
 — 2017-08-09 Vol. 64 No. 3276



Journal des marques de commerce

Vol. 64 No. 3276

Renseignements divers

Le  est publié toutes les semaines conformément à Journal des marques de commerce l'article 15 du 
. Le registraire des marques de commerce ne peut garantir Règlement sur les marques de commerce

l'exactitude de cette publication, et il n'assume aucune responsabilité pour les erreurs ou les omissions ni 
pour les conséquences qui peuvent en résulter. Toute correspondance relative aux marques de commerce 
doit être adressée au Registraire des marques de commerce, 50, rue Victoria, Gatineau, Québec, Canada, 
K1A 0C9.

Journal des marques de commerce électronique

Le  est disponible sous forme électronique, sur le site web de l'OPIC Journal des marques de commerce
. Le est disponible en format PDF et peut être téléchargé gratuitement, ainsi ( )http://opic.gc.ca Journal 

qu'être visionné et imprimé avec le lecteur Acrobat d'Adobe. La version électronique du Journal des 
 est la version officielle.marques de commerce

Le  est également disponible en format HTML comme version officielle suppléante qui peut être Journal
imprimée, et qui inclut une fonction de recherche pour raffiner et personnaliser le contenu du au Journal 
contenu d'intérêt de l'utilisateur.

Langues officielles

Le  est disponible en anglais et en français. Les détails de la demande sont reproduits en fonction deJournal
la langue dans laquelle la demande a été déposée. Si la langue de la demande est l'anglais, les produits ou 
services, ou autre texte et description, figurant dans la version anglaise du  sont dans la langue dansJournal
laquelle la demande a été produite. Si la langue de la demande est le français, les produits ou services ou 
autre texte et description figurant dans la version anglaise du Journal ont été traduits. Tout enregistrement 
résultant d'une demande sera restreint aux produits ou services qui y sont décrits.

Dates de production

La date de production de chacune des demandes d'enregistrement de marques de commerce annoncées 
dans le , y compris celles qui visent à étendre l'état déclaratif des Journal des marques de commerce
produits ou services d'un enregistrement existant, est indiquée après le numéro de demande dans l'ordre 
d'année, mois et jour.

http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/reglements/DORS-96-195/page-2.html#h-4
http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/reglements/DORS-96-195/page-2.html#h-4
http://opic.gc.ca


Classification de Nice

Le  inclut une référence à la classification de Nice une fois que les produits ou services d'une Journal
demande ont été regroupés et classés par le requérant conformément à la version et l'édition la plus 
courante de la classification de Nice.

Opposition

Toute personne ayant un motif valable d'opposition (pour les motifs d'opposition voir l'article 38 de la Loi sur 
) à une demande d'enregistrement ou à une demande pour étendre l'état les marques de commerce

déclaratif des produits ou services annoncée dans le présent  peut Journal des marques de commerce
produire une déclaration d'opposition auprès du registraire des marques de commerce dans les deux mois 
suivant la date de parution de la présente publication. La déclaration doit être accompagnée du droit prescrit
.

ISSN 0041-0438 (imprimé)
ISSN 1701-4751 (en ligne)

http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/T-13/page-8.html#s-38
http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/T-13/page-8.html#s-38


Table des matières

Demandes publiées ............................................................................................... 5

Demandes pour étendre l’état déclaratif des produits ou services  ................... 777

Enregistrements  ................................................................................................ 779

Modifications au registre  ................................................................................... 820

Avis publics en vertu de l’article 9 de la Loi sur les marques de commerce  ..... 821



  1,627,115
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-09

Vol. 64 No. 3276 page 5

Demandes publiées

  N  de la demandeo 1,627,115  Date de production 2013-05-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Quintiq IP B.V., Utopialaan 25, 5232 CD, '
S-Hertogenbosch, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

QUINTIQ
Produits
Ordinateurs, périphériques pour ordinateurs, nommément lecteurs de CD-ROM, graveurs de CD-R,
imprimantes, souris, claviers, moniteurs, lecteurs zip, numériseurs, caméras Web et modems, 
terminaux informatiques, matériel informatique, pièces pour tous les produits susmentionnés; 
logiciels, nommément logiciels de planification et logiciels d'optimisation de la chaîne logistique.

SERVICES
Programmation informatique, développement et génie, gestion de projets informatiques, services 
de conception et de développement de systèmes informatiques, de logiciels et de matériel 
informatique, sondage sur la méthodologie de systèmes informatiques, développement de 
systèmes informatiques, consultation en matière de sélection de matériel informatique et de 
logiciels, recherche technique dans le domaine de la programmation informatique, rédaction de 
rapports d'experts techniques dans le domaine de la programmation informatique, services 
d'analyse de systèmes informatiques, logiciels d'optimisation de la chaîne logistique, information et 
consultation pour tous les services susmentionnés, tous les services susmentionnés étant offerts 
par voie électronique, nommément par Internet, ou non.

REVENDICATIONS
Employée: PAYS-BAS en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour Office Benelux de la PI (OBIP) le 10 mai 2012 sous le No. 0914546 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=1627115&extension=00
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  N  de la demandeo 1,643,680  Date de production 2013-09-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ConleyMax Inc., 850, 396 11th Avenue SW, 
Calgary, ALBERTA T2R 0C5

Représentant pour signification
SPIEGEL SOHMER, INC.
1255, Peel Street, Suite 1000, Montreal, 
QUEBEC, H3B2T9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CONLEY MAX

Description de l’image (Vienne)
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

Produits
Appareils de chauffage portatifs sans flamme à usage industriel et commercial, nommément 
machines de chauffage; appareils portatifs de chauffage sans flamme à eau, au glycol et/ou à 
d'autres fluides

SERVICES
Services de chauffage à usage commercial et industrie par appareils de chauffage portatifs sans 
flamme pour le réchauffement de l'air, de l'eau, du glycol et/ou d'autres fluides à usage industriel et 
commercial; location d'appareils de chauffage portatifs sans flamme pour le réchauffement de l'air, 
de l'eau, du glycol et/ou d'autres fluides à usage industriel et commercial.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2011 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 septembre 2013, demande no: 86/
064,030 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 décembre 2014 sous le No. 4,651,413 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1643680&extension=00
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  N  de la demandeo 1,643,681  Date de production 2013-09-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ConleyMax Inc., 850, 396 11th Avenue SW, 
Calgary, ALBERTA T2R 0C5

Représentant pour signification
SPIEGEL SOHMER, INC.
1255, Peel Street, Suite 1000, Montreal, 
QUEBEC, H3B2T9

MARQUE DE COMMERCE

CONLEYMAX
Produits
Appareils de chauffage portatifs sans flamme à usage industriel et commercial, nommément 
machines de chauffage; appareils portatifs de chauffage sans flamme à eau, au glycol et/ou à 
d'autres fluides

SERVICES
Services de chauffage à usage commercial et industrie par appareils de chauffage portatifs sans 
flamme pour le réchauffement de l'air, de l'eau, du glycol et/ou d'autres fluides à usage industriel et 
commercial; location d'appareils de chauffage portatifs sans flamme pour le réchauffement de l'air, 
de l'eau, du glycol et/ou d'autres fluides à usage industriel et commercial.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2011 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 septembre 2013, demande no: 86/
064,007 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 décembre 2014 sous le No. 4,647,622 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1643681&extension=00
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  N  de la demandeo 1,652,887  Date de production 2013-11-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Botanical Food Company Pty Ltd, Level 2, 1 
Collins Street, Melbourne, Victoria 3000, 
AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GOURMET GARDEN HERBS SPICES

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes horizontales
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle

Produits
(1) Herbes, nommément herbes fraîches, transformées, en conserve et emballées pour la 
préparation et la cuisson d'aliments.

