
biens personnels et immobiliers; placement de fonds; gestion de placements; placement de fonds 
pour des tiers; location immobilière; location à bail de biens immobiliers; gestion d'un fonds 
d'investissement de capitaux; services de placement dans des fonds de capital d'investissement; 
estimation de biens; gestion de biens; services de consultation en gestion de biens; agences 
immobilières; évaluation foncière; évaluation foncière; évaluations foncières; courtage immobilier; 
courtiers immobiliers; consultation en immobilier; services d'investissement immobilier; gestion 
immobilière; services de gestion immobilière.

Classe 37
(2) Construction d'immeubles résidentiels et commerciaux; promotion d'immeubles résidentiels et 
commerciaux; promotion immobilière.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1807391&extension=00


  1,807,393
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-30

Vol. 64 No. 3279 page 725

  N  de la demandeo 1,807,393  Date de production 2016-11-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Brands 88, Inc., 18325 Waterview Parkway, 
Dallas, TX 75252, 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

BRANDS EIGHTY EIGHT
Produits

 Classe 14
Bijoux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 octobre 2016, demande no: 
87195098 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=1807393&extension=00


  1,807,401
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-30

Vol. 64 No. 3279 page 726

  N  de la demandeo 1,807,401  Date de production 2016-11-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

United Way of Canada - Centraide Canada, 116
Albert Street, Suite 900, Ottawa, ONTARIO 
K1P 5G3

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

MARQUE DE COMMERCE

LEADERSHIP GIVING
SERVICES
Offre de services éducatifs et communautaires, nommément sensibilisation du public à l'importance
de la prévention de la pauvreté, du crime, des maladies, de la violence physique et psychologique 
et de la toxicomanie dans la communauté; promotion de l'activisme contre la pauvreté, le crime, les
maladies, la violence physique et psychologique et la toxicomanie dans la communauté, mise sur 
pied et gestion de programmes de bénévolat communautaire, offre de programmes de formation 
de bénévoles et de collectes de fonds, tous pour améliorer la vie et la condition sociale des 
personnes et créer un esprit communautaire; services de collecte de fonds; organisation, mise en 
oeuvre et gestion d'activités de financement; tenue d'activités de financement; services de 
logistique, nommément tenue d'une activité de financement; services de consultation, nommément 
offre d'aide à des tiers pour l'organisation, la mise en oeuvre et la gestion d'activités de 
financement.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1807401&extension=00


  1,807,403
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-30

Vol. 64 No. 3279 page 727

  N  de la demandeo 1,807,403  Date de production 2016-11-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ESURANCE INSURANCE SERVICES, INC., 
650 Davis Street, San Francisco, CA 94111, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
MCCARTHY TETRAULT LLP
745 Thurlow Street, Suite 2400, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E0C5

MARQUE DE COMMERCE

SHARESMART
Produits

 Classe 09
Applications logicielles mobiles téléchargeables pour l'achat d'assurances et la réception de prix 
d'assurance, de conseils, de comparaisons de prix et de listes de prix; application mobile 
téléchargeable pour les services d'assurance, nommément application permettant de consulter et 
de gérer l'information sur le compte et de communiquer avec des représentants en réclamations 
d'assurance.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 mai 2016, demande no: 87026108 
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=1807403&extension=00


  1,807,573
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-30

Vol. 64 No. 3279 page 728

  N  de la demandeo 1,807,573  Date de production 2016-11-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ROLF C. HAGEN INC., 20500 TransCanada 
Highway, Baie d'Urfé, QUEBEC H9X 0A2

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

NUTRIENCE INFUSION
Produits

 Classe 31
Nourriture pour animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2016 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 mai 2016, demande no: 87022646 
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=1807573&extension=00


  1,807,574
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-30

Vol. 64 No. 3279 page 729

  N  de la demandeo 1,807,574  Date de production 2016-11-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ROLF C. HAGEN INC., 20500 TransCanada 
Highway, Baie d'Urfé, QUEBEC H9X 0A2

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

HOME GUARD
Produits
Tapis d'entraînement à la propreté jetables pour animaux de compagnie. .

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2016 en liaison avec les produits. Date 
de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 juin 2016, demande no: 87/067471 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=1807574&extension=00


  1,807,578
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-30

Vol. 64 No. 3279 page 730

  N  de la demandeo 1,807,578  Date de production 2016-11-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Galligreen Corporation, 19 Waterman Avenue, 
Toronto, ONTARIO M4B 1Y2

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

MARQUE DE COMMERCE

NATURAL PICK
Produits
(1) Piques à nourriture en bambou et en bois.

(2) Piques à nourriture en plastique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2015 en liaison avec les produits (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1807578&extension=00


  1,807,590
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-30

Vol. 64 No. 3279 page 731

  N  de la demandeo 1,807,590  Date de production 2016-11-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bumble and Bumble, LLC, 415 West 13th 
Street, New York, NY 10022, 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
BUMBLE AND BUMBLE. SURF

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

Produits

 Classe 03
Produits de soins capillaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 mai 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=1807590&extension=00


  1,807,690
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-30

Vol. 64 No. 3279 page 732

  N  de la demandeo 1,807,690  Date de production 2016-11-03
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BIOFARMA, Société par actions simplifiée, 50, 
rue Carnot, 92284 Suresnes Cedex, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

JENVENO
Produits

 Classe 05
produits naturels de santé à base de plantes, extraits de plantes, sous forme de comprimés, 
capsules, gélules, ampoules, gel, crème et sachets pour aider à réduire et soulager les symptômes
associés aux troubles cardio-vasculaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1807690&extension=00


  1,807,744
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-30

Vol. 64 No. 3279 page 733

  N  de la demandeo 1,807,744  Date de production 2016-10-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SYNTAX SYSTEMS LTD., 8250 Decade 
Boulevard, Suite 400, Montreal, QUEBEC H4P 
2P5

Représentant pour signification
SAMUEL J. FRISHMAN
(LEVINE FRISHMAN, S.E.N.C.), 3500 DE 
MAISONNEUVE WEST, 2 PLACE ALEXIS 
NIHON, SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC, 
H3Z3C1

MARQUE DE COMMERCE

SYNTAX ENTERPRISE CLOUD
SERVICES

Classe 42
Services informatiques, nommément services de fournisseur d'hébergement infonuagique; services
de fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de données; services de sécurité de 
réseaux informatiques; services de soutien technique en informatique, nommément services de 
centre d'assistance ou de services offerts en tout temps pour l'infrastructure de TI, les systèmes 
d'exploitation, les systèmes de base de données et les applications Web; services de soutien 
technique, nommément services de gestion d'infrastructures à distance et sur place pour la 
surveillance, la gestion et l'administration de systèmes de TI et d'application infonuagiques publics 
et privés; offre de systèmes informatiques virtuels et d'environnements informatiques virtuels par 
infonuagique; mise à jour et maintenance de logiciels infonuagiques au moyen de mises à jour, 
d'améliorations et de correctifs en ligne.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 03 janvier 2013 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1807744&extension=00


  1,807,756
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-30

Vol. 64 No. 3279 page 734

  N  de la demandeo 1,807,756  Date de production 2016-11-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IES Enterprises, Inc., 300 Park Avenue, New 
York, NY 10022, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

REFRESHING OASIS
Produits

 Classe 03
Produits de soins personnels, nommément produits nettoyants non médicamenteux pour le corps 
et la peau.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1807756&extension=00


  1,807,775
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-30

Vol. 64 No. 3279 page 735

  N  de la demandeo 1,807,775  Date de production 2016-11-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SIMPLEDRUMMER INC., 11 Southview Ave, 
Toronto, ONTARIO M6H 1T3

Représentant pour signification
HARJINDAR RAJWANS
RAJWANS BUSINESS & ENTERTAINMENT 
LAW, 2 BLOOR STREET WEST, SUITE 700, 
TORONTO, ONTARIO, M4W3R1

MARQUE DE COMMERCE

SIMPLE DRUMMER
Produits
(1) Matériel didactique, nommément guides d'étude, devoirs, exercices imprimés et 
téléchargeables pour apprendre à jouer de la batterie; matériel pédagogique et de référence, 
nommément plans de leçons, feuilles de travail imprimés et téléchargeables dans le domaine des 
cours de batterie; bases de données en ligne, nommément collection numérique consultable de 
leçons de batterie; livres électroniques.

(2) Articles promotionnels, nommément tee-shirts.

SERVICES
Services éducatifs, nommément offre de leçons téléchargeables ou non dans le domaine de la 
batterie; exploitation d'un magasin en ligne offrant des leçons de batterie téléchargeables; 
exploitation d'un site Web offrant de l'information, des articles et des leçons dans le domaine de la 
batterie; offre de leçons, de cours pratiques, de cours, de conférences en ligne et en direct dans le 
domaine de la batterie.

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=1807775&extension=00


  1,807,835
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-30

Vol. 64 No. 3279 page 736

  N  de la demandeo 1,807,835  Date de production 2016-11-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AIR TECHNIQUES, INC., 1295 Walt Whitman 
Road, Melville, NY 11747, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

VISIONX
Produits

 Classe 09
Logiciels pour la gestion d'un cabinet dentaire.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 octobre 2016, demande no: 
87210298 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=1807835&extension=00


  1,807,861
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-30

Vol. 64 No. 3279 page 737

  N  de la demandeo 1,807,861  Date de production 2016-11-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Phibro Animal Health Corporation, Glenpointe 
Centre East, 3rd Fl., 300 Frank W. Burr Blvd., 
Ste. 21, Teaneck, NJ 07666, 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

PHIVAX
Produits

 Classe 05
Vaccins destinés aux animaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1807861&extension=00


  1,807,864
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-30

Vol. 64 No. 3279 page 738

  N  de la demandeo 1,807,864  Date de production 2016-11-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

YALE SECURITY INC., 1902 Airport Road, 
Monroe, NC 28110, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LOSE YOUR KEYS. FOR GOOD.
Produits

 Classe 09
Serrures de porte numériques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 novembre 2016 en liaison avec les 
produits. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 mai 2016, demande no: 87
/026,537 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=1807864&extension=00


  1,807,867
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-30

Vol. 64 No. 3279 page 739

  N  de la demandeo 1,807,867  Date de production 2016-11-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Conair Corporation, 1 Cummings Point Road, 
Stamford, CT 06902, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CHEF'S ARMOUR
Produits

 Classe 21
Poêles (non électriques).

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1807867&extension=00


  1,808,033
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-30

Vol. 64 No. 3279 page 740

  N  de la demandeo 1,808,033  Date de production 2016-11-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Onstar LLC, 400 Renaissance Center, Detroit, 
MI 48265-4000, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ONSTAR GO
Produits

 Classe 09
Plateforme logicielle pour contenu mobile permettant aux entreprises de communiquer avec des 
conducteurs de véhicule par différents canaux, y compris au moyen de conseillers (centre d'appel),
d'applications mobiles et d'applications embarquées.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1808033&extension=00


  1,808,173
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-30

Vol. 64 No. 3279 page 741

  N  de la demandeo 1,808,173  Date de production 2016-11-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Accord Financial Corp., 77 Bloor St West, 18th 
Floor, Toronto, ONTARIO M5S 1M2

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

MARQUE DE COMMERCE

WE'RE WORTH IT
SERVICES
(1) Services de prêt commercial, nommément prêts commerciaux garantis par des actifs, 
affacturage avec recours, achat de créances, crédits de stockage.

(2) Services de prêt commercial, nommément affacturage sans recours.

(3) Services de prêt commercial, nommément prêts à terme.

(4) Services de prêt commercial, nommément services de financement de la chaîne logistique.

(5) Services de financement d'équipement, nommément prêts garantis et location visant de 
l'équipement.

(6) Gestion de comptes clients; garanties de crédit; services de recouvrement de créances pour 
entreprises commerciales.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1808173&extension=00


  1,808,177
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-30

Vol. 64 No. 3279 page 742

  N  de la demandeo 1,808,177  Date de production 2016-11-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CVS Pharmacy, Inc., One CVS Drive, 
Woonsocket, RI 02895, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HELPING WITH HEART
SERVICES

Classe 35
(1) Services de magasin de détail, nommément services de pharmacie, de pharmacie de détail et 
de magasin de marchandises générales.

Classe 36
(2) Services de gestion de régimes d'assurance médicaments.

Classe 44
(3) Clinique médicale sans rendez-vous offrant des services de diagnostic médical non urgents à 
des endroits accessibles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 juin 2016, demande no: 87/062642 
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=1808177&extension=00


  1,808,217
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-30

Vol. 64 No. 3279 page 743

  N  de la demandeo 1,808,217  Date de production 2016-11-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Kognitiv Spark Inc., 90 Taurus Dr, Hanwell, 
NEW BRUNSWICK E3C 1N1

MARQUE DE COMMERCE

Group Gaze
SERVICES

Classe 41
Formation en informatique.

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=1808217&extension=00


  1,808,218
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-30

Vol. 64 No. 3279 page 744

  N  de la demandeo 1,808,218  Date de production 2016-11-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Smucker Foods of Canada Corp., 80 Whitehall 
Drive, Markham, ONTARIO L3R 0P3

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

MARQUE DE COMMERCE

DOUBLE FRUIT
Produits
Confitures et marmelades.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 1986 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1808218&extension=00


  1,808,221
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-30

Vol. 64 No. 3279 page 745

  N  de la demandeo 1,808,221  Date de production 2016-11-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Takeda Pharmaceutical Company Limited, 1-1, 
Doshomachi 4-chome, Chuo-ku, OSAKA 540-
8645, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

TAK-CELERATOR
SERVICES

Classe 35
(1) Consultation en affaires dans les domaines de la recherche et du développement de produits 
pharmaceutiques.

Classe 42
(2) Consultation scientifique et médicale dans les domaines de la recherche et du développement 
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=1808221&extension=00


  1,808,228
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-30

Vol. 64 No. 3279 page 746

  N  de la demandeo 1,808,228  Date de production 2016-11-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Matthew Giffen, 71 Ennisclare Drive West, 
Oakville, ONTARIO L6J 4N3

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

MARQUE DE COMMERCE

BROKEN FRONT CIDER COMPANY
Produits

 Classe 33
Cidre.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1808228&extension=00


  1,808,232
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-30

Vol. 64 No. 3279 page 747

  N  de la demandeo 1,808,232  Date de production 2016-11-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ALLSEATING CORPORATION, 5800 Avebury 
Road, Unit 3, Mississauga, ONTARIO L5R 3M3

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

JIF
Produits
Sièges, nommément chaises.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1808232&extension=00


  1,808,247
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-30

Vol. 64 No. 3279 page 748

  N  de la demandeo 1,808,247  Date de production 2016-11-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SaviCorp, 2530 South Birch Street, Santa Ana, 
CA 92707, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DYNOGEN
Produits

 Classe 07
Génératrices; génératrices portatives.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 août 2016, demande no: 87/
155,918 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=1808247&extension=00


  1,808,260
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-30

Vol. 64 No. 3279 page 749

  N  de la demandeo 1,808,260  Date de production 2016-11-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Haydn Wilford, 2090 Anna Marie Rd, Sooke, 
BRITISH COLUMBIA V9Z 0A4

MARQUE DE COMMERCE

CJuice
Produits

 Classe 34
Cigarettes électroniques; cigarettes électroniques pour remplacer des cigarettes ordinaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 07 novembre 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=1808260&extension=00


  1,808,267
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-30

Vol. 64 No. 3279 page 750

  N  de la demandeo 1,808,267  Date de production 2016-11-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LESTERS FOODS LIMITED, 2105 Boulevard 
Industriel, Laval, QUEBEC H7S 1P7

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

MARQUE DE COMMERCE

VITAMIN PLEASURE
Produits

 Classe 29
(1) Viande et volaille cuite, fumée, froide transformée, fraîche et crue, nommément viande fumée, 
rosbif, boeuf salé, saucisses de Francfort, saucisses fumées, saucisses, pepperoni, saucisson de 
Bologne, salami, karnatzlach, poulet, bacon, simili-poulet, dinde.

 Classe 30
(2) Épices, mélanges d'épices.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1808267&extension=00


  1,808,286
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-30

Vol. 64 No. 3279 page 751

  N  de la demandeo 1,808,286  Date de production 2016-11-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Midwest Property Management Limited 
Partnership, 3400 Edmonton House, 10205 - 
100 Avenue, Edmonton, ALBERTA T5J 4B5

Représentant pour signification
BENNETT JONES LLP
3200 TELUS HOUSE, SOUTH TOWER, 10020 
- 100TH STREET, EDMONTON, ALBERTA, 
T5J0N3

MARQUE DE COMMERCE

MACLAB
SERVICES
Promotion immobilière résidentielle et commerciale; construction de bâtiments et gestion de biens 
résidentiels et commerciaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1960 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1808286&extension=00


  1,808,288
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-30

Vol. 64 No. 3279 page 752

  N  de la demandeo 1,808,288  Date de production 2016-11-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AmpThink, LLC, 3827 Dividend Drive, Garland, 
TX 75042, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

NEAR FAN NETWORKS
SERVICES
Conception et développement de réseaux informatiques sans fil; conception, déploiement et 
gestion de réseaux sans fil pour des tiers. .