(2) Épices, nommément épices fraîches, transformées, en conserve et emballées pour la 
préparation et la cuisson d'aliments.

(3) Légumes et fruits, nommément légumes et fruits frais, en conserve et emballés; légumes et 
fruits transformés, nommément fruits et légumes frais coupés et déshydratés, emballés dans des 
sachets et des contenants en plastique pour la préparation et la cuisson d'aliments.

(4) Sauces pour la cuisine, nommément sauces jerk pour la cuisine, sauces sèches pour la cuisine,
préparations, marinades sèches, sauces à trempette, sauce poivrade, sauce barbecue, 
aromatisants, à savoir sauces concentrées, sauces au cari; vinaigrettes pour aliments [sauces], 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1652887&extension=00
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nommément sauces au jus de viande, sauce à la viande, sauces pour pâtes alimentaires, sauce 
soya; sauces (condiments), nommément sauce à pizza, sauce tomate, sauce épicée, sauce 
barbecue, sauce chili, sauce au fromage, sauces au jus de viande, sauce au poisson et marinades,
en l'occurrence herbes et épices, pour la préparation et la cuisson d'aliments.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,668,448  Date de production 2014-03-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Whozagirl? Inc., 1249 Ellenton Crescent, Milton
, ONTARIO L9T 6V3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WHOZAGIRL? O

Description de l’image (Vienne)
- Couronnes ouvertes dans leur partie supérieure
- Une couronne
- Couronnes avec une boule au bout des pointes
- Couronnes à plus de trois pointes triangulaires
- Couronnes accompagnées d'une lettre, d'un monogramme ou d'un chiffre
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Signes de ponctuation
- Signes d'exclamation, signes d'interrogation
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Violet
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot « WHOZA 
» est violet (Pantone 7680 C). La couronne sur la lettre O est rose (Pantone 205 C). Le mot « GIRL
? » et le point d'interrogation sont roses (Pantone 205 C). * Pantone est une marque de commerce 
déposée.

Produits
Livres, jouets, poupées; enregistrements audiovisuels, nommément disques vidéo, cassettes vidéo
, disques compacts, DVD et CD-ROM préenregistrés, tous sur l'estime de soi, l'autonomie et 
l'amour-propre.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1668448&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,675,063  Date de production 2014-04-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sazerac North America, Inc., 1001 Wilkinson 
Boulevard, Frankfort, KY 40602, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

OLD TAYLOR
Produits
Whiskey.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1887 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1675063&extension=00
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  N  de la demandeo 1,675,886  Date de production 2014-05-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MAMIYE IP HOLDINGS LLC, 1385 Broadway, 
18th Floor, New York, New York 10018, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

OFFSPRING
Produits

 Classe 25
Vêtements, nommément salopettes et hauts pour nourrissons et tout-petits, chemises en tricot, 
chemises tissées, shorts, barboteuses, pantalons courts, salopettes, robes, chasubles, 
survêtements, vêtements d'entraînement extensibles, vêtements de bain, collants, chaussettes, 
chapeaux, vestes, chandails, gilets, shorts, pantalons et jupes, tous les produits susmentionnés ne 
concernant pas les groupes de musique et tous pour la vente dans des établissements de vente au
détail.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 juin 2013 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 août 2003 sous le No. 2,748,019 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1675886&extension=00
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  N  de la demandeo 1,681,024  Date de production 2014-06-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IN2 DESIGN SOLUTIONS INC., 419 Jevlan 
Drive, Unit 1, Vaughan, ONTARIO L4L 8A9

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

MARQUE DE COMMERCE

CLOUD
Produits
Postes informatiques et postes de travail de bureau.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1681024&extension=00
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  N  de la demandeo 1,681,728  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

TO-FU FURY
Produits
Jeux informatiques.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 avril 2016 sous le No. 4,946,891 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=1681728&extension=00
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  N  de la demandeo 1,684,339  Date de production 2014-07-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WESTON FOODS (CANADA) INC., Suite 1901 
22 St. Clair Avenue East, Toronto, ONTARIO 
M4T 2S7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WESTON SEEDING STRONGER COMMUNITIES

Description de l’image (Vienne)
- Hommes stylisés
- Plusieurs hommes
- Autres hommes
- Autres véhicules aériens
- Cerfs-volants, ailes delta
- Autres jeux ou jouets
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales

Produits
Produits de boulangerie-pâtisserie, nommément pain, petits pains, pitas, tortillas, bagels, brioches, 
biscuits, craquelins, croissants, muffins anglais, gâteaux, tartes, biscuits, roulés, tourbillons aux 
noix de pacane et à la farine Graham au miel, gâteaux aux fruits, beignes, pâtisseries, strudel, 
muffins, brioches, carrés au chocolat, danoise, biscottis, barres alimentaires énergisantes, 
substituts de repas en barre, grignotines en barre composées de céréales, de fruits, de noix, de 
musli, de blé, de grains, barres protéinées; poudings, céréales, mélange de noix, mélange 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1684339&extension=00
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montagnard, musli, mélanges de grignotines constitués de céréales, de fruits frais ou séchés, de 
noix, mélanges de noix, mélanges de grignotines à base de noix, mélanges de fruits séchés, 
mélanges de fruits séchés et de noix, et pâtes alimentaires.

SERVICES
Services d'une oeuvre de bienfaisance, nommément administration d'une oeuvre de bienfaisance 
qui finance des initiatives communautaires; services de financement à des fins caritatives; activités 
de financement à des fins caritatives; appui et commandite d'initiatives et d'activités de 
bienfaisance à des fins communautaires; commandite et tenue de programmes et d'activités pour 
la collecte de dons de charité; promotion, tenue et aide à la tenue d'activités de financement à des 
fins caritatives; exploitation d'une entreprise spécialisée dans la fabrication, la distribution, la vente 
et la fourniture de produits de boulangerie-pâtisserie; promotion de la vente de produits de 
boulangerie-pâtisserie par des concours promotionnels et la distribution d'imprimés, ainsi que la 
distribution et la remontée de bons de réduction; exploitation d'un site Web offrant des programmes
éducatifs sur la bonne condition physique ainsi que promotion et encouragement de l'amélioration 
de la condition physique chez les élèves de niveau primaire par la participation à des jeux, à des 
défis et à d'autres activités; commandite et tenue de programmes et d'activités de sport de tiers; 
commandite et tenue de festivals de musique et de divertissement de tiers; tenue de programmes 
de commandite de tiers conçus pour la collecte de fonds de bienfaisance, et participation à ceux-ci;
exploitation de programmes en magasins et sur des sites Web pour la diffusion d'information 
concernant des programmes de responsabilité sociale pour entreprises.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,688,619  Date de production 2014-08-07
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Groupe Services France, Société par actions 
simplifiée, 49, rue de Trévise, 75009 Paris, 
FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

GSF PROPRETE & SERVICES ASSOCIES
SERVICES

Classe 35
(1) publicité nommément services de publicité pour les produits et services de tiers; gestion des 
affaires commerciales, administration commerciale, travaux de bureau nommément services de 
secrétariat et de travail de bureau; conseils en organisation et direction des affaires; comptabilité; 
gestion de fichiers informatiques, de données relatives aux activités et prestations de nettoyage 
industriel; publicité en ligne sur un réseau informatique nommément publicité en ligne pour des 
tiers par le biais de réseaux informatiques de communication; publication de textes publicitaires; 
diffusion d'annonces publicitaires pour des tiers; relations publiques.