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 mai 2016, demande no: 87/038,416 
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=1808288&extension=00


  1,808,289
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-30

Vol. 64 No. 3279 page 753

  N  de la demandeo 1,808,289  Date de production 2016-11-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE BURT'S BEES PRODUCTS COMPANY, 
1221 Broadway, Oakland, CA 94612, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

#KISSESFORBEES
Produits
Cosmétiques, nommément produits pour les lèvres.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1808289&extension=00


  1,808,319
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-30

Vol. 64 No. 3279 page 754

  N  de la demandeo 1,808,319  Date de production 2016-11-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Companion Whole Foods Corp., #2304 1500 
Howe Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V6Z 2N1

Représentant pour signification
TRADEMARK FACTORY INTERNATIONAL 
INC.
300 - 1055 W. Hastings St. , Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6E2E9

MARQUE DE COMMERCE

CACOFFEE
Produits

 Classe 30
Boissons au café; boissons à base de cacao; boissons à base de café; boissons non alcoolisées à 
base de café; cacao et boissons à base de cacao préparés; café et boissons à base de café 
préparés; boissons à base de cacao; cacao en poudre pour boissons; cacao et boissons à base de
cacao préparés; préparation à cacao instantané sèche contenant du café.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 novembre 2015 en liaison avec les 
produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1808319&extension=00


  1,808,320
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-30

Vol. 64 No. 3279 page 755

  N  de la demandeo 1,808,320  Date de production 2016-11-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Publicidad y Sistemas Oper, S.A. de C.V., 
Barrilaco 359, Col. Lomas de Chapultepec V 
Seccion., 11000, Mexico City, MEXICO

Représentant pour signification
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED
1081 Cambie Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V6B5L7

MARQUE DE COMMERCE

BOOKERSNAP
SERVICES
Réservation et information, en ligne ou par téléphone, pour des spectacles de divertissement, des 
concerts, des évènements sportifs et culturels; services de billetterie dans le domaine du 
divertissement; services d'agent pour des tiers, en ligne ou par téléphone, pour la réservation et la 
diffusion d'information sur des restaurants; services de restaurant; services de restaurant 
libre-service; offre d'hébergement hôtelier temporaire; réservation d'hôtels.

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=1808320&extension=00


  1,808,322
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-30

Vol. 64 No. 3279 page 756

  N  de la demandeo 1,808,322  Date de production 2016-11-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Powervision Robot Inc., GROUND FLOOR, 
BUILDING 33, YUNGUYUAN, NO. 79, 
SHUANGYING WEST ROAD, SCIENCE PARK
, CHANGPING DISTRICT, BEIJING, CHINA

Représentant pour signification
NEOMARK LTD.
8540 PLACE BELLEFONTAINE, MONTREAL, 
QUEBEC, H1K1R7

MARQUE DE COMMERCE

POWERRAY
Produits

 Classe 07
(1) Appareils de commande de monte-charges, nommément ascenseurs et grues; turbines 
éoliennes; appareils de manutention automatiques, nommément manipulateurs pour la machinerie 
industrielle et les robots industriels; robots industriels; moteurs d'avion; dynamos; moteurs pour 
aéroglisseurs; moteurs pour l'aéronautique; moteurs pour bateaux; moteurs pour bateaux; 
radiateurs de refroidissement pour moteurs; commandes hydrauliques pour machines et moteurs; 
volants de machine; génératrices pour bateaux; silencieux pour moteurs.

 Classe 12
(2) Avions; drones civils; bateaux; coques de navire; coques de bateau; appareils à gouverner pour
navires; bossoirs de bateau; hélices pour bateaux; avirons; véhicules automobiles électriques; 
véhicules marins, nommément bateaux, yachts; hélices; voitures; véhicules télécommandés, autres
que des jouets, nommément voitures, camions, avions et bateaux; mâts pour bateaux; navires 
sans équipage; wagons.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 10 octobre 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1808322&extension=00


  1,808,323
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-30

Vol. 64 No. 3279 page 757

  N  de la demandeo 1,808,323  Date de production 2016-11-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mentorly inc., 5375 Rue Clark, Montréal, 
QUEBEC H2T 2V3

Représentant pour signification
CORPOSULT
485 MCGILL STREET, OFFICE 400, 
MONTREAL, QUEBEC, H2Y2H4

MARQUE DE COMMERCE

MENTORLY
SERVICES
(1) Recrutement de mentors pour l'offre de mentorat dans les milieux artistique et culturel; collecte 
de fonds; offre de financement aux artistes émergents; consultation dans les domaines des arts et 
de la culture.

(2) Offre d'un répertoire en ligne d'artistes et de mentors dans les domaines des arts et de la 
culture; offre d'un marché pour artistes émergents et artistes professionnels; offre d'information sur 
un grand nombre de sujets dans les domaines des arts et des artistes émergents au moyen d'une 
plateforme en ligne.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1808323&extension=00
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  N  de la demandeo 1,808,325  Date de production 2016-11-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

STEMCELL Technologies Canada Inc., Suite 
400, 570 West 7th Avenue, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V5Z 1B3

Représentant pour signification
MCCARTHY TETRAULT LLP
745 Thurlow Street, Suite 2400, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E0C5

MARQUE DE COMMERCE

CELLADHERE
Produits
Milieu de culture de tissus, milieu de croissance de cellules et préparations biologiques pour le 
développement, l'entretien, l'expansion, la différenciation et l'analyse de cellules in vitro, pour la 
recherche scientifique ou la recherche médicale ou pour utilisation en laboratoire.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1808325&extension=00
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  N  de la demandeo 1,808,326  Date de production 2016-11-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
SCREAMIN BROTHERS LTD., PO BOX 27014,
LETHBRIDGE, ALBERTA T1K 6Z8

MARQUE DE COMMERCE

SCREAMIN BROTHERS, AN ALLERGY-FRIENDLY 
COMPANY
Produits

 Classe 25
(1) Vêtements tout-aller et de sport; chapeaux; tabliers.

 Classe 30
(2) Confiseries glacées.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente en gros et au détail de confiseries glacées.

Classe 43
(2) Exploitation d'un site Web d'information dans le domaine des confiseries glacées sans gluten, 
sans produits laitiers et ne contenant aucun des principaux allergènes alimentaires.

Classe 44
(3) Exploitation d'un site Web d'information dans le domaine de la sensibilisation aux allergies 
alimentaires et de l'importance de prendre conscience des personnes souffrant d'allergies 
alimentaires potentiellement dangereuses.

Classe 45
(4) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines de philanthropie et de l'importance 
d'offrir du soutien matériel et moral aux personnes dans les pays en développement qui ont été 
touchés par des catastrophes naturelles et par la guerre.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 07 novembre 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=1808326&extension=00
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  N  de la demandeo 1,808,330  Date de production 2016-11-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Robert Justice McCulloch Jr. and Megan Dawn 
Faulkner operating in partnership, 338-485 8th 
Ave W, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5Y 
3Z5

Représentant pour signification
THOMPSON COOPER LLP
SUITE 201, 1007 FORT STREET, VICTORIA, 
BRITISH COLUMBIA, V8V3K5

MARQUE DE COMMERCE

HINDSIGHT
SERVICES

Classe 35
(1) Offre d'espace publicitaire dans des périodiques, des journaux et des magazines.

Classe 41
(2) Publication de magazines.

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=1808330&extension=00
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  N  de la demandeo 1,808,358  Date de production 2016-11-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

YEG BLOG INC., 3404 - 111 Avenue N.W., 
Edmonton, ALBERTA T5W 0J4

Représentant pour signification
LYONS ALBERT & COOK
#306, 10328 - 81 AVENUE, EDMONTON, 
ALBERTA, T6E1X2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
YEG BLOG

Description de l’image (Vienne)
- Bulles, masses mousseuses -- Note: Y compris les bulles de bandes dessinées.
- 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 traversées ou barrées par des lettres, des chiffres ou un élément figuratif
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse

SERVICES
Offre d'un site Web et de contenu de médias sociaux présentant des reportages et des évaluations
concernant les tendances, nommément les événements locaux, les lieux d'intérêt et les nouvelles, 
les habitudes de vie des étudiants et des entrepreneurs, les restaurants ainsi que les évènements 
culturels, nommément la vie nocturne et le divertissement, nommément la culture populaire 
d'Edmonton.

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=1808358&extension=00
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  N  de la demandeo 1,808,359  Date de production 2016-11-08
 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

HEARING THINGS
Produits

 Classe 28
Jeux de société.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1808359&extension=00
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  N  de la demandeo 1,808,372  Date de production 2016-11-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Love & Roses, Inc., 34692 Mainsail Court, 
Lewes, DE 19958, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
GOWLING WLG (CANADA) LLP
50 Queen Street North, Suite 1020, P.O. Box 
2248, Kitchener, ONTARIO, N2H6M2

MARQUE DE COMMERCE

REPEAT ROSES
SERVICES

Classe 35
(1) Services de bienfaisance, nommément coordination de contributions non monétaires à des 
organismes de bienfaisance et à des organismes sans but lucratif; aide à des organisations en ce 
qui concerne l'approvisionnement en fleurs et en arrangements floraux et la distribution connexe à 
des fins de bienfaisance.

Classe 39
(2) Collecte de fleurs à des fins de recyclage; collecte de fleurs et d'arrangements floraux comme 
dons de bienfaisance.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 mai 2016, demande no: 87/034,812 
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=1808372&extension=00
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  N  de la demandeo 1,808,545  Date de production 2016-11-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
6605273 CANADA INC., 6-2355 Derry Rd. E, 
Mississauga, ONTARIO L5S 1V6

MARQUE DE COMMERCE

VITAL SAFETY SERVICES
Produits
(1) Publications électroniques, nommément manuels et répertoires.

(2) Publications imprimées, nommément manuels, affiches et répertoires.

SERVICES
(1) Installation, entretien et réparation de systèmes d'alarme-incendie et d'extinction d'incendie, en 
l'occurrence de détecteurs de fumée et de chaleur, de détecteurs de monoxyde de carbone, 
d'avertisseurs d'incendie, de panneaux pour avertisseurs d'incendie, de conduites d'eau, de 
gicleurs, de pompes à incendie, de boyaux et d'armoires d'incendie et de quincaillerie connexe, de 
réservoirs d'eau, de réservoirs pour mélanges de mousse extincteurs, de tuyaux flexibles et 
d'ajutages pour mélanges de mousse extincteurs ainsi que d'extincteurs et de quincaillerie de 
montage connexe; installation, entretien et réparation d'équipement de sécurité-incendie, 
nommément d'appareils et de panneaux d'éclairage de secours; installation, entretien et réparation 
de hottes de cuisinière; services d'entrepreneur-électricien; installation, entretien et réparation 
d'antirefouleurs d'eau, nommément de tuyaux à lame d'air et de soupapes d'arrêt de secours; 
installation, entretien et réparation de systèmes de sécurité et de surveillance pour bâtiments, en 
l'occurrence de caméras, d'ordinateurs, de panneaux de commande, d'interphones, de combinés 
téléphoniques et de stations d'accueil connexes, de serrures de porte, de serrures de fenêtre et de 
lecteurs d'étiquettes d'identification par radiofréquence ainsi que de cartes et de porte-clés 
connexes; entretien et réparation de bornes d'incendie.

(2) Services éducatifs, nommément conférences, ateliers, cours et séances de formation dans les 
domaines de la sécurité-incendie, de l'utilisation d'équipement d'alarme-incendie et d'extinction 
d'incendie, des exercices d'évacuation en cas d'incendie, de la conception de plans d'évacuation 
d'urgence et de sécurité-incendie pour la maison et le bureau, de la sécurité et de la surveillance 
des bâtiments ainsi que de la gestion des pertes de chaleur dans les bâtiments; exploitation d'un 
site Web d'information pédagogique et éducative dans les domaines de la sécurité-incendie, des 
risques d'incendie dans les bâtiments, des avertisseurs d'incendie, de l'extinction d'incendie, de 
l'équipement de sécurité-incendie, de la sécurité et de la surveillance des bâtiments ainsi que de la
gestion des pertes de chaleur dans les bâtiments.

(3) Conception de systèmes de détection et d'extinction d'incendie pour bâtiments; élaboration de 
procédures de sécurité-incendie et d'évacuation pour bâtiments; inspection de systèmes 
d'alarme-incendie et d'extinction d'incendie, en l'occurrence de détecteurs de fumée et de chaleur, 
de détecteurs de monoxyde de carbone, d'avertisseurs d'incendie, de panneaux pour avertisseurs 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1808545&extension=00
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d'incendie, de conduites d'eau, de gicleurs, de pompes à incendie, de boyaux et d'armoires 
d'incendie et de quincaillerie connexe, de réservoirs d'eau, de réservoirs pour mélanges de 
mousse extincteurs, de tuyaux flexibles et d'ajutages pour mélanges de mousse extincteurs, de 
bornes d'incendie ainsi que d'extincteurs et de quincaillerie de montage connexe; inspection 
d'équipement de sécurité-incendie, nommément d'appareils et de panneaux d'éclairage de secours
; inspection de hottes de cuisinière à des fins de sécurité; inspection d'antirefouleurs d'eau; 
services d'imagerie thermographique pour détecter les points chauds dans les bâtiments, 
nommément les fils et les connexions de fils lâches ou court-circuités, les défauts à la terre et les 
sources générales de pertes de chaleur; services de consultation dans les domaines de 
l'interprétation du profil thermographique d'un bâtiment, du repérage des problèmes possibles et de
l'offre de solutions connexes.

(4) Services de consultation dans le domaine des systèmes de sécurité-incendie ainsi que de 
détection et d'extinction d'incendie pour bâtiments; inspection de panneaux pour avertisseurs 
d'incendie, de détecteurs de fumée et d'équipement d'extinction d'incendie; organisation et tenue 
d'exercices de sécurité-incendie pour des tiers; services de surveillance d'avertisseurs d'incendie; 
services de consultation dans les domaines de la sécurité des bâtiments et de la surveillance des 
bâtiments; services de surveillance d'alarmes de sécurité.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 21 juin 2012 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de la demandeo 1,808,579  Date de production 2016-11-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ChimpKey Automation Ltd., 4852 Frances St, 
Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5C 2S4

Représentant pour signification
JOHN H. SIMPSON
(Shift Law), 36 Lombard Street, Suite 500, 
Toronto, ONTARIO, M5C2X3

MARQUE DE COMMERCE

CHIMPKEY
SERVICES

Classe 42
Services de conversion automatisée de fichiers numériques; offre de logiciels non téléchargeables 
par un site Web pour la conversion de fichiers numériques en d'autres formats numériques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 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=1808579&extension=00
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  N  de la demandeo 1,808,581  Date de production 2016-11-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Ddrops Company Inc., 126 Trowers Road, 
Woodbridge, ONTARIO L4L 5Z4

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

MARQUE DE COMMERCE

ALLBONE
Produits

 Classe 05
Suppléments vitaminiques et minéraux 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=1808581&extension=00
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  N  de la demandeo 1,808,598  Date de production 2016-11-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Empire Communities Corp., 125 Villarboit 
Crescent, Vaughan, ONTARIO L4K 4K2

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

MARQUE DE COMMERCE

EMPIRE DECOR
SERVICES
Exploitation d'une salle d'exposition qui, pour le compte des consommateurs et des fabricants, 
présente des produits et des services pour la maison qui sont conçus par le requérant, 
nommément des tapis, des garnitures de fenêtre, des armoires, des modules de rangement pour 
placards, des portes, des fenêtres, des garde-fous, des revêtements de sol, des accessoires de 
salle de bain et de cuisine, des appareils, des luminaires et du mobilier; services de consultation en
matière de conception pour aider les acheteurs à choisir des éléments de décoration pour des 
résidences, nommément des armoires, des portes, des fenêtres, des garde-fous, des accessoires 
de salle de bain et de cuisine, des appareils, des luminaires et du mobilier; exploitation d'une salle 
d'exposition en Ontario qui, pour le compte des consommateurs et des fabricants, présente des 
produits et des services pour la maison qui sont conçus par le requérant, nommément des tapis, 
des garnitures de fenêtre, des armoires, des modules de rangement pour placards, des portes, des
fenêtres, des garde-fous, des revêtements de sol, des accessoires de salle de bain et de cuisine, 
des appareils, des luminaires et du mobilier; services de consultation en matière de conception en 
Ontario pour aider les acheteurs à choisir des éléments de décoration pour des résidences, 
nommément des armoires, des portes, des fenêtres, des garde-fous, des accessoires de salle de 
bain et de cuisine, des appareils, des luminaires et du mobilier.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1808598&extension=00
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  N  de la demandeo 1,808,601  Date de production 2016-11-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Saint-Gobain Ceramics & Plastics, Inc., One 
New Bond Street, Worcester, MA 01615-0008, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TWINFRAX
Produits

 Classe 19
Formes en céramique pour fours réfractaires.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 novembre 2016, demande no: 87/
222394 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=1808601&extension=00
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  N  de la demandeo 1,808,605  Date de production 2016-11-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Fair Trade Jewellery Company Ltd., 523 
Parliament St, Toronto, ONTARIO M4X 1P3

MARQUE DE COMMERCE

Indie Luxury
Produits

 Classe 14
Bijoux; bijoux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 septembre 2013 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1808605&extension=00
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  N  de la demandeo 1,808,653  Date de production 2016-11-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
David John Dmytryshyn, 2478 Alexandria Way, 
West Kelowna, BRITISH COLUMBIA V4T 1T7

MARQUE DE COMMERCE

Red Dog Wine Tours
Produits
Paquets-cadeaux, nommément chèques-cadeaux contenant des forfaits pour ce qui suit : circuits 
viticoles guidés, services alimentaires, hébergement, relaxation, soins de santé et esthétique, 
loisirs, location et services de tiers.