(2) publicité nommément services de publicité pour les produits et services de tiers; gestion des 
affaires commerciales, administration commerciale, travaux de bureau nommément services de 
secrétariat et de travail de bureau; conseils en organisation et direction des affaires; comptabilité; 
gestion de fichiers informatiques, de données relatives aux activités et prestations de nettoyage 
industriel; publicité en ligne sur un réseau informatique nommément publicité en ligne pour des 
tiers par le biais de réseaux informatiques de communication; publication de textes publicitaires; 
diffusion d'annonces publicitaires pour des tiers; relations publiques.

Classe 36
(3) Assurances.

(4) Assurances.

Classe 37
(5) nettoyage de bâtiments (ménage) y compris services de nettoyages (ménage) de bâtiments de 
l'industrie pharmaceutique, de l'industrie agro-alimentaire, d'hôpitaux, de sites industriels, de 
surfaces commerciales, de bureaux, d'hôtels, d'espaces accueillant le public; service de 
nettoiement urbain nommément nettoyage des rues; nettoyage d'édifices (surfaces extérieures) ou 
de fenêtres; nettoyage (lavage) et entretien de véhicules; désinfection d'édifices; dératisation 
d'édifices; services de blanchisserie; entretien et nettoyage sur les aéroports nommément 
nettoyage, polissage et lavage des avions, nettoyage du matériel et des pièces d'avions, des 
cabines, nettoyage des cours, des aires d'arrivée et de départ d'avions

(6) nettoyage de bâtiments (ménage) y compris services de nettoyages (ménage) de bâtiments de 
l'industrie pharmaceutique, de l'industrie agro-alimentaire, d'hôpitaux, de sites industriels, de 
surfaces commerciales, de bureaux, d'hôtels, d'espaces accueillant le public; service de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1688619&extension=00
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nettoiement urbain nommément nettoyage des rues; nettoyage d'édifices (surfaces extérieures) ou 
de fenêtres; nettoyage (lavage) et entretien de véhicules; désinfection d'édifices; dératisation 
d'édifices; services de blanchisserie; entretien et nettoyage sur les aéroports nommément 
nettoyage, polissage et lavage des avions, nettoyage du matériel et des pièces d'avions, des 
cabines, nettoyage des cours, des aires d'arrivée et de départ d'avions.

Classe 38
(7) télécommunications nommément communications par terminaux d'ordinateurs et par réseau de 
fibres optiques nommément services de courrier électronique; diffusion d'informations en matière 
de télécommunications via une base de données informatiques dans le domaine du courrier 
électronique et de l'Internet nommément diffusion d'informations à l'intention d'usagers multiples en
matière d'inscription à un site Web; communications radiophoniques, communications 
téléphoniques nommément services de téléphonie mobile, services de messagerie texte, services 
téléphoniques locaux et interurbains; services d'affichage électronique dans le domaine des 
télécommunications nommément fourniture d'un babillard électronique dans le domaine des 
activités et prestations de nettoyage industriel; location d'appareils de télécommunications 
nommément location d'ordinateurs, de téléphones, de téléphones intelligents, de modems; 
services de téléconférences; services de messagerie électronique, l'ensemble de ces services 
étant destinés aux traitements des données permettant d'assurer le contrôle et la traçabilité des 
prestations et activités de nettoyage industriel.

(8) télécommunications nommément communications par terminaux d'ordinateurs et par réseau de 
fibres optiques nommément services de courrier électronique; diffusion d'informations en matière 
de télécommunications via une base de données informatiques dans le domaine du courrier 
électronique et de l'Internet nommément diffusion d'informations à l'intention d'usagers multiples en
matière d'inscription à un site Web; communications radiophoniques, communications 
téléphoniques nommément services de téléphonie mobile, services de messagerie texte, services 
téléphoniques locaux et interurbains; services d'affichage électronique dans le domaine des 
télécommunications nommément fourniture d'un babillard électronique dans le domaine des 
activités et prestations de nettoyage industriel; location d'appareils de télécommunications 
nommément location d'ordinateurs, de téléphones, de téléphones intelligents, de modems; 
services de téléconférences; services de messagerie électronique, l'ensemble de ces services 
étant destinés aux traitements des données permettant d'assurer le contrôle et la traçabilité des 
prestations et activités de nettoyage industriel.

Classe 39
(9) assistance sur piste aéroportuaire nommément prise en charge de passagers à mobilité réduite 
pour l'accompagnement de passagers; assistance et accompagnement de passagers nommément 
prise en charge de passagers à mobilité réduite dans les aéroports; catering; opération de salon 
VIP pour prise en charge dans salons de lecture, de repos et de comptoirs d'aliments, de 
passagers lors de l'attente de décollage des avions, transport de passagers et de leurs bagages 
nommément transport de passagers et de bagages par train, par avion et par bateau; collecte, 
manutention et livraison de marchandises nommément manutention et déchargement de cargaison
, livraison par camion et aérienne de produits; services aéroportuaire de passagers, bagages, 
cargaisons et manutentions de fret; manutention du matériel lié à l'activité de nettoyage 
nommément aspirateur, mono brosse, auto laveuse, chariot, par camions, et manutention des 
pièces d'avions; services de logistique générale nommément réception de matières premières, 
acheminement et manutention de produits finis et semi-finis et services de chaînes 
d'approvisionnement nommément transport et livraisons de produits par camions, trains, bateaux, 
et avions; prestations de services aéroportuaires de tous ordres et nommément d'armement des 
cabines des aéronefs et services connexes (fouilles, recherche d'objets suspects, et vérification 
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des consignes de sûreté, contrôle d'escales, contrôle des bagages); tout autre service de 
supervision, avant, pendant ou après le vol et tout autre service administratif nommément 
supervision et inspection technique dans le domaine du nettoyage d'édifices et de bâtiments.

(10) assistance sur piste aéroportuaire nommément prise en charge de passagers à mobilité 
réduite pour l'accompagnement de passagers; assistance et accompagnement de passagers 
nommément prise en charge de passagers à mobilité réduite dans les aéroports; catering; 
opération de salon VIP pour prise en charge dans salons de lecture, de repos et de comptoirs 
d'aliments, de passagers lors de l'attente de décollage des avions, transport de passagers et de 
leurs bagages nommément transport de passagers et de bagages par train, par avion et par 
bateau; collecte, manutention et livraison de marchandises nommément manutention et 
déchargement de cargaison, livraison par camion et aérienne de produits; services aéroportuaire 
de passagers, bagages, cargaisons et manutentions de fret; manutention du matériel lié à l'activité 
de nettoyage nommément aspirateur, mono brosse, auto laveuse, chariot, par camions, et 
manutention des pièces d'avions; services de logistique générale nommément réception de 
matières premières, acheminement et manutention de produits finis et semi-finis et services de 
chaînes d'approvisionnement nommément transport et livraisons de produits par camions, trains, 
bateaux, et avions; prestations de services aéroportuaires de tous ordres et nommément 
d'armement des cabines des aéronefs et services connexes (fouilles, recherche d'objets suspects, 
et vérification des consignes de sûreté, contrôle d'escales, contrôle des bagages); tout autre 
service de supervision, avant, pendant ou après le vol et tout autre service administratif 
nommément supervision et inspection technique dans le domaine du nettoyage d'édifices et de 
bâtiments.

Classe 41
(11) éducation et formation nommément organisation et conduite de conférences, colloques, 
congrès et ateliers de formation pratique dans le domaine du nettoyage d'édifices et de bâtiments; 
diffusion d'informations en matière d'éducation par le biais d'une base de données informatiques et 
électroniques portant sur la formation pratique dans le domaine du nettoyage d'édifices et de 
bâtiments; organisation de concours dans le domaine de l'éducation et du divertissement 
nommément concours dans le domaine du nettoyage d'édifices et de bâtiments.

(12) éducation et formation nommément organisation et conduite de conférences, colloques, 
congrès et ateliers de formation pratique dans le domaine du nettoyage d'édifices et de bâtiments; 
diffusion d'informations en matière d'éducation par le biais d'une base de données informatiques et 
électroniques portant sur la formation pratique dans le domaine du nettoyage d'édifices et de 
bâtiments; organisation de concours dans le domaine de l'éducation et du divertissement 
nommément concours dans le domaine du nettoyage d'édifices et de bâtiments.

Classe 42
(13) conception et développement d'ordinateurs et de logiciels; recherche et développement de 
nouveaux produits pour des tiers; études de projets techniques dans le domaine du nettoyage 
d'édifices et de bâtiments; élaboration (conception), installation, maintenance, mise à jour et 
location de logiciels; programmation pour ordinateur; conversion de données et de programmes 
informatiques autres que conversion physique; numérisation de documents, l'ensemble de ces 
services étant destinés aux traitements des données permettant d'assurer le contrôle et la 
traçabilité des prestations et activités de nettoyage industriel.

(14) conception et développement d'ordinateurs et de logiciels; recherche et développement de 
nouveaux produits pour des tiers; études de projets techniques dans le domaine du nettoyage 
d'édifices et de bâtiments; élaboration (conception), installation, maintenance, mise à jour et 
location de logiciels; programmation pour ordinateur; conversion de données et de programmes 
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informatiques autres que conversion physique; numérisation de documents, l'ensemble de ces 
services étant destinés aux traitements des données permettant d'assurer le contrôle et la 
traçabilité des prestations et activités de nettoyage industriel.

Classe 43
(15) service de restauration (alimentation) services de bars, services de traiteurs nommément pour 
avions; salons d'accueil (restauration) dans les aéroports.

(16) service de restauration (alimentation) services de bars, services de traiteurs nommément pour 
avions; salons d'accueil (restauration) dans les aéroports.

Classe 44
(17) jardinage; service de jardinier-paysagiste.

(18) jardinage; service de jardinier-paysagiste.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2010 en liaison avec les services (1), (
3), (5), (7), (9), (11), (13), (15), (17). Date de priorité de production: FRANCE 25 juin 2014, 
demande no: 14/4100570 en liaison avec le même genre de services. Employée: FRANCE en 
liaison avec les services (2), (4), (6), (8), (10), (12), (14), (16), (18). Enregistrée dans ou pour 
FRANCE le 25 juin 2014 sous le No. 14/4100570 en liaison avec les services (2), (4), (6), (8), (10), 
(12), (14), (16), (18)
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  N  de la demandeo 1,690,919  Date de production 2014-08-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Inform Interiors (2000) Inc., 50 Water Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 1A4

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
INFORM

SERVICES

Classe 35
Services de magasin de vente au détail de mobilier; vente au détail de carpettes; vente au détail de
produits d'éclairage pour la maison, le bureau et l'extérieur; vente au détail d'accessoires pour la 
maison, nommément de sacs à main, de carpettes, de tables de salle à manger, de chaises de 
salle à manger, de tables consoles, de bureaux, de chaises de bureau, de canapés, de fauteuils, 
de chaises longues, de lits de repos, de cadres de lit, de commodes, de matelas, d'accessoires de 
salle de bain, nommément d'accessoires de salle de bain, de mobilier de salle de bain, de miroirs 
de salle de bain, de tabourets, de tables de salon, de dessertes, d'accessoires de cuisine, 
nommément d'armoires de cuisine, de mobilier de cuisine, de linge et d'appareils de cuisine, 
d'appareils d'éclairage, de luminaires suspendus, de lampes sur pied, de lampes de table, de 
vases, de jardinières, de bougeoirs, d'horloges.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1996 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1690919&extension=00
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  N  de la demandeo 1,691,788  Date de production 2014-08-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DEPOP LTD, 37 Warren Street, W1T 6AD, 
London, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

DEPOP
Produits
(1) Logiciels pour services de commerce électronique, nommément pour permettre aux utilisateurs 
d'effectuer des opérations commerciales électroniques sur un réseau informatique mondial.

(2) Plateformes logicielles pour le marketing, la publicité, la promotion et la vente de produits et de 
services de tiers ainsi que pour des services de commerce électronique, nommément pour 
permettre aux utilisateurs d'effectuer des opérations commerciales électroniques sur un réseau 
informatique mondial; logiciels de réseautage social téléchargeables pour téléphones mobiles, 
ordinateurs tablettes et ordinateurs personnels, nommément pour l'affichage et le partage de 
données personnelles d'utilisateurs, de photos et d'images, ainsi que pour la recherche et la 
localisation d'autres utilisateurs et l'interaction avec ceux-ci; logiciels téléchargeables pour 
l'affichage d'icônes stylisées; logiciels pour la publication de recommandations et d'évaluations de 
produits et de services de tiers en ligne; interfaces de programmation d'applications pour logiciels 
permettant les services en ligne de réseautage social, la création d'applications de réseautage 
social ainsi que la récupération, le téléversement, le téléchargement, la consultation et la gestion 
de données personnelles d'utilisateurs; logiciels pour le téléversement, le téléchargement, la 
consultation, la publication, l'affichage, le marquage, la publication sur blogue, la diffusion en 
continu, la mise en lien et le partage d'information, nommément de courriels, de messages texte, 
de données de calendrier, de coordonnées, de documents, de messages vocaux, de photos et 
d'images vidéo par des réseaux informatiques et de communication.