SERVICES
Planification et organisation de circuits viticoles organisés; exploitation d'un site Web de 
commercialisation et de vente de circuits viticoles organisés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 28 octobre 2016 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1808653&extension=00
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  N  de la demandeo 1,808,678  Date de production 2016-11-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
1126158 ONTARIO INC., 216 BRITANNIA RD. 
E, MISSISSAUGA, ONTARIO L4Z 1S6

MARQUE DE COMMERCE

SOLIDA LCT
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien SOLIDA est « solid ».

Produits

 Classe 01
(1) Adhésifs pour revêtements de sol.

 Classe 19
(2) Revêtements de sol en liège; carreaux de sol en liège; panneaux de plancher en liège.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente en gros et au détail de revêtements de sol en liège.

Classe 37
(2) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines des revêtements de sol en liège et 
de l'installation de revêtements de sol en liège.

Classe 40
(3) Fabrication de revêtements de sol en liège.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2000 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services (1), (3); 01 janvier 2008 en liaison avec les services (2).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1808678&extension=00
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  N  de la demandeo 1,808,700  Date de production 2016-11-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

O P I PRODUCTS, INC., a legal entity, 13034 
Saticoy Street, North Hollywood, CA 91605, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

OPI Pro Spa Skin Care Hands & Feet Soothing 
Soak
Produits

 Classe 03
Solution de trempage pour les mains et les pieds.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1808700&extension=00
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  N  de la demandeo 1,808,701  Date de production 2016-11-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

O P I PRODUCTS, INC., a legal entity, 13034 
Saticoy Street, North Hollywood, CA 91605, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

OPI Pro Spa Skin Care Hands & Feet Exfoliating 
Sugar Scrub
Produits

 Classe 03
Désincrustant exfoliant.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1808701&extension=00


  1,808,702
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-30

Vol. 64 No. 3279 page 775

  N  de la demandeo 1,808,702  Date de production 2016-11-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

O P I PRODUCTS, INC., a legal entity, 13034 
Saticoy Street, North Hollywood, CA 91605, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

OPI Pro Spa Skin Care Hands & Feet Micro 
Exfoliating Hand Polish
Produits

 Classe 03
Vernis exfoliant.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1808702&extension=00


  1,808,703
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-30

Vol. 64 No. 3279 page 776

  N  de la demandeo 1,808,703  Date de production 2016-11-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

O P I PRODUCTS, INC., a legal entity, 13034 
Saticoy Street, North Hollywood, CA 91605, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

OPI Pro Spa Skin Care Hands & Feet Moisture 
Whip Massage Cream
Produits

 Classe 03
Crème de massage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1808703&extension=00


  1,808,704
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-30

Vol. 64 No. 3279 page 777

  N  de la demandeo 1,808,704  Date de production 2016-11-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

O P I PRODUCTS, INC., a legal entity, 13034 
Saticoy Street, North Hollywood, CA 91605, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

OPI Pro Spa Skin Care Hands & Feet Soothing 
Moisture Mask
Produits

 Classe 03
Masque pour mains et pieds.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1808704&extension=00


  1,808,705
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-30

Vol. 64 No. 3279 page 778

  N  de la demandeo 1,808,705  Date de production 2016-11-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

O P I PRODUCTS, INC., a legal entity, 13034 
Saticoy Street, North Hollywood, CA 91605, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

OPI Pro Spa Skin Care Hands & Feet Advanced 
Callus Softening Gel
Produits

 Classe 03
Gel assouplissant pour durillons.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1808705&extension=00


  1,808,706
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-30

Vol. 64 No. 3279 page 779

  N  de la demandeo 1,808,706  Date de production 2016-11-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

O P I PRODUCTS, INC., a legal entity, 13034 
Saticoy Street, North Hollywood, CA 91605, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

OPI Pro Spa Skin Care Hands & Feet Intensive 
Callus Smoothing Balm
Produits
Baume adoucissant contre les durillons.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1808706&extension=00


  1,808,707
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-30

Vol. 64 No. 3279 page 780

  N  de la demandeo 1,808,707  Date de production 2016-11-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

O P I PRODUCTS, INC., a legal entity, 13034 
Saticoy Street, North Hollywood, CA 91605, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

OPI Pro Spa Skin Care Hands & Feet Protective 
Hand Nail & Cuticle Cream
Produits

 Classe 03
Crème à cuticules.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1808707&extension=00


  1,808,708
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-30

Vol. 64 No. 3279 page 781

  N  de la demandeo 1,808,708  Date de production 2016-11-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

O P I PRODUCTS, INC., a legal entity, 13034 
Saticoy Street, North Hollywood, CA 91605, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

OPI Pro Spa Skin Care Hands & Feet Exfoliating 
Cuticle Cream
Produits

 Classe 03
Crème à cuticules.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1808708&extension=00


  1,808,831
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-30

Vol. 64 No. 3279 page 782

  N  de la demandeo 1,808,831  Date de production 2016-11-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nautica Apparel, Inc., 40 West 57th Street, New
York, NY 10019, 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

BLUE SAIL
Produits

 Classe 03
Parfums, eaux de Cologne, déodorants et antisudorifiques, huiles essentielles à usage personnel, 
crèmes et lotions pour la peau, crèmes, gels et lotions à raser, crèmes et lotions après-rasage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1808831&extension=00


  1,808,833
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-30

Vol. 64 No. 3279 page 783

  N  de la demandeo 1,808,833  Date de production 2016-11-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Morega Agency Inc., 85 Colville Rd, Unit 2, 
Toronto, ONTARIO M6M 2Y6

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

MARQUE DE COMMERCE

ONE PERSON TEES
Produits

 Classe 25
Vêtements tout-aller pour femmes, hommes et enfants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1808833&extension=00


  1,808,839
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-30

Vol. 64 No. 3279 page 784

  N  de la demandeo 1,808,839  Date de production 2016-11-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
country leather inc, 760 Gana Crt, Mississauga,
ONTARIO L5S 1P1

MARQUE DE COMMERCE

royal decor
Produits

 Classe 24
Ensembles de draps, couettes, housses de couette, linge de table, tenture, oreillers, coussins 
carrés, coussins de sol, tapis d'automobile, couvertures, tentures, gants de cuisine, serviettes de 
bain, couettes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis avant 10 septembre 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1808839&extension=00


  1,808,862
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-30

Vol. 64 No. 3279 page 785

  N  de la demandeo 1,808,862  Date de production 2016-11-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Olympus Corporation, 2951 Ishikawa-machi, 
Hachioji-shi, Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

EWAVE
Produits

 Classe 10
Appareils et instruments médicaux et chirurgicaux, nommément endoscopes médicaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1808862&extension=00


  1,808,868
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-30

Vol. 64 No. 3279 page 786

  N  de la demandeo 1,808,868  Date de production 2016-11-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ACTIVE AGRISCIENCE INC., 209-31136 
Peardonville Road, Abbotsford, BRITISH 
COLUMBIA V2T 6K2

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

MARQUE DE COMMERCE

ACTIVE BUILD
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=1808868&extension=00


  1,808,874
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-30

Vol. 64 No. 3279 page 787

  N  de la demandeo 1,808,874  Date de production 2016-11-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
NAMENA PHARMA CORP., 2820 Argentia Rd 
unit 8-9, Mississauga, ONTARIO L5N 8G4

MARQUE DE COMMERCE

Biosync
Produits

 Classe 05
Vitamines et préparations vitaminiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1808874&extension=00


  1,808,881
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-30

Vol. 64 No. 3279 page 788

  N  de la demandeo 1,808,881  Date de production 2016-11-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
NAMENA PHARMA CORP., 2820 Argentia Rd 
unit 8-9, Mississauga, ONTARIO L5N 8G4

MARQUE DE COMMERCE

Biofit
Produits

 Classe 05
Suppléments alimentaires pour augmenter la masse musculaire.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1808881&extension=00


  1,808,887
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-30

Vol. 64 No. 3279 page 789

  N  de la demandeo 1,808,887  Date de production 2016-11-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Munraj Sahota, #100, 1721 10th Avenue SW, 
Calgary, ALBERTA T3C 0K1

Représentant pour signification
APEX LEGAL
UNIT 100, 1721 - 10 AVENUE SW, P.O. BOX 
T3C 0K1, CALGARY, ALBERTA, T3C0K1

MARQUE DE COMMERCE

The Stamina Daddy
SERVICES

Classe 41
(1) Divertissement, à savoir combats de lutte.

Classe 45
(2) Octroi de licences d'utilisation de slogans publicitaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis avant 12 décembre 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1808887&extension=00


  1,808,888
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-30

Vol. 64 No. 3279 page 790

  N  de la demandeo 1,808,888  Date de production 2016-11-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Munraj Sahota, 100-1721 10 Ave SW, Calgary, 
ALBERTA T3C 0K1

Représentant pour signification
APEX LEGAL
UNIT 100, 1721 - 10 AVENUE SW, CALGARY, 
ALBERTA, T3C0K1

MARQUE DE COMMERCE

The Stamina Papi
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de la marque est « The Stamina Daddy ».

SERVICES

Classe 41
(1) Divertissement, à savoir combats de lutte.

Classe 45
(2) Octroi de licences d'utilisation de slogans publicitaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis avant 12 décembre 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1808888&extension=00


  1,808,992
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-30

Vol. 64 No. 3279 page 791

  N  de la demandeo 1,808,992  Date de production 2016-11-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BackShield Inc., 900 Larkspur Landing Circle, 
Suite 240, Larkspur, CA 94939, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BACKSPORT
Produits
Supports dorsaux, nommément coussins de soutien dorsal à usage autre que médical, supports 
dorsaux portatifs pour utilisation avec des chaises et coussins pour utilisation comme appuie-dos.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 septembre 2016, demande no: 
87170908 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=1808992&extension=00


  1,809,061
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-30

Vol. 64 No. 3279 page 792

  N  de la demandeo 1,809,061  Date de production 2016-11-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DENTSPLY SIRONA Inc., 221 West 
Philadelphia Street, York, PA 17401-2991, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TRUEXPRESSION
Produits
Dents artificielles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 29 janvier 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1809061&extension=00


  1,809,113
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-30

Vol. 64 No. 3279 page 793

  N  de la demandeo 1,809,113  Date de production 2016-11-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Sara Ryan, 5772 Third Line Road North, North 
Gower, ONTARIO K0A 2T0

MARQUE DE COMMERCE

BNaturalHoney
Produits

 Classe 30
Miel.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1809113&extension=00


  1,809,332
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-30

Vol. 64 No. 3279 page 794

  N  de la demandeo 1,809,332  Date de production 2016-11-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Seqirus UK Limited, Point, 29 Market Street, 
Maidenhead SL6 8AA, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

FLUCELVAX
Produits

 Classe 05
Vaccins pour les humains.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
EUIPO (UE) le 09 novembre 2010 sous le No. 009202201 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=1809332&extension=00


  1,809,338
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-30

Vol. 64 No. 3279 page 795

  N  de la demandeo 1,809,338  Date de production 2016-11-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Seqirus UK Limited, Point, 29 Market Street, 
Maidenhead SL6 8AA, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

CELLDEMIC
Produits
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=1809338&extension=00


  1,809,428
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-30

Vol. 64 No. 3279 page 796

  N  de la demandeo 1,809,428  Date de production 2016-11-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DePuy Synthes, Inc., 700 Orthopaedic Drive, 
Warsaw, IN 46581, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CONCORDE LIFT
Produits

 Classe 10
Implants vertébraux, nommément cages extensibles et cages intersomatiques, implants vertébraux
pour le traitement de la lordose, de la dégénérescence des disques, des déformations et des 
malformations de la colonne vertébrale ainsi que de la scoliose, instruments chirurgicaux pour 
l'opération de la colonne vertébrale et étuis 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=1809428&extension=00


  1,809,557
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-30

Vol. 64 No. 3279 page 797

  N  de la demandeo 1,809,557  Date de production 2016-11-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Novartis AG, a legal entity, CH-4002 Basel, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

VERIFEYE
Produits
Logiciels et matériel informatique pour établir, traiter, enregistrer, stocker, faire et transmettre les 
diagnostics oculaires d'un patient avant une opération de la cataracte, pendant une opération de la 
cataracte et pour confirmer la qualité de la vue après l'opération de la cataracte; instruments de 
chirurgie ophtalmique pour faire, traiter, enregistrer, stocker, effectuer et transmettre les tests 
diagnostiques d'un patient pendant une opération de la cataracte; lasers utilisés pour mesurer l'oeil
d'un patient avant et pendant une opération de la cataracte.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 06 septembre 2016 en liaison avec les 
produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1809557&extension=00


  1,809,576
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-30

Vol. 64 No. 3279 page 798

  N  de la demandeo 1,809,576  Date de production 2016-11-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Miele Limited, 161 Four Valley Dr., Vaughan, 
ONTARIO L4K 4V8

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

MARQUE DE COMMERCE

BLIZZARD CX1
Produits
Aspirateurs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1809576&extension=00


  1,810,173
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-30

Vol. 64 No. 3279 page 799

  N  de la demandeo 1,810,173  Date de production 2016-11-18
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

L'OREAL, Société anonyme, 14 rue Royale, 
Paris, 75008, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

MASTER PRECISE INK
Produits

 Classe 03
Produits de maquillage pour les yeux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1810173&extension=00


  1,810,227
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-30

Vol. 64 No. 3279 page 800

  N  de la demandeo 1,810,227  Date de production 2016-11-18
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BIOFARMA, Société par actions simplifiée, 50, 
rue Carnot, 92284 Suresnes Cedex, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

VENIXXA
Produits

 Classe 05
Produits naturels de santé à base de plantes, extraits de plantes, sous forme de comprimés, 
capsules, gélules, ampoules, gel, crème et sachets pour aider à réduire et soulager les symptômes
associés aux troubles cardio-vasculaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1810227&extension=00


  1,811,580
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-30

Vol. 64 No. 3279 page 801

  N  de la demandeo 1,811,580  Date de production 2016-11-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

J. & P. Coats, Limited, a Scotland, United 
Kingdom corporation, 1 George Square, 
Glasgow, Scotland G2 1AL, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

RED HEART VALUE CHOICE
Produits

 Classe 23
Fils pour le tricot et le crochet.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1811580&extension=00


  1,811,582
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-30

Vol. 64 No. 3279 page 802

  N  de la demandeo 1,811,582  Date de production 2016-11-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

J. & P. Coats, Limited, a Scotland, United 
Kingdom corporation, 1 George Square, 
Glasgow, Scotland G2 1AL, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

RED HEART TEAM SPIRIT CHUNKY
Produits

 Classe 23
Fils pour le tricot et le crochet.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1811582&extension=00


  1,812,445
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-30

Vol. 64 No. 3279 page 803

  N  de la demandeo 1,812,445  Date de production 2016-12-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nintendo of America Inc., 4600 150th Avenue 
NE, Redmond, WA 98052, 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

THE LEGEND OF ZELDA BREATH OF THE WILD
Produits

 Classe 09
Jeux électroniques téléchargeables; jeux vidéo; jeux vidéo téléchargeables; jeux vidéo 
informatiques; cartouches de jeux vidéo; disques de jeux vidéo; cartes mémoire de jeux vidéo.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 juin 2016, demande no: 87/070,553 
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=1812445&extension=00