(3) Plateformes logicielles pour le marketing, la publicité, la promotion et la vente de produits et de 
services de tiers ainsi que pour les services de commerce électronique, nommément pour 
permettre aux utilisateurs d'effectuer des opérations commerciales électroniques sur un réseau 
informatique mondial; logiciels pour services de commerce électronique, nommément pour 
permettre aux utilisateurs d'effectuer des opérations commerciales électroniques sur un réseau 
informatique mondial; logiciels de réseautage social téléchargeables pour téléphones mobiles, 
ordinateurs tablettes et ordinateurs personnels, nommément pour l'affichage et le partage de 
données personnelles d'utilisateurs, de photos et d'images, ainsi que pour la recherche et la 
localisation d'autres utilisateurs et l'interaction avec ceux-ci; logiciels téléchargeables pour 
l'affichage d'icônes stylisées; logiciels pour la publication de recommandations et d'évaluations de 
produits et de services de tiers en ligne; interfaces de programmation d'applications pour logiciels 
permettant des services en ligne de réseautage social, la création d'applications de réseautage 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1691788&extension=00
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social ainsi que la récupération, le téléversement, le téléchargement, la consultation et la gestion 
de données personnelles d'utilisateurs; logiciels pour le téléversement, le téléchargement, la 
consultation, la publication, l'affichage, le marquage, la publication sur blogue, la diffusion en 
continu, la mise en lien et le partage d'information, nommément de courriels, de messages texte, 
de données de calendrier, de coordonnées, de documents, de messages vocaux, de photos et 
d'images vidéo par des réseaux informatiques et de communication.

SERVICES
(1) Vente en ligne, pour des tiers, de lecteurs multimédias, d'ordinateurs, d'appareils photo, de 
caméras vidéo, de téléphones, de produits pour la musique et la photographie, d'imprimés, 
d'articles de papeterie, de livres, de nécessaires d'artisanat, de jeux et articles de jeu, d'outils à 
main et électriques, d'accessoires décoratifs d'intérieur et d'extérieur pour la maison, nommément 
de carpettes, d'oreillers et de jetés pour l'extérieur, de tentures et de tissus pour l'extérieur, de 
parapluies, d'éclairage, de bougies et de torches de jardin, de lampes solaires, de lampes pour 
allées, d'appareils d'éclairage extérieurs, de lampes d'extérieur, de jardinières, de tabourets de 
jardin, de maisons d'oiseaux et de bains d'oiseaux, de fontaines, de plaques d'adresses et de 
boîtes aux lettres, de statues et de sculptures, d'horloges et de thermomètres, de décorations 
murales, de couronnes et de plantes vertes, de décorations de table, de grils et d'ustensiles à 
grillades, de mobilier de jardin, d'outils de jardinage, d'appareils électroménagers de petite et de 
grande taille, d'articles d'éclairage, d'ustensiles pour la maison et la cuisine et de contenants pour 
aliments, de linge de maison, de tissus et de produits textiles, de colifichets, de véhicules, 
nommément de voitures, de motos, de bateaux et de vélos, de vêtements, d'articles chaussants, 
de couvre-chefs, de bagages, de maroquinerie, de lunettes et de lentilles optiques, d'aliments et de
boissons, de produits d'hygiène et de beauté, nommément d'articles de toilette et de cosmétiques, 
de produits pour la puériculture, nommément de jouets et de structures de jeux, de produits 
parapharmaceutiques, de bijoux, de produits d'orfèvrerie, de fournitures pour animaux de 
compagnie, de mobilier de maison et de jardin; offre de coupons de réduction, de bons de 
réduction, de bons promotionnels et de bons publicitaires pour des produits et des services offerts 
par des tiers; services de conseil en gestion des affaires dans le domaine du franchisage; 
organisation d'expositions physiques et en ligne, de marchés, d'évènements et de spectacles, à 
des fins commerciales et publicitaires, nommément publicité des produits et des services de tiers 
par l'organisation d'expositions d'oeuvres d'art physiques et en ligne et de salons professionnels; 
offre de renseignements commerciaux pour les consommateurs concernant les produits de tiers; 
diffusion de publicités pour des tiers par un réseau informatique mondial; services de publicité en 
ligne pour des tiers, nommément offre d'espace publicitaire sur des pages Web sur un réseau 
informatique mondial; offre de marchés en ligne pour les vendeurs et les acheteurs de produits et 
de services; offre de rétroaction et d'évaluations concernant les produits et les services de 
vendeurs, la valeur et le prix de produits de vendeurs, le rendement d'acheteurs et de vendeurs, la 
livraison et l'expérience générale connexe; offre d'un guide publicitaire consultable en ligne 
présentant les produits et les services de commerçants en ligne, nommément offre d'un guide 
publicitaire consultable en ligne présentant les produits et les services de tiers; offre d'une base de 
données d'évaluation consultable en ligne pour les acheteurs et les vendeurs de produits et de 
services de tiers; services de publicité, nommément promotion des produits et des services de tiers
au moyen d'imprimés, de contenu audio et de contenu vidéo ainsi qu'en ligne sur un réseau de 
communication mondial, publicité par babillard électronique, location d'espace publicitaire sur des 
sites Web; services de fidélisation de la clientèle à des fins commerciales, promotionnelles et 
publicitaires, nommément offre de coupons de réduction, de bons de réduction, de bons 
promotionnels et de bons publicitaires pour des produits et des services offerts par des tiers; 
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promotion de produits et de services pour des tiers, nommément élaboration de campagnes 
promotionnelles et promotion des produits et des services de tiers par de la publicité en ligne; 
programmes de récompenses pour la promotion de la vente de produits et de services de tiers, 
nommément distribution de coupons de réduction, de bons de réduction, de bons promotionnels et 
de bons publicitaires pour des produits et des services offerts par des tiers; services de 
télécommunication, nommément transmission électronique de données et d'information, 
nommément de vidéos, de musique, de photos, de données de calendrier et de coordonnées, de 
nouvelles, de prévisions météorologiques, d'information financière, de cartes géographiques et de 
trajets, par messages texte et par courriels au moyen de réseaux informatiques mondiaux; 
babillards électroniques interactifs en ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs 
dans les domaines des passe-temps, des objets de collection, du commerce et de la vente de 
produits et de services au moyen de réseaux de communication mondiaux; offre d'accès à des 
bases de données informatiques, électroniques et en ligne pour le réseautage social, les 
rencontres sociales et les rencontres amoureuses, contenant des renseignements personnels, des 
opinions personnelles, ainsi que des sujets d'intérêt général et des actualités; offre d'accès à des 
forums en ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur dans le domaine 
des sujets d'intérêt général; offre d'un portail Web avec des liens vers des pages Web locales et 
internationales, nommément hébergement de pages Web de tiers dans les domaines de la mode, 
de la culture, et de la technologie ainsi que de sites Web de détail de tiers; offre d'accès à des 
bavardoirs et à des babillards pour la transmission de messages entre utilisateurs dans le domaine
des sujets d'intérêt général; offre d'un service de réseau en ligne permettant aux utilisateurs de 
transférer des données sur l'identité personnelle et de partager des renseignements sur l'identité 
personnelle avec et entre plusieurs sites Web, nommément transmission électronique chiffrée de 
renseignements sur l'identité personnelle; offre d'accès à des bases de données dans le domaine 
du réseautage social; offre d'accès à des forums pour l'achat et la vente de produits et de 
matériaux et l'échange de données de base par des réseaux informatisés, nommément offre 
d'accès à des forums de discussion pour la transmission de courriels entre utilisateurs d'ordinateur 
ayant trait aux affaires et au commerce électronique; organisation d'évènements, de marchés, 
d'expositions et de spectacles à des fins culturelles, éducatives et récréatives, nommément 
organisation et tenue de concerts, de défilés de mode, d'expositions de mobilier, de spectacles de 
musique, de salons de l'alimentation, de talk-shows télévisés, d'évènements de sport, nommément 
de sports aériens, nommément de chute libre, de deltaplane, de parachutisme, d'envolée en 
montgolfière, d'acrobaties aériennes, de courses aériennes, de parapente et de cerf-volant de 
traction, de tir à l'arc, de jeux de balle et de ballon avec un filet, nommément de tennis, de 
volleyball, de badminton et de tennis de table, de basketball, de sports de planche, nommément de
surf, de planche à voile, de surf horizontal, de planche à neige, de planche à roulettes et de 
planche nautique, d'escalade, de vélo, de lutte et d'arts martiaux, de sports joués avec des queues,
nommément de billard et de snooker, de danse, de sports équestres, de pêche, de disque volant, 
de football, de golf, de gymnastique, de chasse, de sports sur glace, nommément de ski, de 
patinage sur glace, de luge, de ski de fond, de ski alpin, de planche à neige, de saut à skis, de 
patinage de vitesse, de patinage artistique, de luge, de skeleton, de bobsleigh et de motoneige, de 
hockey sur glace, de compétitions de danse sur glace, de curling, et de bandy, de glisse 
aérotractée, de sports de raquette, de course, de voile, de sports de neige, de sports de tir, de jeux
de bâton et de balle, de sports urbains, nommément de hockey de ruelle, de parkour, de soccer de 
rue et d'art du déplacement, de marche, de sports aquatiques, nommément de natation, de 
plongée, de plongée en apnée, de plongeon synchronisé, de water-polo, de plongée sous-marine, 
ainsi que de pêche au harpon et de sports nautiques, d'évènements de sports motorisés, de 
concerts d'orchestre symphonique, de pièces de théâtre, de comédies musicales, d'opéras, de 
récitals et de spectacles de danse; offre d'utilisation temporaire de logiciels de réseautage social 
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non téléchargeables pour téléphones mobiles, ordinateurs tablettes et ordinateurs personnels, 
nommément pour l'affichage et le partage de données personnelles d'utilisateurs, de photos et 
d'images, ainsi que pour la recherche et la localisation d'autres utilisateurs et l'interaction avec 
ceux-ci; services informatiques, nommément création de communautés virtuelles permettant aux 
utilisateurs inscrits d'organiser des groupes et des évènements, de participer à des discussions et 
de faire du réseautage social; fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des logiciels 
permettant et facilitant le téléversement, le téléchargement, la diffusion en continu, la publication, 
l'affichage, la publication sur blogue, la mise en lien et le partage d'information, nommément de 
courriels, de messages texte, de données de calendrier, de coordonnées, de documents, de 
messages vocaux, de photos et d'images vidéo par des réseaux informatiques et de 
communication; offre d'utilisation temporaire d'applications logicielles non téléchargeables pour le 
réseautage social, l'offre de services de réseautage social en ligne, la transmission de contenu 
audio, de contenu vidéo, de photos, de texte, d'images et de données, nommément de courriels, 
de messages texte, de données de calendrier, de coordonnées, de documents, de messages 
vocaux, de photos et d'images vidéo par des réseaux informatiques et de communication; services 
informatiques, à savoir pages Web personnalisées contenant de l'information définie par 
l'utilisateur, des profils personnels, du contenu audio, du contenu vidéo, des photos, du texte, des 
images et des données, nommément conception de pages Web personnalisées contenant de 
l'information définie par l'utilisateur, des profils personnels, des données de calendrier, des 
coordonnées, des photos et des images vidéo; offre d'un site Web doté d'une technologie 
permettant aux utilisateurs en ligne de créer des profils personnels contenant de l'information de 
réseautage social ainsi que de transférer et de partager cette information entre plusieurs sites Web
.

(2) Vente en ligne, pour des tiers, de lecteurs multimédias, d'ordinateurs, d'appareils photo, de 
caméras vidéo, de téléphones, de produits pour la musique et la photographie, d'imprimés, 
d'articles de papeterie, de livres, de nécessaires d'artisanat, de jeux et articles de jeu, d'outils à 
main et électriques, d'accessoires décoratifs d'intérieur et d'extérieur pour la maison, nommément 
de carpettes, d'oreillers et de jetés pour l'extérieur, de tentures et de tissus pour l'extérieur, de 
parapluies, d'éclairage, de bougies et de torches de jardin, de lampes solaires, de lampes pour 
allées, d'appareils d'éclairage extérieurs, de lampes d'extérieur, de jardinières, de tabourets de 
jardin, de maisons d'oiseaux et de bains d'oiseaux, de fontaines, de plaques d'adresses et de 
boîtes aux lettres, de statues et de sculptures, d'horloges et de thermomètres, de décorations 
murales, de couronnes et de plantes vertes, de décorations de table, de grils et d'ustensiles à 
grillades, de mobilier de jardin, d'outils de jardinage, d'appareils électroménagers de petite et de 
grande taille, d'articles d'éclairage, d'ustensiles pour la maison et la cuisine et de contenants pour 
aliments, de linge de maison, de tissus et de produits textiles, de colifichets, de véhicules, 
nommément de voitures, de motos, de bateaux et de vélos, de vêtements, d'articles chaussants, 
de couvre-chefs, de bagages, de maroquinerie, de lunettes et de lentilles optiques, d'aliments et de
boissons, de produits d'hygiène et de beauté, nommément d'articles de toilette et de cosmétiques, 
de produits pour la puériculture, nommément de jouets et de structures de jeux, de produits 
parapharmaceutiques, de bijoux, de produits d'orfèvrerie, de fournitures pour animaux de 
compagnie, de mobilier de maison et de jardin; offre de coupons de réduction, de bons de 
réduction, de bons promotionnels et de bons publicitaires pour des produits et des services offerts 
par des tiers; services de conseil en gestion des affaires dans le domaine du franchisage; 
organisation d'expositions physiques et en ligne, de marchés, d'évènements et de spectacles, à 
des fins commerciales et publicitaires, nommément publicité des produits et des services de tiers 
par l'organisation d'expositions d'oeuvres d'art physiques et en ligne et de salons professionnels; 
offre de renseignements commerciaux pour les consommateurs concernant les produits de tiers; 
diffusion de publicités pour des tiers par un réseau informatique mondial; services de publicité en 
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ligne pour des tiers, nommément offre d'espace publicitaire sur des pages Web sur un réseau 
informatique mondial; offre de marchés en ligne pour les vendeurs et les acheteurs de produits et 
de services; offre de rétroaction et d'évaluations concernant les produits et les services de 
vendeurs, la valeur et le prix de produits de vendeurs, le rendement d'acheteurs et de vendeurs, la 
livraison et l'expérience générale connexe; offre d'un guide publicitaire consultable en ligne 
présentant les produits et les services de commerçants en ligne, nommément offre d'un guide 
publicitaire consultable en ligne présentant les produits et les services de tiers; offre d'une base de 
données d'évaluation consultable en ligne pour les acheteurs et les vendeurs de produits et de 
services de tiers; services de publicité, nommément promotion des produits et des services de tiers
au moyen d'imprimés, de contenu audio et de contenu vidéo ainsi qu'en ligne sur un réseau de 
communication mondial, publicité par babillard électronique, location d'espace publicitaire sur des 
sites Web; services de fidélisation de la clientèle à des fins commerciales, promotionnelles et 
publicitaires, nommément offre de coupons de réduction, de bons de réduction, de bons 
promotionnels et de bons publicitaires pour des produits et des services offerts par des tiers; 
promotion de produits et de services pour des tiers, nommément élaboration de campagnes 
promotionnelles et promotion des produits et des services de tiers par de la publicité en ligne; 
programmes de récompenses pour la promotion de la vente de produits et de services de tiers, 
nommément distribution de coupons de réduction, de bons de réduction, de bons promotionnels et 
de bons publicitaires pour des biens et des services offerts par des tiers; services de 
télécommunication, nommément transmission électronique de données et d'information, 
nommément de vidéos, de musique, de photos, de données de calendrier et de coordonnées, de 
nouvelles, de prévisions météorologiques, d'information financière, de cartes géographiques et de 
trajets, par messages texte et par courriels au moyen de réseaux informatiques mondiaux; 
babillards électroniques interactifs en ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs 
dans les domaines des passe-temps, des objets de collection, du commerce et de la vente de 
produits et de services au moyen de réseaux de communication mondiaux; offre d'accès à des 
bases de données informatiques, électroniques et en ligne pour le réseautage social, les 
rencontres sociales et les rencontres amoureuses, contenant des renseignements personnels, des 
opinions personnelles, ainsi que des sujets d'intérêt général et des actualités; offre d'accès à des 
forums en ligne pour la transmission de courriels entre utilisateurs d'ordinateur dans le domaine 
des sujets d'intérêt général; offre d'un portail Web contenant des liens vers des pages Web locales 
et internationales, nommément hébergement de pages Web de tiers dans les domaines de la 
mode, de la culture et de la technologie, ainsi que de sites Web de détail de tiers; offre d'accès à 
des bavardoirs et à des babillards pour la transmission de messages entre utilisateurs dans le 
domaine des sujets d'intérêt général; offre d'un service de réseau en ligne permettant aux 
utilisateurs de transférer des données sur l'identité personnelle et de partager des renseignements 
sur l'identité personnelle avec et entre plusieurs sites Web, nommément transmission électronique 
chiffrée de renseignements sur l'identité personnelle; offre d'accès à des bases de données dans le
domaine du réseautage social; offre d'accès à des forums pour l'achat et la vente de produits et de 
matériaux et l'échange de données de base par des réseaux informatisés, nommément offre 
d'accès à des forums de discussion pour la transmission de courriels entre utilisateurs d'ordinateur 
ayant trait aux affaires et au commerce électronique; offre d'utilisation temporaire de logiciels de 
réseautage social non téléchargeables pour téléphones mobiles, ordinateurs tablettes et 
ordinateurs personnels, nommément pour l'affichage et le partage de données personnelles 
d'utilisateurs, de photos et d'images, ainsi que pour la recherche et la localisation d'autres 
utilisateurs et l'interaction avec ceux-ci; services informatiques, nommément création de 
communautés virtuelles permettant aux utilisateurs inscrits d'organiser des groupes et des 
évènements, de participer à des discussions et de faire du réseautage social; fournisseur de 
services applicatifs (FSA) offrant des logiciels permettant et facilitant le téléversement, le 
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téléchargement, la diffusion en continu, la publication, l'affichage, la publication sur blogue, la mise 
en lien et le partage d'information, nommément de courriels, de messages texte, de données de 
calendrier, de coordonnées, de documents, de messages vocaux, de photos et d'images vidéo par 
des réseaux informatiques et de communication; offre d'utilisation temporaire d'applications 
logicielles non téléchargeables pour le réseautage social, l'offre de services de réseautage social 
en ligne, la transmission de contenu audio, de contenu vidéo, de photos, de texte, d'images et de 
données, nommément de courriels, de messages texte, de données de calendrier, de coordonnées
, de documents, de messages vocaux, de photos et d'images vidéo par des réseaux informatiques 
et de communication; services informatiques, à savoir pages Web personnalisées contenant de 
l'information définie par l'utilisateur, des profils personnels, du contenu audio, du contenu vidéo, 
des photos, du texte, des images et des données, nommément conception de pages Web 
personnalisées contenant de l'information définie par l'utilisateur, des profils personnels, des 
données de calendrier, des coordonnées, des photos et des images vidéo; offre d'un site Web doté
d'une technologie permettant aux utilisateurs en ligne de créer des profils personnels contenant de 
l'information de réseautage social ainsi que de transférer et de partager cette information entre 
plusieurs sites Web. .