  1,815,343
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-30

Vol. 64 No. 3279 page 804

  N  de la demandeo 1,815,343  Date de production 2016-12-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

J. & P. Coats, Limited, 1 George Square, 
Glasgow, G2 1AL, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

RED HEART COMFORT COLOUR
Produits

 Classe 23
Fils à tricot et à crochet.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1815343&extension=00


  1,815,344
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-30

Vol. 64 No. 3279 page 805

  N  de la demandeo 1,815,344  Date de production 2016-12-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

J. & P. Coats, Limited, 1 George Square, 
Glasgow, G2 1AL, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

RED HEART WITH LOVE STRIPES
Produits

 Classe 23
Fils à tricot et à crochet.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1815344&extension=00


  1,815,731
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-30

Vol. 64 No. 3279 page 806

  N  de la demandeo 1,815,731  Date de production 2016-12-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CAN Technologies, Inc., 9350 Excelsior Blvd., 
Hopkins, MN 55343, 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

EWOS MICRO XCEL
Produits

 Classe 31
Nourriture pour poissons.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1815731&extension=00


  1,815,766
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-30

Vol. 64 No. 3279 page 807

  N  de la demandeo 1,815,766  Date de production 2016-12-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

J. & P. Coats, Limited, a Scotland, United 
Kingdom corporation, 1 George Square, 
Glasgow, Scotland G2 1AL, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

RED HEART SUPER SAVER OMBRE
Produits

 Classe 23
Fils pour le tricot et le crochet.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1815766&extension=00


  1,815,774
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-30

Vol. 64 No. 3279 page 808

  N  de la demandeo 1,815,774  Date de production 2016-12-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

J. & P. Coats, Limited, a Scotland, United 
Kingdom corporation, 1 George Square, 
Glasgow, Scotland G2 1AL, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

RED HEART SUPER SAVER STRIPES
Produits

 Classe 23
Fils pour le tricot et le crochet.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1815774&extension=00


  1,818,300
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-30

Vol. 64 No. 3279 page 809

  N  de la demandeo 1,818,300  Date de production 2017-01-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OTTAWA REGIONAL CANCER FOUNDATION
, 1500 Alta Vista Drive, Ottawa, ONTARIO K1G 
3Y9

Représentant pour signification
TRINA K. FRASER
(BrazeauSeller. LLP), 700-100 Queen Street, 
Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

MARQUE DE COMMERCE

GROUNDED LIFE
SERVICES
Services éducatifs, nommément tenue de cours, de conférences et d'ateliers dans les domaines de
l'alimentation et de la nutrition; services de consultation dans les domaines de l'alimentation et de 
la nutrition.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 16 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=1818300&extension=00


  1,819,661
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-30

Vol. 64 No. 3279 page 810

  N  de la demandeo 1,819,661  Date de production 2017-01-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

J. & P. Coats, Limited, 1 George Square, 
Glasgow, G2 1AL, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

RED HEART DREAMY
Produits

 Classe 23
Fils à tricot et à crochet.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1819661&extension=00


  1,819,799
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-30

Vol. 64 No. 3279 page 811

  N  de la demandeo 1,819,799  Date de production 2017-01-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
OBSIDIAN GROUP INC., 1770 Argentia Road, 
Mississauga, ONTARIO L5N 3S7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CHUCK'S ROADHOUSE BAR GRILL

Description de l’image (Vienne)
- Signaux de circulation routière ou ferroviaire
- Panneaux ou poteaux indicateurs de direction, plaques professionnelles de porte, plaques et 
numéros de rues
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

Produits
(1) Matériel promotionnel pour restaurants, nommément manuels, feuillets publicitaires, chemises 
de classement, panneaux, affiches de publicité, enseignes, emballages pour aliments, nommément
emballages en aluminium, sacs en plastique, sacs en papier, boîtes pour plats à emporter et 
contenants pour plats préparés en mousse rigide, carton et plastique, menus, napperons, 
serviettes de table, couvertures de menu, (2) bijoux, nommément épinglettes décoratives, pinces 
de cravate, épinglettes, affiches, cartes postales, articles de papeterie, nommément lettres et 
enveloppes; verres, grandes tasses, cruches; banderoles et drapeaux; vêtements, nommément 
chapeaux, casquettes, polos, chemises, tee-shirts, pulls d'entraînement, shorts, vestes, ceintures 
et visières; cartes-cadeaux et cartes virtuelles.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1819799&extension=00


  1,819,799
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-30

Vol. 64 No. 3279 page 812

(1) Services d'exploitation d'un restaurant; (2) services de franchisage, nommément consultation, 
supervision et aide pour la mise sur pied et l'exploitation de restaurants et de points de vente, y 
compris de services de plats à emporter et de traiteur; (3) gestion et offre d'un site de médias 
sociaux en ligne, nommément de sites Web, de blogues et de sites de réseautage social 
permettant aux consommateurs de partager de l'information.

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



  1,820,140
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-30

Vol. 64 No. 3279 page 813

  N  de la demandeo 1,820,140  Date de production 2017-01-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Oberman, Tivoli & Pickert, Inc., 500 S. 
Sepulveda, 4th Floor, Los Angeles, CA 90049, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SHOWBIZ TIMECARDS

Description de l’image (Vienne)
- Chevalets d'artiste peintre, tables de dessinateur, tableaux noirs, ardoises
- Claquettes (claps)
- Horlogerie
- Cadrans circulaires avec ou sans aiguilles -- Note: Non compris les cadrans d'appareils de 
mesure ne relevant pas de l'horlogerie (17.5.1).
- Une flèche
- Flèches formant un cercle, un arc de cercle ou un anneau

SERVICES
Offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour la comptabilité, l'établissement 
de budgets, le pointage des présences, la planification et la paie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 juillet 2016, demande no: 87/
118,873 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 mars 2017 
sous le No. 5,165,026 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=1820140&extension=00


  1,823,109
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-30

Vol. 64 No. 3279 page 814

  N  de la demandeo 1,823,109  Date de production 2017-02-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wolverine Outdoors, Inc., 9341 Courtland Drive,
Rockford, MI 49351, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FLEXPLATE
Produits

 Classe 25
Articles chaussants, nommément chaussures, bottes et sandales.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1823109&extension=00


  1,824,347
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-30

Vol. 64 No. 3279 page 815

  N  de la demandeo 1,824,347  Date de production 2017-02-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Coty Brands Management Inc., 350 Fifth 
Avenue, New York, NY 10118, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PURE GRACE DRY SHAMPOO
Produits
Produits de soins capillaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1824347&extension=00


  1,824,349
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-30

Vol. 64 No. 3279 page 816

  N  de la demandeo 1,824,349  Date de production 2017-02-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Coty Brands Management Inc., 350 Fifth 
Avenue, New York, NY 10118, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PURE GRACE BODY MOUSSE
Produits
Produits de soins de la peau.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1824349&extension=00


  1,839,081
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-30

Vol. 64 No. 3279 page 817

  N  de la demandeo 1,839,081  Date de production 2017-05-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Coty US LLC, 350 Fifth Avenue, New York, NY 
10118, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SALLY HANSEN SELF-MADE BEAUTY
Produits

 Classe 03
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=1839081&extension=00


  732,087(02)
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-30

Vol. 64 No. 3279 page 818

Demandes pour étendre l’état déclaratif des produits 
ou services

  N  de la demandeo 732,087(02)  Date de production 2016-08-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Chanel Limited, Queensway, Croydon, Surrey 
CR9 4DL England, 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

ALLURE
Produits
(1) Cosmétiques; lotion pour le corps.

(2) Savon à usage personnel; savon pour le corps.

(3) Déodorant à usage personnel; gel de bain; crème pour le corps; produits capillaires en 
atomiseur.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1997 en liaison avec les produits (1); 2002 
en liaison avec les produits (2); 2004 en liaison avec les produits (3).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0732087&extension=02


  1,325,940(01)
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-30

Vol. 64 No. 3279 page 819

  N  de la demandeo 1,325,940(01)  Date de production 2015-04-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cedric Sequerra, 26 Holly Road, Hampstead, 
QUEBEC H3X 3W5

Représentant pour signification
SHOIB RABBANI
Pinsky, Zelman, Segal, Santillo, 2 Place Alexis 
Nihon, Suite # 1000, 3500 de Maisonneuve 
Boulevard West, Montreal, QUEBEC, H3Z3C1

MARQUE DE COMMERCE

SWAPSPOT
SERVICES
(1) Services de commerce en ligne, nommément exploitation de marchés en ligne permettant à des
tiers d'acheter des produits et des services de tiers, de vendre des produits et des services à des 
tiers et d'échanger des produits et des services avec des tiers; offre d'un guide publicitaire 
consultable en ligne sur les produits et les services de vendeurs en ligne; offre d'une base de 
données d'évaluation consultable en ligne aux acheteurs et aux vendeurs.

(2) Offre d'accès à un site Web sur un réseau informatique mondial avec lequel des tiers peuvent 
offrir et/ou échanger des produits et des services, effectuer et remplir des commandes, conclure 
des contrats et effectuer des opérations commerciales.

(3) Exploitation et offre d'accès à un site Web et à des logiciels de commerce électronique pour 
permettre aux utilisateurs d'effectuer des opérations commerciales électroniques dans des 
marchés en ligne par un réseau informatique mondial.

(4) Services de réseautage social en ligne.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 12 décembre 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=1325940&extension=01


  Enregistrements
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-30

Vol. 64 No. 3279 page 820

Enregistrements

    TMA978,840.  2017-08-17.  1691147-00.  Vol.62 Issue 3144.  2015-01-28. 
Heritage Food Service Group, Inc. (Delaware corporation)

    TMA978,841.  2017-08-17.  1780405-00.  Vol.64 Issue 3261.  2017-04-26. 
Wide Faith Investment Holdings Limited

    TMA978,842.  2017-08-17.  1780406-00.  Vol.64 Issue 3261.  2017-04-26. 
Wide Faith Investment Holdings Limited

    TMA978,843.  2017-08-17.  1747651-00.  Vol.64 Issue 3254.  2017-03-08. 
Agility Association of Canada (AAC) - Association d'Agilité du Canada (AAC)

    TMA978,844.  2017-08-17.  1647088-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
Barry Cordocedo

    TMA978,845.  2017-08-17.  1779175-00.  Vol.64 Issue 3261.  2017-04-26. 
Perkins Coie LLP

    TMA978,846.  2017-08-17.  1691148-00.  Vol.62 Issue 3144.  2015-01-28. 
Heritage Food Service Group, Inc.

    TMA978,847.  2017-08-17.  1694438-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
Eaton Corporation

    TMA978,848.  2017-08-17.  1689996-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
I SIFOL LLC

    TMA978,849.  2017-08-17.  1780407-00.  Vol.64 Issue 3261.  2017-04-26. 
Wide Faith Investment Holdings Limited

    TMA978,850.  2017-08-17.  1747652-00.  Vol.64 Issue 3257.  2017-03-29. 
Agility Association of Canada (AAC) - Association d'Agilité du Canada (AAC)

    TMA978,851.  2017-08-17.  1791180-00.  Vol.64 Issue 3260.  2017-04-19. 
SNFW FITNESS B.C. LTD.

    TMA978,852.  2017-08-17.  1747648-00.  Vol.64 Issue 3254.  2017-03-08. 
Agility Association of Canada (AAC) - Association d'Agilité du Canada (AAC)

    TMA978,853.  2017-08-17.  1747650-00.  Vol.64 Issue 3254.  2017-03-08. 
Agility Association of Canada (AAC) - Association d'Agilité du Canada (AAC)
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    TMA978,854.  2017-08-17.  1693945-00.  Vol.63 Issue 3240.  2016-11-30. 
ALGOMI LIMITED

    TMA978,855.  2017-08-17.  1788960-00.  Vol.64 Issue 3261.  2017-04-26. 
Pexco, LLC, a Delaware limited liability company

    TMA978,856.  2017-08-17.  1728336-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
ASSOCIATION OF APPLIED TRANSLATORS AND INTERPRETERS INTERNATIONAL

    TMA978,857.  2017-08-17.  1733166-00.  Vol.63 Issue 3242.  2016-12-14. 
FarHeap Solutions, Inc.

    TMA978,858.  2017-08-17.  1741094-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
The Sonja Picard Collection Inc.

    TMA978,859.  2017-08-17.  1780412-00.  Vol.64 Issue 3261.  2017-04-26. 
Shenzhen TAIPUDA Technology Co., Ltd.

    TMA978,860.  2017-08-18.  1755664-00.  Vol.63 Issue 3237.  2016-11-09. 
Smooth & Tan Pty Ltd

    TMA978,861.  2017-08-18.  1766853-00.  Vol.64 Issue 3259.  2017-04-12. 
Armor Defense Inc.

    TMA978,862.  2017-08-18.  1768596-00.  Vol.64 Issue 3259.  2017-04-12. 
MyHealth Partners Inc.

    TMA978,863.  2017-08-18.  1772908-00.  Vol.64 Issue 3260.  2017-04-19. 
Viking Drill & Tool, Inc.

    TMA978,864.  2017-08-18.  1591961-00.  Vol.64 Issue 3247.  2017-01-18. 
1A Smart Start LLC.

    TMA978,865.  2017-08-18.  1681103-00.  Vol.62 Issue 3148.  2015-02-25. 
SLOAN VALVE COMPANY

    TMA978,866.  2017-08-18.  1681104-00.  Vol.62 Issue 3148.  2015-02-25. 
SLOAN VALVE COMPANY

    TMA978,867.  2017-08-18.  1689807-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
Electrolux Home Products, Inc.

    TMA978,868.  2017-08-18.  1692980-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
The Gillette Company LLC

    TMA978,869.  2017-08-18.  1637821-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
Novartis AG
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    TMA978,870.  2017-08-18.  1594718-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
American Sports Licensing, LLC

    TMA978,871.  2017-08-18.  1787659-00.  Vol.64 Issue 3260.  2017-04-19. 
Poppies International NV

    TMA978,872.  2017-08-18.  1748750-00.  Vol.64 Issue 3261.  2017-04-26. 
AMJ Campbell Inc.

    TMA978,873.  2017-08-18.  1791321-00.  Vol.64 Issue 3260.  2017-04-19. 
Fielding Wines Limited

    TMA978,874.  2017-08-18.  1790904-00.  Vol.64 Issue 3260.  2017-04-19. 
Medicinal Genomics Corporation

    TMA978,875.  2017-08-18.  1788974-00.  Vol.64 Issue 3260.  2017-04-19. 
Red-Rose Tequila LLC

    TMA978,876.  2017-08-18.  1680174-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
GROUPE CANAL+, SA

    TMA978,877.  2017-08-18.  1785912-00.  Vol.64 Issue 3253.  2017-03-01. 
Neugart GmbH

    TMA978,878.  2017-08-18.  1726300-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
O P I PRODUCTS, INC., a legal entity

    TMA978,879.  2017-08-18.  1785908-00.  Vol.64 Issue 3253.  2017-03-01. 
Neugart GmbH

    TMA978,880.  2017-08-18.  1581556-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
World Baseball Classic, Inc.

    TMA978,881.  2017-08-18.  1748500-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
TRY International Inc.

    TMA978,882.  2017-08-18.  1612620-00.  Vol.61 Issue 3137.  2014-12-10. 
MAHINDRA & MAHINDRA LIMITED an Indian corporation

    TMA978,883.  2017-08-18.  1591736-00.  Vol.61 Issue 3095.  2014-02-19. 
Federici Brands LLC a limited liability company

    TMA978,884.  2017-08-18.  1780233-00.  Vol.64 Issue 3246.  2017-01-11. 
Ultima Foods Inc.

    TMA978,885.  2017-08-18.  1764957-00.  Vol.64 Issue 3256.  2017-03-22. 
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Rohto Pharmaceutical Co., Ltd.

    TMA978,886.  2017-08-18.  1730780-00.  Vol.64 Issue 3246.  2017-01-11. 
Mobials Inc.

    TMA978,887.  2017-08-18.  1690492-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
Sun Life Assurance Company of Canada

    TMA978,888.  2017-08-18.  1775876-00.  Vol.64 Issue 3261.  2017-04-26. 
Supercell Oy

    TMA978,889.  2017-08-18.  1813937-00.  Vol.64 Issue 3259.  2017-04-12. 
Seafile Ltd.

    TMA978,890.  2017-08-18.  1690486-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
Sun Life Assurance Company of Canada

    TMA978,891.  2017-08-18.  1776792-00.  Vol.64 Issue 3254.  2017-03-08. 
Ha Ha Jing Food Ltd.

    TMA978,892.  2017-08-18.  1727660-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
Artsy Planet Academy & Studio Ltd.