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 2013 en liaison avec les produits (1). Employée: ITALIE en liaison 
avec les produits (3) et en liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 26
avril 2013 sous le No. 011367885 en liaison avec les produits (3) et en liaison avec les services (2).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services (1)
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  N  de la demandeo 1,695,596  Date de production 2014-09-26
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Les Herbes pures J.B. Ltée, 351, 10e Avenue 
Sud, Sherbrooke, QUÉBEC J1G 2R8

Représentant pour signification
DÉBORAH MONTAMBAULT-TRUDELLE
Monty Sylvestre, Conseillers juridiques inc., 455
, rue King Ouest, bureau 200, Sherbrooke, 
QUÉBEC, J1H6E9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LES HERBES PURES

Description de l’image (Vienne)
- Autres fleurs -- Notes: (a) Y compris les fleurs d'arbres (cerisiers, pêchers, pommiers) et 
d'arbustes. -- (b) Y compris les fleurs de protea et de strelitzia.
- Une fleur
- Oiseaux en vol ou à ailes largement déployées
- Autres oiseaux
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Soleil levant ou couchant
- Ellipses
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal
- Bleu
- Jaune, or
- Vert
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Un ovale au 
contour extérieur bleu et portion intérieure bleu foncé et bleu pâle délimité par une ligne jaune, 
feuilles vertes, fleur rose et soleil jaune. Le texte et les oiseaux sont blanc et noir.

Désistement

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1695596&extension=00
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Le droit à l'emploi exclusif des mots herbes pures en dehors de la marque de commerce n'est pas 
accordé.