    TMA978,893.  2017-08-18.  1791183-00.  Vol.64 Issue 3258.  2017-04-05. 
SSE IP, LLC

    TMA978,894.  2017-08-18.  1700498-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
Diversity Technologies Corporation

    TMA978,895.  2017-08-18.  1721838-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
4273672 Canada Inc.

    TMA978,896.  2017-08-18.  1737046-00.  Vol.64 Issue 3257.  2017-03-29. 
3Pillar Global, Inc.

    TMA978,897.  2017-08-18.  1737047-00.  Vol.64 Issue 3257.  2017-03-29. 
3Pillar Global, Inc.

    TMA978,898.  2017-08-18.  1737048-00.  Vol.64 Issue 3257.  2017-03-29. 
3Pillar Global, Inc.

    TMA978,899.  2017-08-18.  1748459-00.  Vol.63 Issue 3217.  2016-06-22. 
Laboratorios Salvat S.A.

    TMA978,900.  2017-08-18.  1663888-00.  Vol.61 Issue 3134.  2014-11-19. 
Canadian Mental Health Association, B.C. Division
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    TMA978,901.  2017-08-18.  1689124-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
West Coast Seeds Ltd.

    TMA978,902.  2017-08-18.  1776893-00.  Vol.64 Issue 3258.  2017-04-05. 
Southcorp Brands Pty Limited

    TMA978,903.  2017-08-18.  1778535-00.  Vol.64 Issue 3256.  2017-03-22. 
LG ELECTRONICS INC.

    TMA978,904.  2017-08-18.  1666926-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
ACON FINLAND OY LTD

    TMA978,905.  2017-08-18.  1689836-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
Yoobi Trading Corporation Limited

    TMA978,906.  2017-08-18.  1725902-00.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
Tamanna Design Group Ltd.

    TMA978,907.  2017-08-18.  1604155-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
Galtronics Corporation Ltd. an Israel corporation

    TMA978,908.  2017-08-18.  1768416-00.  Vol.64 Issue 3260.  2017-04-19. 
FGL Sports Ltd.

    TMA978,909.  2017-08-18.  1613902-00.  Vol.61 Issue 3100.  2014-03-26. 
KLONELAB LLC

    TMA978,910.  2017-08-18.  1689215-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
Dundee Corporation

    TMA978,911.  2017-08-18.  1761295-00.  Vol.63 Issue 3239.  2016-11-23. 
9254846 Canada Inc.

    TMA978,912.  2017-08-18.  1720313-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
John Spence

    TMA978,913.  2017-08-18.  1747012-00.  Vol.64 Issue 3256.  2017-03-22. 
The Wujec Group Inc.

    TMA978,914.  2017-08-18.  1766753-00.  Vol.64 Issue 3254.  2017-03-08. 
Vancouver Board of Trade

    TMA978,915.  2017-08-18.  1561703-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
Guess? IP Holder L.P.

    TMA978,916.  2017-08-18.  1777227-00.  Vol.64 Issue 3259.  2017-04-12. 
TSG Advisor Midco L.L.C.
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    TMA978,917.  2017-08-18.  1693164-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
Scientific-production association 'StarLine' Limited Liability Company

    TMA978,918.  2017-08-18.  1766201-00.  Vol.63 Issue 3240.  2016-11-30. 
Paul Jacques Charles Lecat

    TMA978,919.  2017-08-18.  1656377-00.  Vol.64 Issue 3249.  2017-02-01. 
SCA HYGIENE PRODUCTS AB

    TMA978,920.  2017-08-18.  1738103-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
The Marley-Wylain Company

    TMA978,921.  2017-08-18.  1817631-00.  Vol.64 Issue 3259.  2017-04-12. 
doTERRA Holdings, LLC

    TMA978,922.  2017-08-18.  1628076-00.  Vol.64 Issue 3253.  2017-03-01. 
Reln Pty Ltd

    TMA978,923.  2017-08-18.  1780174-00.  Vol.64 Issue 3245.  2017-01-04. 
MITCHELL DAVID LEE AND AMIE COLLEEN LEE, IN PARTNERSHIP

    TMA978,924.  2017-08-18.  1690663-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
S.C. Johnson & Son, Inc.

    TMA978,925.  2017-08-18.  1727537-00.  Vol.63 Issue 3239.  2016-11-23. 
THEFACESHOP CO., LTD.

    TMA978,926.  2017-08-18.  1541124-00.  Vol.59 Issue 3007.  2012-06-13. 
QUADROSERA CORPORATION

    TMA978,927.  2017-08-18.  1768233-00.  Vol.63 Issue 3240.  2016-11-30. 
Handi-Craft Company

    TMA978,928.  2017-08-18.  1766752-00.  Vol.64 Issue 3254.  2017-03-08. 
Vancouver Board of Trade

    TMA978,929.  2017-08-18.  1690282-00.  Vol.63 Issue 3225.  2016-08-17. 
Lockers & Benches Limited

    TMA978,930.  2017-08-18.  1647666-00.  Vol.64 Issue 3246.  2017-01-11. 
Green Mountain Europe B.V.

    TMA978,931.  2017-08-18.  1650645-00.  Vol.64 Issue 3257.  2017-03-29. 
Summa Systems Ltd.

    TMA978,932.  2017-08-18.  1689991-00.  Vol.64 Issue 3245.  2017-01-04. 
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PHOENIX PIONEER TECHNOLOGY CO., LTD.

    TMA978,933.  2017-08-18.  1713171-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
ALLU FINLAND OY

    TMA978,934.  2017-08-18.  1660152-00.  Vol.64 Issue 3255.  2017-03-15. 
Reln Pty Ltd

    TMA978,935.  2017-08-18.  1690654-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
Huawei Technologies Co., Ltd.

    TMA978,936.  2017-08-18.  1777226-00.  Vol.64 Issue 3259.  2017-04-12. 
TSG Advisor Midco L.L.C.

    TMA978,937.  2017-08-18.  1775024-00.  Vol.63 Issue 3238.  2016-11-16. 
Prometheus Brands, LLC

    TMA978,938.  2017-08-18.  1690501-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
S.C. Johnson & Son, Inc.

    TMA978,939.  2017-08-18.  1550087-00.  Vol.60 Issue 3045.  2013-03-06. 
Twin Restaurant IP, LLC

    TMA978,940.  2017-08-18.  1550084-00.  Vol.59 Issue 3010.  2012-07-04. 
Twin Restaurant IP, LLC

    TMA978,941.  2017-08-18.  1741262-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
Classical Elements, LLC

    TMA978,942.  2017-08-18.  1550085-00.  Vol.59 Issue 3010.  2012-07-04. 
Twin Restaurant IP, LLC

    TMA978,943.  2017-08-18.  1550089-00.  Vol.59 Issue 3010.  2012-07-04. 
Twin Restaurant IP, LLC

    TMA978,944.  2017-08-18.  1690342-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
1862375 Ontario Inc.

    TMA978,945.  2017-08-21.  1674428-00.  Vol.63 Issue 3237.  2016-11-09. 
SHANDONG LIULIUSHUN FOODS CO., LTD.

    TMA978,946.  2017-08-21.  1744121-00.  Vol.63 Issue 3237.  2016-11-09. 
HUSK'S GREEN TECHNOLOGY CO.,LTD

    TMA978,947.  2017-08-21.  1749214-00.  Vol.63 Issue 3238.  2016-11-16. 
Sylvester Igweonu, Ibukun Adetifa 'a Partnership'
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    TMA978,948.  2017-08-21.  1775504-00.  Vol.63 Issue 3239.  2016-11-23. 
KINO FLO, INC., a legal entity

    TMA978,949.  2017-08-21.  1778958-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
Eli Lilly and Company

    TMA978,950.  2017-08-21.  1780239-00.  Vol.64 Issue 3258.  2017-04-05. 
ONTARIO SCHOOL OF PODORTHO NURSING INC.

    TMA978,951.  2017-08-21.  1787406-00.  Vol.64 Issue 3257.  2017-03-29. 
IMPERIAL BRANDS LTD.

    TMA978,952.  2017-08-21.  1790852-00.  Vol.64 Issue 3258.  2017-04-05. 
JUST MAID IT INC

    TMA978,953.  2017-08-21.  1498280-00.  Vol.58 Issue 2946.  2011-04-13. 
Intervet International B.V.

    TMA978,954.  2017-08-21.  1689231-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
Bluefin Payment Systems LLC

    TMA978,955.  2017-08-21.  1592253-00.  Vol.61 Issue 3132.  2014-11-05. 
Mindbreeze GmbH

    TMA978,956.  2017-08-21.  1611014-00.  Vol.60 Issue 3075.  2013-10-02. 
Novartis AG

    TMA978,957.  2017-08-21.  1662590-00.  Vol.61 Issue 3136.  2014-12-03. 
Novartis AG

    TMA978,958.  2017-08-21.  1692546-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
DENTSPLY SIRONA Inc.

    TMA978,959.  2017-08-21.  1695848-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
DENTSPLY SIRONA Inc.

    TMA978,960.  2017-08-21.  1788083-00.  Vol.64 Issue 3261.  2017-04-26. 
Mark Fedchyshyn

    TMA978,961.  2017-08-21.  1788085-00.  Vol.64 Issue 3261.  2017-04-26. 
Mark Fedchyshyn

    TMA978,962.  2017-08-21.  1736767-00.  Vol.64 Issue 3259.  2017-04-12. 
geobra Brandstätter Stiftung & Co. KG

    TMA978,963.  2017-08-21.  1690211-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
Dirty Girls Inc.
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    TMA978,964.  2017-08-21.  1690213-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
Dirty Girls Inc.

    TMA978,965.  2017-08-21.  1692571-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
Dirty Girls Inc.

    TMA978,966.  2017-08-21.  1776875-00.  Vol.64 Issue 3257.  2017-03-29. 
Agrium Inc.

    TMA978,967.  2017-08-21.  1690212-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
Dirty Girls Inc.

    TMA978,968.  2017-08-21.  1698260-00.  Vol.63 Issue 3194.  2016-01-13. 
9 Story Media Group Inc.

    TMA978,969.  2017-08-21.  1698261-00.  Vol.63 Issue 3194.  2016-01-13. 
9 Story Media Group Inc.

    TMA978,970.  2017-08-21.  1728145-00.  Vol.63 Issue 3227.  2016-08-31. 
9234195 CANADA LTD.

    TMA978,971.  2017-08-21.  1743048-00.  Vol.64 Issue 3251.  2017-02-15. 
Hearsay Social, Inc.

    TMA978,972.  2017-08-21.  1772061-00.  Vol.63 Issue 3237.  2016-11-09. 
IMPERIAL BRANDS LTD.

    TMA978,973.  2017-08-21.  1766023-00.  Vol.64 Issue 3258.  2017-04-05. 
Wildlife Control Supplies of Canada Ltd.

    TMA978,974.  2017-08-21.  1784445-00.  Vol.64 Issue 3251.  2017-02-15. 
ECOGOLD - HT Ecologic Product, Ltd

    TMA978,975.  2017-08-21.  1702894-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
SIMONE DUVAL

    TMA978,976.  2017-08-21.  1688867-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
John Wood Group P.L.C.

    TMA978,977.  2017-08-21.  1749358-00.  Vol.64 Issue 3259.  2017-04-12. 
Rimowa GmbH

    TMA978,978.  2017-08-21.  1788115-00.  Vol.64 Issue 3254.  2017-03-08. 
OPERA AP INC.

    TMA978,979.  2017-08-21.  1618357-00.  Vol.63 Issue 3237.  2016-11-09. 
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Bertrand Gahel

    TMA978,980.  2017-08-21.  1691496-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
Hand Chemistry Inc.

    TMA978,981.  2017-08-21.  1692952-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
JOHNSON & JOHNSON, a legal entity

    TMA978,982.  2017-08-21.  1774384-00.  Vol.64 Issue 3250.  2017-02-08. 
Catherine Arnott

    TMA978,983.  2017-08-21.  1696289-00.  Vol.64 Issue 3256.  2017-03-22. 
TRIBECA IP PTY LTD.

    TMA978,984.  2017-08-21.  1791225-00.  Vol.64 Issue 3257.  2017-03-29. 
LOBE SANTÉ AUDITIVE INC.

    TMA978,985.  2017-08-21.  1777019-00.  Vol.64 Issue 3255.  2017-03-15. 
VCE COMPANY LLC

    TMA978,986.  2017-08-21.  1764389-00.  Vol.64 Issue 3259.  2017-04-12. 
RÉSEAU INFIRMIA INC., une entité légale

    TMA978,987.  2017-08-21.  1778392-00.  Vol.64 Issue 3249.  2017-02-01. 
Alexanian Flooring Limited

    TMA978,988.  2017-08-21.  1690453-00.  Vol.63 Issue 3216.  2016-06-15. 
Frady Yacoub dba Best Shopper

    TMA978,989.  2017-08-21.  1791226-00.  Vol.64 Issue 3257.  2017-03-29. 
LOBE SANTÉ AUDITIVE INC.

    TMA978,990.  2017-08-21.  1792782-00.  Vol.64 Issue 3261.  2017-04-26. 
Creative Nail Design, Inc.

    TMA978,991.  2017-08-21.  1701294-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
ONTARIO LOTTERY AND GAMING CORPORATION

    TMA978,992.  2017-08-21.  1530808-00.  Vol.59 Issue 3012.  2012-07-18. 
Chikaranomoto Holdings Co, Ltd.

    TMA978,993.  2017-08-21.  1773615-00.  Vol.64 Issue 3256.  2017-03-22. 
wyDay, LLC

    TMA978,994.  2017-08-21.  1788424-00.  Vol.64 Issue 3253.  2017-03-01. 
LES BÉTONS LONGUEUIL (1982) INC.
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    TMA978,995.  2017-08-21.  1745181-00.  Vol.64 Issue 3257.  2017-03-29. 
TENTIPI AB, a legal entity

    TMA978,996.  2017-08-21.  1663080-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
BlendFresh, Inc.

    TMA978,997.  2017-08-21.  1734276-00.  Vol.63 Issue 3240.  2016-11-30. 
RHR International LLP

    TMA978,998.  2017-08-21.  1707943-00.  Vol.64 Issue 3253.  2017-03-01. 
SMtec GmbH

    TMA978,999.  2017-08-21.  1791326-00.  Vol.64 Issue 3261.  2017-04-26. 
The Jewish Community Foundation of Montreal

    TMA979,000.  2017-08-21.  1663081-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
BlendFresh, Inc.

    TMA979,001.  2017-08-21.  1688846-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
Patheon Softgels, Inc.

    TMA979,002.  2017-08-21.  1746202-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
Big Hit Studios Inc.

    TMA979,003.  2017-08-21.  1782961-00.  Vol.64 Issue 3252.  2017-02-22. 
ICANIWILL AB

    TMA979,004.  2017-08-21.  1730580-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
CHOICE HOTELS INTERNATIONAL, INC. (Delaware Corporation)

    TMA979,005.  2017-08-21.  1780342-00.  Vol.64 Issue 3261.  2017-04-26. 
HG Kitchens International Inc.

    TMA979,006.  2017-08-21.  1691025-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
Mr. Jay Licensing, LLC

    TMA979,007.  2017-08-21.  1688647-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
JA APPAREL CORP.

    TMA979,008.  2017-08-21.  1688855-00.  Vol.63 Issue 3240.  2016-11-30. 
DrFirst.com, Inc. DBA DrFirst (a Delaware corporation)

    TMA979,009.  2017-08-21.  1740011-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
Dageraad Brewing Inc.

    TMA979,010.  2017-08-21.  1763641-00.  Vol.64 Issue 3259.  2017-04-12. 
Basilia Betty Kesselman
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    TMA979,011.  2017-08-21.  1771691-00.  Vol.64 Issue 3250.  2017-02-08. 
Vinh Chau Corporation

    TMA979,012.  2017-08-21.  1746762-00.  Vol.63 Issue 3238.  2016-11-16. 
Ping Identity Corporation

    TMA979,013.  2017-08-21.  1792087-00.  Vol.64 Issue 3262.  2017-05-03. 
The Brand Factory Inc.

    TMA979,014.  2017-08-21.  1725929-00.  Vol.63 Issue 3239.  2016-11-23. 
INSTANT ACCESS 360 INC.

    TMA979,015.  2017-08-21.  1792678-00.  Vol.64 Issue 3261.  2017-04-26. 
Lisa Clarke

    TMA979,016.  2017-08-21.  1690776-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
Textron Innovations Inc.

    TMA979,017.  2017-08-21.  1690780-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
Textron Innovations Inc.

    TMA979,018.  2017-08-21.  1668731-00.  Vol.62 Issue 3141.  2015-01-07. 
Thomson Reuters Canada Limited

    TMA979,019.  2017-08-21.  1753630-00.  Vol.64 Issue 3261.  2017-04-26. 
2487299 Ontario Inc.

    TMA979,020.  2017-08-21.  1752000-00.  Vol.63 Issue 3243.  2016-12-21. 
Dematic Corp.

    TMA979,021.  2017-08-21.  1591641-00.  Vol.61 Issue 3096.  2014-02-26. 
Chokehold Inc. a Nova Scotia Corporation

    TMA979,022.  2017-08-21.  1615167-00.  Vol.61 Issue 3130.  2014-10-22. 
Angiologix, Inc.

    TMA979,023.  2017-08-21.  1750101-00.  Vol.63 Issue 3239.  2016-11-23. 
Altus Assessments Inc.

    TMA979,024.  2017-08-21.  1782969-00.  Vol.64 Issue 3252.  2017-02-22. 
ICANIWILL AB

    TMA979,025.  2017-08-21.  1737633-00.  Vol.63 Issue 3216.  2016-06-15. 
SPX Flow Technology USA, Inc., a legal entity

    TMA979,026.  2017-08-21.  1768232-00.  Vol.63 Issue 3239.  2016-11-23. 
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Handi-Craft Company

    TMA979,027.  2017-08-21.  1704919-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
Lanworks Inc.

    TMA979,028.  2017-08-21.  1769461-00.  Vol.64 Issue 3246.  2017-01-11. 
American Childhood Cancer Organization

    TMA979,029.  2017-08-21.  1767143-00.  Vol.64 Issue 3246.  2017-01-11. 
Kizan International, Inc.

    TMA979,030.  2017-08-21.  1680685-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
Dageraad Brewing Inc.

    TMA979,031.  2017-08-21.  1680686-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
Dageraad Brewing Inc.

    TMA979,032.  2017-08-21.  1744057-00.  Vol.63 Issue 3230.  2016-09-21. 
Group NanoXplore Inc.

    TMA979,033.  2017-08-21.  1690781-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
Textron Innovations Inc.

    TMA979,034.  2017-08-22.  1771850-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
Hemisphere GNSS, Inc.

    TMA979,035.  2017-08-21.  1715570-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
Velocys plc

    TMA979,036.  2017-08-21.  1767305-00.  Vol.64 Issue 3258.  2017-04-05. 
Bass Pro Intellectual Property, L.L.C.

    TMA979,037.  2017-08-21.  1767306-00.  Vol.64 Issue 3258.  2017-04-05. 
Bass Pro Intellectual Property, L.L.C.

    TMA979,038.  2017-08-21.  1790421-00.  Vol.64 Issue 3261.  2017-04-26. 
One Hit Wonder, Inc.

    TMA979,039.  2017-08-21.  1790422-00.  Vol.64 Issue 3261.  2017-04-26. 
One Hit Wonder, Inc.

    TMA979,040.  2017-08-21.  1793624-00.  Vol.64 Issue 3261.  2017-04-26. 
One Hit Wonder, Inc.

    TMA979,041.  2017-08-22.  1751509-00.  Vol.64 Issue 3252.  2017-02-22. 
Gilead Sciences Ireland UC
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    TMA979,042.  2017-08-22.  1775896-00.  Vol.64 Issue 3249.  2017-02-01. 
SHELL BRANDS INTERNATIONAL AG

    TMA979,043.  2017-08-22.  1772984-00.  Vol.64 Issue 3257.  2017-03-29. 
James Hardie Technology Limited

    TMA979,044.  2017-08-22.  1689478-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
40 Knots Vineyard and Estate Winery Inc.

    TMA979,045.  2017-08-22.  1695142-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
Gregory John Gallagher

    TMA979,046.  2017-08-22.  1689412-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
ZUFFA, LLC

    TMA979,047.  2017-08-22.  1664117-00.  Vol.61 Issue 3108.  2014-05-21. 
FORD MOTOR COMPANY

    TMA979,048.  2017-08-22.  1578665-00.  Vol.61 Issue 3131.  2014-10-29. 
LiveArena TV AB

    TMA979,049.  2017-08-22.  1666352-00.  Vol.62 Issue 3146.  2015-02-11. 
Embarque Holdings, Inc.

    TMA979,050.  2017-08-22.  1666354-00.  Vol.62 Issue 3146.  2015-02-11. 
Embarque Holdings, Inc.

    TMA979,051.  2017-08-22.  1692238-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
Philips Lighting Holding B.V.

    TMA979,052.  2017-08-22.  1693119-00.  Vol.63 Issue 3235.  2016-10-26. 
Green Cola Ltd

    TMA979,053.  2017-08-22.  1693558-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
Medtronic, Inc. (a Minnesota corporation)

    TMA979,054.  2017-08-22.  1695991-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
MARY KAY INC.

    TMA979,055.  2017-08-22.  1540737-00.  Vol.59 Issue 3025.  2012-10-17. 
PepsiCo Canada ULC sta Quaker Oats

    TMA979,056.  2017-08-22.  1740510-00.  Vol.63 Issue 3239.  2016-11-23. 
Intercept Pharmaceuticals, Inc.

    TMA979,057.  2017-08-22.  1540738-00.  Vol.59 Issue 3025.  2012-10-17. 
PepsiCo Canada ULC sta Quaker Oats
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    TMA979,058.  2017-08-22.  1691154-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
SmellWell Worldwide Sweden AB

    TMA979,059.  2017-08-22.  1638300-00.  Vol.62 Issue 3182.  2015-10-21. 
´47 Brand, LLC

    TMA979,060.  2017-08-22.  1541658-00.  Vol.59 Issue 3025.  2012-10-17. 
PepsiCo Canada ULC sta Quaker Oats

    TMA979,061.  2017-08-22.  1721800-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
Yoga Gurugrid Inc.

    TMA979,062.  2017-08-22.  1552744-00.  Vol.61 Issue 3106.  2014-05-07. 
Octal Holding SAOC

    TMA979,063.  2017-08-22.  1783817-00.  Vol.64 Issue 3249.  2017-02-01. 
McDonald's Corporation

    TMA979,064.  2017-08-22.  1786384-00.  Vol.64 Issue 3260.  2017-04-19. 
THOMSEN GROUP LLC

    TMA979,065.  2017-08-22.  1564290-00.  Vol.60 Issue 3053.  2013-05-01. 
Indigo Books & Music Inc.

    TMA979,066.  2017-08-22.  1582924-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
Indian Motorcycle International, LLC

    TMA979,067.  2017-08-22.  1738111-00.  Vol.63 Issue 3231.  2016-09-28. 
NewKnow Inc

    TMA979,068.  2017-08-22.  1741213-00.  Vol.64 Issue 3251.  2017-02-15. 
Mobile Ventures, Ltd.

    TMA979,069.  2017-08-22.  1741214-00.  Vol.64 Issue 3251.  2017-02-15. 
Mobile Ventures, Ltd.

    TMA979,070.  2017-08-22.  1792225-00.  Vol.64 Issue 3259.  2017-04-12. 
Orchard Yarn and Thread Company, Inc. DBA Lion Brand Yarn Company

    TMA979,071.  2017-08-22.  1741802-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
INGENIARTS TECHNOLOGIES INC.

    TMA979,072.  2017-08-22.  1743554-00.  Vol.64 Issue 3253.  2017-03-01. 
9092-8979 Québec inc.

    TMA979,073.  2017-08-22.  1719092-00.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
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Bois Mirabel

    TMA979,074.  2017-08-22.  1791323-00.  Vol.64 Issue 3254.  2017-03-08. 
HERSHEY CHOCOLATE & CONFECTIONERY CORPORATION

    TMA979,075.  2017-08-22.  1787184-00.  Vol.64 Issue 3252.  2017-02-22. 
Signature Aurrea Inc.

    TMA979,076.  2017-08-22.  1741819-00.  Vol.63 Issue 3238.  2016-11-16. 
Allianz SE

    TMA979,077.  2017-08-22.  1789372-00.  Vol.64 Issue 3257.  2017-03-29. 
KORITE MINERALS LTD.

    TMA979,078.  2017-08-22.  1778082-00.  Vol.64 Issue 3259.  2017-04-12. 
Andre Prost, Inc.

    TMA979,079.  2017-08-22.  1758102-00.  Vol.63 Issue 3237.  2016-11-09. 
Whats Up Beverages, LLC

    TMA979,080.  2017-08-22.  1663603-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
Happiness Glue, LLC

    TMA979,081.  2017-08-22.  1601239-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
KAMPMANN GMBH

    TMA979,082.  2017-08-22.  1538993-00.  Vol.60 Issue 3079.  2013-10-30. 
Marriott Worldwide Corporation

    TMA979,083.  2017-08-22.  1772985-00.  Vol.64 Issue 3257.  2017-03-29. 
James Hardie Technology Limited

    TMA979,084.  2017-08-22.  1783527-00.  Vol.64 Issue 3251.  2017-02-15. 
HB Solar Canada Inc.

    TMA979,085.  2017-08-22.  1642298-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
Matthews Resources, Inc.

    TMA979,086.  2017-08-22.  1758991-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
Federici Brands LLC

    TMA979,087.  2017-08-22.  1745209-00.  Vol.63 Issue 3240.  2016-11-30. 
YOUTH MONUMENT CLOTHING, INC., a California corporation

    TMA979,088.  2017-08-22.  1642299-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
Matthews Resources, Inc.
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    TMA979,089.  2017-08-22.  1774233-00.  Vol.63 Issue 3238.  2016-11-16. 
Thomas Rowett

    TMA979,090.  2017-08-22.  1745206-00.  Vol.63 Issue 3240.  2016-11-30. 
YOUTH MONUMENT CLOTHING, INC., a California corporation

    TMA979,091.  2017-08-22.  1708484-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
Novartis AG a legal entity

    TMA979,092.  2017-08-22.  1690855-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
Kabushiki Kaisha BANDAI NAMCO Entertainment (also trading as BANDAI NAMCO Entertainment
Inc.)

    TMA979,093.  2017-08-22.  1600633-00.  Vol.62 Issue 3144.  2015-01-28. 
Modelo Brands del Pacifico, S. De R.L. de C.V.

    TMA979,094.  2017-08-22.  1780194-00.  Vol.64 Issue 3261.  2017-04-26. 
SOHAM INC

    TMA979,095.  2017-08-22.  1707260-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
MatthewsDaniel Limited

    TMA979,096.  2017-08-22.  1565622-00.  Vol.60 Issue 3048.  2013-03-27. 
PIERRE FABRE DERMATOLOGIE, société par actions simplifiée

    TMA979,097.  2017-08-22.  1702925-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
IVIVI PTY LTD.

    TMA979,098.  2017-08-22.  1769131-00.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
PAOLO DI CARLO

    TMA979,099.  2017-08-22.  1730167-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
OPEARL DEVELOPMENTS INC.

    TMA979,100.  2017-08-22.  1783304-00.  Vol.64 Issue 3262.  2017-05-03. 
Capitol Buildings Properties Inc.

    TMA979,101.  2017-08-22.  1790882-00.  Vol.64 Issue 3259.  2017-04-12. 
Canadian Film in the Schools Inc.

    TMA979,102.  2017-08-22.  1735397-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
Silicon Studio Corporation

    TMA979,103.  2017-08-22.  1756199-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
Silicon Studio Corporation

    TMA979,104.  2017-08-22.  1675804-00.  Vol.63 Issue 3235.  2016-10-26. 
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OMEGA PROTEIN CORPORATION

    TMA979,105.  2017-08-22.  1675803-00.  Vol.63 Issue 3235.  2016-10-26. 
OMEGA PROTEIN CORPORATION

    TMA979,106.  2017-08-22.  1651513-00.  Vol.63 Issue 3235.  2016-10-26. 
Babiators, LLC

    TMA979,107.  2017-08-22.  1657212-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
Collective Arts Limited

    TMA979,108.  2017-08-22.  1766621-00.  Vol.64 Issue 3250.  2017-02-08. 
Samsung Electonics Co., Ltd.

    TMA979,109.  2017-08-22.  1692917-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
ALLTECH, INC.

    TMA979,110.  2017-08-22.  1682330-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
BATTLE ARTS ACADEMY INC.

    TMA979,111.  2017-08-22.  1731868-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
Andres Antonio Pareja Garcia

    TMA979,112.  2017-08-22.  1682328-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
BATTLE ARTS ACADEMY INC.

    TMA979,113.  2017-08-22.  1663427-00.  Vol.61 Issue 3133.  2014-11-12. 
Disney Enterprises, Inc., a Delaware corporation

    TMA979,114.  2017-08-22.  1574538-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
EDGEWORX SOLUTIONS INC.

    TMA979,115.  2017-08-22.  1661403-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
Pacific BioEnergy Corporation

    TMA979,116.  2017-08-22.  1713466-00.  Vol.64 Issue 3246.  2017-01-11. 
Manfield Publishing Corp.

    TMA979,117.  2017-08-22.  1726296-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
O P I PRODUCTS, INC., a legal entity

    TMA979,118.  2017-08-22.  1737082-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
Novartis AG

    TMA979,119.  2017-08-22.  1737538-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
Novartis AG
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    TMA979,120.  2017-08-22.  1734587-00.  Vol.64 Issue 3255.  2017-03-15. 
Baier & Michels GmbH & Co. KG

    TMA979,121.  2017-08-22.  1699895-00.  Vol.64 Issue 3255.  2017-03-15. 
Hymans Robertson LLP

    TMA979,122.  2017-08-22.  1793538-00.  Vol.64 Issue 3261.  2017-04-26. 
Rosemarie Nopper trading as Lakeport Metalcraft & Welding

    TMA979,123.  2017-08-22.  1766604-00.  Vol.64 Issue 3260.  2017-04-19. 
Waleco Inc.

    TMA979,124.  2017-08-22.  1782758-00.  Vol.64 Issue 3259.  2017-04-12. 
Lifestyle Group Distribution Inc.

    TMA979,125.  2017-08-22.  1723238-00.  Vol.64 Issue 3259.  2017-04-12. 
Step 2 Education International Inc.

    TMA979,126.  2017-08-22.  1742893-00.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
YS Global IP Holdings, Inc.

    TMA979,127.  2017-08-22.  1780692-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
New Biology Group LTD

    TMA979,128.  2017-08-22.  1690846-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
Connect First Credit Union Ltd.

    TMA979,129.  2017-08-22.  1732685-00.  Vol.64 Issue 3249.  2017-02-01. 
Rain City Tea Company Limited

    TMA979,130.  2017-08-22.  1744411-00.  Vol.64 Issue 3250.  2017-02-08. 
Tangshan Sanyou Chemical Industries Co., Ltd.

    TMA979,131.  2017-08-22.  1667806-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
Cambridge International, Inc.

    TMA979,132.  2017-08-22.  1776019-00.  Vol.64 Issue 3258.  2017-04-05. 
23andMe, Inc.

    TMA979,133.  2017-08-22.  1698522-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
BRASSCRAFT MANUFACTURING COMPANY

    TMA979,134.  2017-08-22.  1694564-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
MASCO CABINETRY LLC

    TMA979,135.  2017-08-22.  1776018-00.  Vol.64 Issue 3258.  2017-04-05. 
23andMe, Inc.
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    TMA979,136.  2017-08-22.  1666109-00.  Vol.63 Issue 3239.  2016-11-23. 
Biogenique Laboratory Inc.

    TMA979,137.  2017-08-22.  1666108-00.  Vol.63 Issue 3239.  2016-11-23. 
Biogenique Laboratory Inc.

    TMA979,138.  2017-08-22.  1695560-00.  Vol.63 Issue 3203.  2016-03-16. 
Grenera Nutrients Pvt Ltd

    TMA979,139.  2017-08-22.  1764214-00.  Vol.63 Issue 3238.  2016-11-16. 
Royal Natural Holdings Corp.

    TMA979,140.  2017-08-22.  1761470-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
Royal Natural Holdings Corp.

    TMA979,141.  2017-08-22.  1764012-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
Royal Natural Holdings Corp.

    TMA979,142.  2017-08-22.  1721467-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
Earthbound Farm, LLC

    TMA979,143.  2017-08-22.  1787624-00.  Vol.64 Issue 3257.  2017-03-29. 
FREDsense Technologies Corp.

    TMA979,144.  2017-08-22.  1796884-00.  Vol.63 Issue 3242.  2016-12-14. 
Royal Natural Holdings Corp.

    TMA979,145.  2017-08-22.  1752447-00.  Vol.64 Issue 3261.  2017-04-26. 
American Pan Company (an Ohio Corporation)

    TMA979,146.  2017-08-22.  1690845-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
Connect First Credit Union Ltd.

    TMA979,147.  2017-08-22.  1675954-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
Red Warrior Nation, LLC

    TMA979,148.  2017-08-22.  1757941-00.  Vol.64 Issue 3245.  2017-01-04. 
NN.07 ApS

    TMA979,149.  2017-08-22.  1709394-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
Brownie Brittle, LLC

    TMA979,150.  2017-08-22.  1665067-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
Action Equipment Company, Inc.

    TMA979,151.  2017-08-22.  1774168-00.  Vol.63 Issue 3239.  2016-11-23. 
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Rebekah Crowley

    TMA979,152.  2017-08-22.  1743648-00.  Vol.63 Issue 3238.  2016-11-16. 
Continental Mills, Inc.

    TMA979,153.  2017-08-22.  1764021-00.  Vol.64 Issue 3250.  2017-02-08. 
FarWorks, Inc.

    TMA979,154.  2017-08-23.  1765951-00.  Vol.63 Issue 3229.  2016-09-14. 
CSG Holding Co., Ltd.

    TMA979,155.  2017-08-23.  1794811-00.  Vol.64 Issue 3262.  2017-05-03. 
Ziraldo Estate Winery

    TMA979,156.  2017-08-23.  1744320-00.  Vol.63 Issue 3243.  2016-12-21. 
SHENZHEN RARONE WATCH INDUSTRY CO., LTD

    TMA979,157.  2017-08-22.  1771227-00.  Vol.64 Issue 3253.  2017-03-01. 
Blyth Cowbell Brewing Inc.

    TMA979,158.  2017-08-22.  1716332-00.  Vol.62 Issue 3181.  2015-10-14. 
Blyth Cowbell Brewing Inc.

    TMA979,159.  2017-08-22.  1617655-00.  Vol.61 Issue 3129.  2014-10-15. 
Emerson Electric Co.

    TMA979,160.  2017-08-23.  1732830-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
PROSTATE CANCER CANADA

    TMA979,161.  2017-08-23.  1721669-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
Les Vergers Lafrance Inc.

    TMA979,162.  2017-08-23.  1684733-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
DARREL CARLISLE

    TMA979,163.  2017-08-23.  1662113-00.  Vol.61 Issue 3133.  2014-11-12. 
JAY AT PLAY INTERNATIONAL HONG KONG LIMITED a corporation

    TMA979,164.  2017-08-23.  1688640-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
SKYHAWKE TECHNOLOGIES, LLC

    TMA979,165.  2017-08-23.  1741801-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
INGENIARTS TECHNOLOGIES INC.

    TMA979,166.  2017-08-23.  1688479-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
MARICANN INC.
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    TMA979,167.  2017-08-23.  1763491-00.  Vol.64 Issue 3258.  2017-04-05. 
Valeant Canada LP

    TMA979,168.  2017-08-23.  1739398-00.  Vol.63 Issue 3239.  2016-11-23. 
SPELA COSMETICS CORPORATION

    TMA979,169.  2017-08-23.  1773784-00.  Vol.64 Issue 3250.  2017-02-08. 
EUROTAB, Société Anonyme

    TMA979,170.  2017-08-23.  1788181-00.  Vol.64 Issue 3251.  2017-02-15. 
François Ferrier, Marie-Claude Charron en Coparticipation

    TMA979,171.  2017-08-23.  1785249-00.  Vol.64 Issue 3250.  2017-02-08. 
Frank Recruitment Group Services Limited

    TMA979,172.  2017-08-23.  1718942-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
VIBRANT HEALTH PRODUCTS INC.

    TMA979,173.  2017-08-23.  1747279-00.  Vol.63 Issue 3237.  2016-11-09. 
Athanasios AGAPIADES

    TMA979,174.  2017-08-23.  1698410-00.  Vol.64 Issue 3261.  2017-04-26. 
Wolters Kluwer Financial Services, Inc.

    TMA979,175.  2017-08-23.  1770843-00.  Vol.64 Issue 3249.  2017-02-01. 
Daybreak Game Company LLC (a Delaware limited liability company)

    TMA979,176.  2017-08-23.  1791296-00.  Vol.64 Issue 3260.  2017-04-19. 
EXTANG CORPORATION, a Michigan corporation

    TMA979,177.  2017-08-23.  1741327-00.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
The Pioneer Woman, LLC

    TMA979,178.  2017-08-23.  1761562-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
Kuzy LLC

    TMA979,179.  2017-08-23.  1775488-00.  Vol.64 Issue 3259.  2017-04-12. 
Rubbermaid Incorporated

    TMA979,180.  2017-08-23.  1735617-00.  Vol.64 Issue 3247.  2017-01-18. 
Powered by Dashboard Inc.

    TMA979,181.  2017-08-23.  1735622-00.  Vol.63 Issue 3240.  2016-11-30. 
Powered by Dashboard Inc.

    TMA979,182.  2017-08-23.  1742182-00.  Vol.63 Issue 3242.  2016-12-14. 
CASHEW AND CLIVE CATERING CORP
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    TMA979,183.  2017-08-23.  1691854-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
WALINGA INC.

    TMA979,184.  2017-08-23.  1686115-00.  Vol.64 Issue 3258.  2017-04-05. 
D & H DISTRIBUTING COMPANY, a legal entity

    TMA979,185.  2017-08-23.  1766346-00.  Vol.64 Issue 3254.  2017-03-08. 
RISTORO ITALIANO LTD

    TMA979,186.  2017-08-23.  1747967-00.  Vol.63 Issue 3212.  2016-05-18. 
PETER LULIC

    TMA979,187.  2017-08-23.  1763646-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
Hector Matteer

    TMA979,188.  2017-08-23.  1757186-00.  Vol.64 Issue 3262.  2017-05-03. 
Worldwide Holidays Limited

    TMA979,189.  2017-08-23.  1534013-00.  Vol.61 Issue 3089.  2014-01-08. 
RAB LIGHTING INC.

    TMA979,190.  2017-08-23.  1540894-00.  Vol.59 Issue 3000.  2012-04-25. 
Stephen Wolff

    TMA979,191.  2017-08-23.  1736932-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
Easy Access Co (1999) Ltd. (New Zealand Corp.)

    TMA979,192.  2017-08-23.  1790104-00.  Vol.64 Issue 3261.  2017-04-26. 
ENIGMA ESCAPES INC.

    TMA979,193.  2017-08-23.  1778499-00.  Vol.64 Issue 3246.  2017-01-11. 
Global Powersport Resources LLC

    TMA979,194.  2017-08-23.  1668862-00.  Vol.61 Issue 3130.  2014-10-22. 
Arby's IP Holder, LLC

    TMA979,195.  2017-08-23.  1709984-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
MEDIPURPOSE PTE. LTD.

    TMA979,196.  2017-08-23.  1751992-00.  Vol.64 Issue 3245.  2017-01-04. 
Bridon Limited

    TMA979,197.  2017-08-23.  1736016-00.  Vol.64 Issue 3261.  2017-04-26. 
POMELLATO S.p.A.

    TMA979,198.  2017-08-23.  1745328-00.  Vol.64 Issue 3261.  2017-04-26. 
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Apple Inc.

    TMA979,199.  2017-08-23.  1745329-00.  Vol.63 Issue 3240.  2016-11-30. 
Apple Inc.

    TMA979,200.  2017-08-23.  1780642-00.  Vol.64 Issue 3259.  2017-04-12. 
Stanworth Development Limited

    TMA979,201.  2017-08-23.  1753822-00.  Vol.63 Issue 3240.  2016-11-30. 
Carlton-Hall Trading Group

    TMA979,202.  2017-08-23.  1649824-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
Lenovo (Singapore) Pte. Ltd.

    TMA979,203.  2017-08-23.  1753821-00.  Vol.63 Issue 3240.  2016-11-30. 
Carlton-Hall Trading Group

    TMA979,204.  2017-08-23.  1759607-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
ARxIUM Inc.

    TMA979,205.  2017-08-23.  1780641-00.  Vol.64 Issue 3259.  2017-04-12. 
Stanworth Development Limited

    TMA979,206.  2017-08-23.  1740949-00.  Vol.63 Issue 3238.  2016-11-16. 
Graspointer Holding GmbH

    TMA979,207.  2017-08-23.  1649825-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
Lenovo (Singapore) Pte. Ltd.

    TMA979,208.  2017-08-23.  1784891-00.  Vol.64 Issue 3261.  2017-04-26. 
Mothership Glass LLC, a Washington State Corporation

    TMA979,209.  2017-08-23.  1667454-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
Corning Incorporated

    TMA979,210.  2017-08-23.  1649826-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
Lenovo (Singapore) Pte. Ltd.

    TMA979,211.  2017-08-23.  1642636-00.  Vol.62 Issue 3145.  2015-02-04. 
Mission Pharmacal Company

    TMA979,212.  2017-08-23.  1758715-00.  Vol.64 Issue 3253.  2017-03-01. 
Activation Products (Can) Inc.

    TMA979,213.  2017-08-23.  1689380-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
BHC Group, LLC
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    TMA979,214.  2017-08-23.  1692796-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
TBC Trademarks, LLC

    TMA979,215.  2017-08-23.  1753043-00.  Vol.64 Issue 3245.  2017-01-04. 
Megadyne Medical Products, Inc.

    TMA979,216.  2017-08-23.  1699584-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
Chanel Limited

    TMA979,217.  2017-08-23.  1746101-00.  Vol.64 Issue 3257.  2017-03-29. 
Certus Oy

    TMA979,218.  2017-08-23.  1692550-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
Janusfabrikken AS

    TMA979,219.  2017-08-23.  1664847-00.  Vol.61 Issue 3137.  2014-12-10. 
Thai World Import & Export Co., Ltd.

    TMA979,220.  2017-08-23.  1723027-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
MARTELL & CO, une société de droit français

    TMA979,221.  2017-08-23.  1698803-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
Macmillan Publishers International Limited

    TMA979,222.  2017-08-23.  1694264-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
UNIGROUP, INC

    TMA979,223.  2017-08-23.  1770401-00.  Vol.64 Issue 3255.  2017-03-15. 
TESL Ontario (Teachers of English as a Second Language Association of Ontario)

    TMA979,224.  2017-08-23.  1697093-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
ALAN MOZEN

    TMA979,225.  2017-08-23.  1704045-00.  Vol.63 Issue 3216.  2016-06-15. 
Milliken Infrastructure Solutions, LLC

    TMA979,226.  2017-08-23.  1791607-00.  Vol.64 Issue 3255.  2017-03-15. 
NEW ROOTS HERBAL INC.

    TMA979,227.  2017-08-23.  1793054-00.  Vol.64 Issue 3259.  2017-04-12. 
FULTON STREET BREWERY, LLC

    TMA979,228.  2017-08-23.  1774342-00.  Vol.64 Issue 3262.  2017-05-03. 
Gavi Alliance

    TMA979,229.  2017-08-23.  1692739-00.  Vol.63 Issue 3237.  2016-11-09. 
Judine A. Gilchrist
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    TMA979,230.  2017-08-23.  1750291-00.  Vol.64 Issue 3256.  2017-03-22. 
Kimberly-Clark Worldwide, Inc.

    TMA979,231.  2017-08-23.  1724426-00.  Vol.64 Issue 3262.  2017-05-03. 
Gagemaker, LP, a limited partnership organized under the laws of Texas

    TMA979,232.  2017-08-23.  1770458-00.  Vol.64 Issue 3251.  2017-02-15. 
Daniel Sanderson

    TMA979,233.  2017-08-23.  1719440-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
Alashan Cashmere Company (Rhode Island Limited Liability Company)

    TMA979,234.  2017-08-23.  1792892-00.  Vol.64 Issue 3262.  2017-05-03. 
Vecima Networks Inc.

    TMA979,235.  2017-08-23.  1779257-00.  Vol.64 Issue 3252.  2017-02-22. 
CECC ROOF MAINTENANCE SOLUTIONS INC.

    TMA979,236.  2017-08-23.  1691724-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
RICKY'S FAMILY RESTAURANTS LTD.

    TMA979,237.  2017-08-23.  1734774-00.  Vol.64 Issue 3259.  2017-04-12. 
Mitchel Galvin-Farnol

    TMA979,238.  2017-08-23.  1754424-00.  Vol.64 Issue 3261.  2017-04-26. 
Fast Dial Ltd.

    TMA979,239.  2017-08-23.  1795408-00.  Vol.64 Issue 3262.  2017-05-03. 
IMMUNOTEC INC.

    TMA979,240.  2017-08-23.  1637614-00.  Vol.64 Issue 3250.  2017-02-08. 
Siemag Tecberg Group GmbH

    TMA979,241.  2017-08-23.  1782076-00.  Vol.64 Issue 3261.  2017-04-26. 
SoulCycle Inc.

    TMA979,242.  2017-08-23.  1792882-00.  Vol.64 Issue 3261.  2017-04-26. 
2283222 ONTARIO LTD.

    TMA979,243.  2017-08-23.  1759924-00.  Vol.64 Issue 3251.  2017-02-15. 
Canadian Home Builders' Association - Vancouver Island

    TMA979,244.  2017-08-23.  1685608-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
David Wolffe

    TMA979,245.  2017-08-23.  1736005-00.  Vol.64 Issue 3259.  2017-04-12. 
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MWR Holdings, LLC

    TMA979,246.  2017-08-23.  1692738-00.  Vol.63 Issue 3238.  2016-11-16. 
Judine A. Gilchrist

    TMA979,247.  2017-08-23.  1688169-00.  Vol.63 Issue 3238.  2016-11-16. 
Judine A. Gilchrist

    TMA979,248.  2017-08-23.  1735998-00.  Vol.64 Issue 3259.  2017-04-12. 
MWR Holdings, LLC

    TMA979,249.  2017-08-23.  1693866-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
HEALTHWATCH LTD.

    TMA979,250.  2017-08-24.  1793271-00.  Vol.64 Issue 3262.  2017-05-03. 
Suzhou Taihu Snow Silk Co., Ltd.

    TMA979,251.  2017-08-24.  1794348-00.  Vol.64 Issue 3262.  2017-05-03. 
QUANZUO GAO

    TMA979,252.  2017-08-24.  1793270-00.  Vol.64 Issue 3262.  2017-05-03. 
Suzhou Taihu Snow Silk Co., Ltd.

    TMA979,253.  2017-08-24.  1794541-00.  Vol.64 Issue 3262.  2017-05-03. 
ShenZhen YongSi EasyShopping Trading co., Ltd.

    TMA979,254.  2017-08-24.  1776837-00.  Vol.63 Issue 3242.  2016-12-14. 
1byone Products Inc.

    TMA979,255.  2017-08-23.  1765536-00.  Vol.64 Issue 3262.  2017-05-03. 
Shenzhen HS Joint Technology Co., Ltd

    TMA979,256.  2017-08-23.  1733721-00.  Vol.63 Issue 3231.  2016-09-28. 
Missfresh Inc.

    TMA979,257.  2017-08-23.  1710670-00.  Vol.63 Issue 3243.  2016-12-21. 
FAMILY MEMORIALS INC.

    TMA979,258.  2017-08-24.  1692436-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
ROBERT BOSCH GMBH, a German company

    TMA979,259.  2017-08-24.  1701444-00.  Vol.63 Issue 3230.  2016-09-21. 
Trojan Technologies Group ULC

    TMA979,260.  2017-08-24.  1635794-00.  Vol.64 Issue 3247.  2017-01-18. 
Marathon Watch Company Ltd.
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    TMA979,261.  2017-08-24.  1758989-00.  Vol.64 Issue 3249.  2017-02-01. 
ALCATEL SUBMARINE NETWORKS

    TMA979,262.  2017-08-24.  1635800-00.  Vol.64 Issue 3247.  2017-01-18. 
Marathon Watch Company Ltd.

    TMA979,263.  2017-08-24.  1688212-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
IMS Software Services Ltd.

    TMA979,264.  2017-08-24.  1641903-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
Big Time Products, LLC (a Georgia Limited Liability Company)

    TMA979,265.  2017-08-24.  1645813-00.  Vol.61 Issue 3119.  2014-08-06. 
Philip Morris Brands Sàrl

    TMA979,266.  2017-08-24.  1666741-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
Gisele Kreuger Consulting Ltd.

    TMA979,267.  2017-08-24.  1780415-00.  Vol.64 Issue 3262.  2017-05-03. 
Lazeez Shawarma and Mediterranean Grill

    TMA979,268.  2017-08-24.  1708715-00.  Vol.63 Issue 3237.  2016-11-09. 
Kimsey-House Enterprises, Inc. d/b/a The Coaches Training Institute

    TMA979,269.  2017-08-24.  1708717-00.  Vol.64 Issue 3260.  2017-04-19. 
Kimsey-House Enterprises, Inc. d/b/a The Coaches Training Institute

    TMA979,270.  2017-08-24.  1691529-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A

    TMA979,271.  2017-08-24.  1731181-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
GrandAri, Inc.

    TMA979,272.  2017-08-24.  1760227-00.  Vol.64 Issue 3254.  2017-03-08. 
Chef Software, Inc.

    TMA979,273.  2017-08-24.  1695120-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
Barton Perreira, LLC

    TMA979,274.  2017-08-24.  1708038-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
SCA HYGIENE PRODUCTS AB

    TMA979,275.  2017-08-24.  1539491-00.  Vol.59 Issue 3032.  2012-12-05. 
Sun Life Assurance Company of Canada

    TMA979,276.  2017-08-24.  1539492-00.  Vol.59 Issue 3034.  2012-12-19. 
Sun Life Assurance Company of Canada
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    TMA979,277.  2017-08-24.  1590474-00.  Vol.61 Issue 3093.  2014-02-05. 
E.I. du Pont de Nemours and Company

    TMA979,278.  2017-08-24.  1563380-00.  Vol.61 Issue 3105.  2014-04-30. 
McMahon Distributeur pharmaceutique inc.

    TMA979,279.  2017-08-24.  1690674-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
Quintessential Brands S.A.

    TMA979,280.  2017-08-24.  1716563-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
vcfo Holdings, Inc.

    TMA979,281.  2017-08-24.  1563382-00.  Vol.61 Issue 3105.  2014-04-30. 
McMahon Distributeur pharmaceutique inc.

    TMA979,282.  2017-08-24.  1761012-00.  Vol.63 Issue 3225.  2016-08-17. 
ANDREAS MILLER

    TMA979,283.  2017-08-24.  1727454-00.  Vol.63 Issue 3230.  2016-09-21. 
ACCESS CREDIT UNION LIMITED

    TMA979,284.  2017-08-24.  1758478-00.  Vol.63 Issue 3231.  2016-09-28. 
9481877 CANADA INC

    TMA979,285.  2017-08-24.  1764298-00.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
ICO Trading Group Inc

    TMA979,286.  2017-08-24.  1767760-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
Precision Pressure Welding Inc.

    TMA979,287.  2017-08-24.  1625959-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
Cree, Inc.

    TMA979,288.  2017-08-24.  1747649-00.  Vol.64 Issue 3247.  2017-01-18. 
Eva Mah Borsato

    TMA979,289.  2017-08-24.  1753290-00.  Vol.64 Issue 3251.  2017-02-15. 
LifeGlobal Group, LLC, a legal entity

    TMA979,290.  2017-08-24.  1753300-00.  Vol.64 Issue 3251.  2017-02-15. 
LifeGlobal Group, LLC, a legal entity

    TMA979,291.  2017-08-24.  1716380-00.  Vol.63 Issue 3238.  2016-11-16. 
Pentz TM Holdings, LLC

    TMA979,292.  2017-08-24.  1725461-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
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RED LEAF CAPITAL CORP.

    TMA979,293.  2017-08-24.  1730279-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
INNOVATEK MEDICAL INC.

    TMA979,294.  2017-08-24.  1730660-00.  Vol.64 Issue 3260.  2017-04-19. 
ADAPT-SOLUTIONS #1 Ltd

    TMA979,295.  2017-08-24.  1760935-00.  Vol.64 Issue 3255.  2017-03-15. 
Praveen Sandhu

    TMA979,296.  2017-08-24.  1665719-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
Winnebago Industries, Inc.

    TMA979,297.  2017-08-24.  1709543-00.  Vol.63 Issue 3239.  2016-11-23. 
DELIFRANCE S.A., société anonyme

    TMA979,298.  2017-08-24.  1796384-00.  Vol.64 Issue 3261.  2017-04-26. 
Richard Mannah

    TMA979,299.  2017-08-24.  1727578-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
LONGO BROTHERS FRUIT MARKETS INC.

    TMA979,300.  2017-08-24.  1792012-00.  Vol.64 Issue 3261.  2017-04-26. 
ALBERTA CONSTRUCTION SAFETY ASSOCIATION

    TMA979,301.  2017-08-24.  1728618-00.  Vol.63 Issue 3240.  2016-11-30. 
Mapbox , Inc.

    TMA979,302.  2017-08-24.  1689106-00.  Vol.64 Issue 3249.  2017-02-01. 
Beijing Soufun Science & Technology Development Co., Ltd

    TMA979,303.  2017-08-24.  1766232-00.  Vol.63 Issue 3230.  2016-09-21. 
Trimble Inc.

    TMA979,304.  2017-08-24.  1627677-00.  Vol.64 Issue 3252.  2017-02-22. 
Trimble Inc.

    TMA979,305.  2017-08-24.  1706621-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
Shelby Kroach

    TMA979,306.  2017-08-24.  1697162-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
GOEDIKE CANADA INC.

    TMA979,307.  2017-08-24.  1779963-00.  Vol.64 Issue 3245.  2017-01-04. 
1123800 Ontario Limited
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    TMA979,308.  2017-08-24.  1777863-00.  Vol.64 Issue 3262.  2017-05-03. 
TOWER IPCO COMPANY LIMITED

    TMA979,309.  2017-08-24.  1665720-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
Winnebago Industries, Inc.

    TMA979,310.  2017-08-24.  1714941-00.  Vol.63 Issue 3236.  2016-11-02. 
Babisil Products Co. Ltd.

    TMA979,311.  2017-08-24.  1774086-00.  Vol.64 Issue 3251.  2017-02-15. 
Portfolio Aid Inc.

    TMA979,312.  2017-08-24.  1750469-00.  Vol.64 Issue 3255.  2017-03-15. 
Igor Kravtchenko

    TMA979,313.  2017-08-24.  1692983-00.  Vol.63 Issue 3194.  2016-01-13. 
MONSTER ENERGY COMPANY

    TMA979,314.  2017-08-24.  1785918-00.  Vol.64 Issue 3262.  2017-05-03. 
Hewitt Equipment Limited

    TMA979,315.  2017-08-24.  1763667-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
Sharin Inc

    TMA979,316.  2017-08-24.  1687702-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
Elysée Scientific Cosmetics, Inc.

    TMA979,317.  2017-08-24.  1765706-00.  Vol.63 Issue 3231.  2016-09-28. 
J. ADDISON SCHOOL INC.

    TMA979,318.  2017-08-24.  1792017-00.  Vol.64 Issue 3260.  2017-04-19. 
Yvan Chartrand

    TMA979,319.  2017-08-24.  1754115-00.  Vol.64 Issue 3251.  2017-02-15. 
LifeGlobal Group, LLC, a legal entity

    TMA979,320.  2017-08-24.  1692708-00.  Vol.64 Issue 3259.  2017-04-12. 
10Fold Inc.

    TMA979,321.  2017-08-24.  1694090-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
E.I. DUPONT DE NEMOURS AND COMPANY

    TMA979,322.  2017-08-24.  1703322-00.  Vol.64 Issue 3251.  2017-02-15. 
Eva Mah Borsato

    TMA979,323.  2017-08-24.  1552990-00.  Vol.63 Issue 3240.  2016-11-30. 
Pacific Coast Feather Company
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    TMA979,324.  2017-08-24.  1669092-00.  Vol.63 Issue 3242.  2016-12-14. 
G's Fresh Limited

    TMA979,325.  2017-08-24.  1681912-00.  Vol.62 Issue 3149.  2015-03-04. 
BOSCH HYDRAULIC CONNECTIONS LTD.

    TMA979,326.  2017-08-24.  1576193-00.  Vol.61 Issue 3096.  2014-02-26. 
Ardagh Packaging International Services Limited

    TMA979,327.  2017-08-24.  1664355-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
Blue Ant Media Solutions Inc.

    TMA979,328.  2017-08-24.  1539442-00.  Vol.59 Issue 3009.  2012-06-27. 
CASTROL LIMITED

    TMA979,329.  2017-08-24.  1723028-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
MARTELL & CO, une société de droit français

    TMA979,330.  2017-08-24.  1723150-00.  Vol.63 Issue 3223.  2016-08-03. 
MARTELL & CO, une société de droit français

    TMA979,331.  2017-08-24.  1754144-00.  Vol.63 Issue 3231.  2016-09-28. 
IMPERIAL BRANDS LTD.

    TMA979,332.  2017-08-24.  1754145-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
IMPERIAL BRANDS LTD.

    TMA979,333.  2017-08-24.  1754146-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
IMPERIAL BRANDS LTD.

    TMA979,334.  2017-08-24.  1754147-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
IMPERIAL BRANDS LTD.

    TMA979,335.  2017-08-24.  1751877-00.  Vol.64 Issue 3260.  2017-04-19. 
Southern Graphics Inc.

    TMA979,336.  2017-08-24.  1751873-00.  Vol.64 Issue 3260.  2017-04-19. 
Southern Graphics Inc.

    TMA979,337.  2017-08-24.  1695025-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
Mark's Work Wearhouse Ltd.

    TMA979,338.  2017-08-24.  1793288-00.  Vol.64 Issue 3262.  2017-05-03. 
True Positive Medical Devices Inc.

    TMA979,339.  2017-08-24.  1754431-00.  Vol.64 Issue 3259.  2017-04-12. 
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Meta Inc.

    TMA979,340.  2017-08-24.  1732176-00.  Vol.63 Issue 3240.  2016-11-30. 
LRI ENGINEERING INC.

    TMA979,341.  2017-08-24.  1752640-00.  Vol.64 Issue 3255.  2017-03-15. 
Microsoft Corporation

    TMA979,342.  2017-08-24.  1755471-00.  Vol.64 Issue 3259.  2017-04-12. 
Smith & Wesson Corp., a Delaware corporation

    TMA979,343.  2017-08-24.  1793596-00.  Vol.64 Issue 3261.  2017-04-26. 
Taylors Wines Pty Limited

    TMA979,344.  2017-08-24.  1756601-00.  Vol.64 Issue 3259.  2017-04-12. 
Meta Inc.

    TMA979,345.  2017-08-24.  1799188-00.  Vol.64 Issue 3252.  2017-02-22. 
Renaissance Learning, Inc.

    TMA979,346.  2017-08-24.  1698977-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
THE FINANCIAL ADVISORS ASSOCIATION OF CANADA

    TMA979,347.  2017-08-24.  1761840-00.  Vol.63 Issue 3225.  2016-08-17. 
RENAISSANCE LEARNING, INC.

    TMA979,348.  2017-08-24.  1796479-00.  Vol.64 Issue 3262.  2017-05-03. 
690761 N.B. Inc.

    TMA979,349.  2017-08-24.  1747955-00.  Vol.63 Issue 3212.  2016-05-18. 
New Scotland Clothing Company Inc.

    TMA979,350.  2017-08-24.  1765313-00.  Vol.63 Issue 3237.  2016-11-09. 
ABSOLUTE SOFTWARE CORPORATION

    TMA979,351.  2017-08-24.  1755352-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
0978562 B.C. Ltd.

    TMA979,352.  2017-08-24.  1602950-00.  Vol.63 Issue 3238.  2016-11-16. 
Good News Publishers

    TMA979,353.  2017-08-24.  1792434-00.  Vol.64 Issue 3261.  2017-04-26. 
1948318 Ontario Inc.

    TMA979,354.  2017-08-24.  1775284-00.  Vol.63 Issue 3240.  2016-11-30. 
2379251 Ontario Limited
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    TMA979,355.  2017-08-24.  1698163-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
ANALYTHEON INC.

    TMA979,356.  2017-08-24.  1793287-00.  Vol.64 Issue 3262.  2017-05-03. 
True Positive Medical Devices Inc.

    TMA979,357.  2017-08-24.  1793285-00.  Vol.64 Issue 3262.  2017-05-03. 
True Positive Medical Devices Inc.

    TMA979,358.  2017-08-24.  1660471-00.  Vol.63 Issue 3237.  2016-11-09. 
HOSSEINI NIA, TAHEREH, AL MUGHRABI, KHALIL, a partnership
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Modifications au registre

    TMA770,857.  2017-08-22.  1353304-01.  Vol.61 Issue 3134.  2014-11-19. 
MasterCard International Incorporated

    TMA786,335.  2017-08-22.  1461680-01.  Vol.61 Issue 3132.  2014-11-05. 
MasterCard International Incorporated
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Avis publics en vertu de l’article 9 de la Loi sur les 
marques de commerce

 N  de la demandeo 924,520

Marque interdite

BRIGHTER WORLD
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi par McMaster University de l'insigne, 
écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

Description
La couleur est un élément de la marque. Le marron est appliqué au mot BRIGHTER, et le gris est 
appliqué au mot WORLD.

 N  de la demandeo 924,616

Marque interdite

TRSM
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi par RYERSON UNIVERSITY de l'insigne, 
écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

 N  de la demandeo 924,707

Marque interdite

NANOPARCOURS
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi par Université Laval de l'insigne, écusson, 
marque ou emblème reproduit ci-dessus.

 N  de la demandeo 924,709

Marque interdite

NANOPROGRAMME

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924520&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924616&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924707&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924709&extension=00
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Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi par UNIVERSITÉ LAVAL de l'insigne, 
écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

 N  de la demandeo 924,717

Marque interdite

Indexes
100 MILLIONS D'IDÉES UQÀM

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi par UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À 
MONTRÉAL de l'insigne, écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

 N  de la demandeo 924,743

Marque interdite

PRATIQUO
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi par Université d'Ottawa / University of 
Ottawa de l'insigne, écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

 N  de la demandeo 924,744

Marque interdite

JURIBLOGUE
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi par Université d'Ottawa / University of 
Ottawa de l'insigne, écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

 N  de la demandeo 923,894

Marque interdite

ENERGY+
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 Energy+ Inc. de la marque 
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924717&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924743&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924744&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0923894&extension=00


  Article 9
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-30

Vol. 64 No. 3279 page 857

 N  de la demandeo 924,657

Marque interdite

Indexes
START IN STURGEON

Description de l’image (Vienne)
- Matériel électrique
- Interrupteurs
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Vert
- Blanc, gris, argent
- Noir

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 STURGEON COUNTY de la
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.

Description
La couleur est un élément de la marque officielle. Le dessin circulaire d'un interrupteur passe du 
vert clair au vert foncé avec un contour blanc grisâtre : les mots « start in Sturgeon » sont noirs.

 N  de la demandeo 924,662

Marque interdite

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924657&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924662&extension=00
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Indexes
STURGEON COUNTY

Description de l’image (Vienne)
- Paysages avec eaux vives
- Fleuves, rivières, ruisseaux, rapides, torrents, avec ou sans paysage
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Bleu

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 STURGEON COUNTY de la
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.

Description
La couleur est un élément de la marque officielle. La couleur de la rivière se situe entre le bleu clair
et le bleu moyen. Les mots STURGEON COUNTY sont bleu moyen.

 N  de la demandeo 924,713

Marque interdite

Rendez-vous santé Québec
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 LA RÉGIE DE 
L'ASSURANCE MALADIE DU QUÉBEC de la marque reproduite ci-dessus, comme marque 
officielle pour des produits et des services.

 N  de la demandeo 924,714

Marque interdite

RVSQ
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 LA RÉGIE DE 
L'ASSURANCE MALADIE DU QUÉBEC de la marque reproduite ci-dessus, comme marque 
officielle pour des produits et des services.

 N  de la demandeo 924,746

Marque interdite

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924713&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924714&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924746&extension=00
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Indexes
TRILLIUM HEALTH PARTNERS INSTITUTE FOR BETTER HEALTH

Description de l’image (Vienne)
- Chaînes, anneaux de chaînes
- Anneaux de chaînes
- Ellipses
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Bleu
- Vert

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 Trillium Health Partners de 
la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.

Description
La couleur est un élément de la marque officielle. La boucle extérieure en haut à gauche est vert 
clair, la boucle extérieure en haut à droite est sarcelle, et la boucle extérieure du bas est bleue. Le 
côté visible au centre des boucles est bleu foncé. Les éléments de texte et la ligne verticale qui 
sépare les éléments de texte sont tous gris.

 N  de la demandeo 924,751

Marque interdite

FOPQ
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 ORDRE DES 
PHARMACIENS DU QUÉBEC de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour 
des produits et des services.

 N  de la demandeo 924,753

Marque interdite

Indexes
SAFE ROADS

Description de l’image (Vienne)
- Signaux de circulation routière ou ferroviaire
- Autres signaux de circulation routière ou ferroviaire

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924751&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924753&extension=00
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- Autres professionnels -- Note: Y compris les astronautes.
- Hommes stylisés
- Pelles
- 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 triangles, l'un dans l'autre
- Triangles avec la pointe en bas
- Triangles contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Triangles contenant d'autres éléments figuratifs
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par THE WORKERS 
COMPENSATION BOARD de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
produits et des services.

 N  de la demandeo 924,754

Marque interdite

mypensionplan
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Alberta Pensions Services 
Corporation de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des 
services.

 N  de la demandeo 924,755

Marque interdite

ERIE SHORES HEALTHCARE
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 Erie Shores Healthcare 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=0924754&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924755&extension=00