Produits
Extraits de plantes et d'herbes, sous forme liquide ou en capsules, nommément : abricot, actée 
grappe bleue (cohosh bleu), actée à grappe noire, airelle (myrtille), aloès, alun, angélique, arnica, 
armoise (gingembre vert), asclépiade tubéreuse, aubépine (baie), aunée, baie de sureau, barbe de
maïs, bardane, bétoine, boswellia, bourse à pasteur, buchu, camomille, camomille allemande, 
carthame, cascara sagrada (bourguépine), cataire, cayenne, champignon reishi, chaparral, 
chardon béni (bénit), chardon-marie, chélidoine, chicorée, chiendent, chou gras (thé de Jérusalem)
, chuchuhuasi, curcuma (karcura), damiane, dong quai (angélique chinoise), droséra, échinacée, 
écorce de cerisier sauvage, écorce de chêne blanc, écorce de pimbina (viorne obier), églantier, 
épine-vinette, eucalyptus, euphraise, fenouil, feuille de bleuet, feuille de châtaignier (d'Amérique), 
feuille de fraisier, feuille de framboisier, feuille de pêcher, feuille de pissenlit, ficaire, figue, fougère 
mâle (douce fougère), frêne à manne (manne), frêne épineux, gaillet, gelée royale, genêt, 
genévrier, gentiane, géraine, germe de blé, gingembre, ginkgo biloba, ginseng coréen (panax 
ginseng), ginseng de Sibérie (Sibérien), myrrhe (gomme), gotu kola, graine de citrouille, griffe du 
diable, groseiller noir, guillon, guimauve, herbe-aux-ânes (primevère du soir), herbe sainte, 
homéopathique aspen, homéopathique mimulus, homéopathique saule, hortensia, houblon, huile 
de cajeput, huile de menthe poivrée, huile de molène, hydraste du Canada, hysope, igname 
sauvage, immortelle, iris sauvage (d'eau), laiteron, laiteron potager, laitue sauvage, laminaire, 
lapacho, laurier, levure de bière, lin, luzerne, lycope, lys blanc (lys d'eau), maca, mille-feuille, 
millepertuis, mocassin jaune (sabot de la vierge), molène, mouron des oiseaux, mouron rouge, 
mousse d'Irlande, muira puama, nard américain, nerprun, noyer noir, orange amère, orme rouge, 
ortie, paille d'avoine, palmier nain, parelle, passiflore, persil, petit goémon, petite oseille, petite 
pervenche, pin chippewa, pipsissewa, plantain, plante étoilée, plante maternelle (agripaume), 
pollen d'abeille, potentille, pouliot, prêle (des champs), propolis d'abeille, prunelle, prunelle 
ordinaire, psyllium, pyrexie (grande camomille), racine collante, racine de pissenlit, racine de poke, 
racine sucrée, raisin d'Oregon, réglisse, reine des prés, rhubarbe chinoise (de Chine), romarin, rue,
safran, salsepareille, sanguinaire, sanicle, sassafras, sauge, saule, saule violet, scutellaire, séné, 
serpentaire vierge, son de riz, souci, spirée, stillingia, symplocarpe, tabac indien (lobélie), tanaisie, 
thé de brigham, thym, topinambour, trèfle rouge, turquette, tussilage, una de gato (griffe de chat), 
uva-ursi, valériane, vanille, varech, verveine bleue, vigne sauvage (mitchella rampant), violette 
printanière, yokum, yucca.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis mars 2002 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,704,670  Date de production 2014-11-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AIRXCEL, INC., 3050 N. St. Francis, Wichita, 
KS 67219, 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
ICE

Description de l’image (Vienne)
- Autres fonds partagés en deux ou en quatre
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les
cercles ou ellipses contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.1.10).
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 11
Conditionneurs d'air.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1704670&extension=00
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Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 juillet 2014, demande no: 86/
341,696 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 1,706,270  Date de production 2014-12-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SUPANCHOR ROCK REINFORCEMENT CO., 
LTD, No.13, Gold rattan Avenue, Dujiangyan 
Economic Development Zone, Dujiangyan, 
Chengdu City, Sichuan Province,611830, 
CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SUP FRP

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

Produits
Tuyaux de drainage autres qu'en métal; éléments d'assemblage constitués principalement de 
plastique, nommément joints autres qu'en métal pour tuyaux et matériaux de renforcement autres 
qu'en métal pour tuyaux; pierres à bâtir; verre de construction; pieux d'amarrage, autres qu'en 
métal; panneaux de fibres; pierres réfractaires; minéraux non métalliques pour la construction; 
plâtre pour la construction; verre trempé pour construction; mélanges coulables réfractaires; béton 
réfractaire; mortiers réfractaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 21 novembre 2013 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1706270&extension=00
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  N  de la demandeo 1,708,100  Date de production 2014-12-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

POMWONDERFUL LLC, 11444 W. Olympic 
Blvd 10th Floor, Los Angeles, CA 90064, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
JONATHAN N. AUERBACH
(STIKEMAN ELLIOTT S.E.N.C.R.L., SRL/LLP), 
1155 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 
4000, MONTREAL, QUEBEC, H3B3V2

MARQUE DE COMMERCE

YOU ARE WHAT YOU DRINK
Produits
Suppléments alimentaires, suppléments alimentaires en boisson et préparations pour suppléments 
alimentaires en boisson pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires en 
boisson, à savoir boissons enrichies de vitamines et de minéraux; boissons enrichies pour la santé 
et le bien-être en général; préparations à boissons alimentaires sous forme liquide pour la santé et 
le bien-être en général; préparations en poudre pour suppléments alimentaires en boisson pour la 
santé et le bien-être en général; boissons enrichies aux vitamines; boissons à base de légumes; 
succédanés de café et de thé; boissons au café; boissons au thé; boissons à base de thé; café; 
café et thé; boissons à base de café; sirop aromatisé au café pour la préparation de boissons 
alimentaires; boissons à l'espresso; aromatisants pour boissons; aromatisants de thé; thés aux 
fruits; boissons à la crème glacée; thé glacé; préparations pour faire du thé; préparations, à savoir 
concentrés, sirops et poudres pour la préparation de boissons à base de thé; sirops pour faire du 
thé; thé; extraits de thé; boissons à base de thé; boissons à base de thé aromatisées aux fruits; 
boissons glacées à base de thé; eau potable embouteillée; boissons gazeuses aromatisées au 
café; concentrés et poudres pour la préparation de boissons énergisantes et de boissons 
aromatisées aux fruits; concentrés pour faire des boissons aux fruits; concentrés, sirops et poudres
pour la fabrication de boissons gazeuses et de boissons aromatisées au thé; concentrés, sirops et 
poudres pour la préparation de boissons gazeuses; concentrés, sirops et poudres pour la 
préparation de boissons pour sportifs et de boissons énergisantes; boissons énergisantes; 
boissons aux fruits congelées; boissons aux fruits surgelées; boissons à base de fruits congelées; 
boissons aux fruits; concentrés et purées de fruits pour utilisation comme ingrédients de boissons; 
boissons aux fruits; boissons aux fruits et jus de fruits; boissons aux fruits et jus de fruits; boissons 
aromatisées aux fruits; boissons gazeuses aromatisées aux fruits; boissons gazéifiées aromatisées
aux fruits; boissons aromatisées aux fruits; jus de fruits et boissons aux fruits; boissons à base de 
fruits; boissons gazeuses à base de fruits aromatisées au thé; boissons aromatisées aux fruits; 
boissons aromatisées aux fruits; soda à la crème glacée; boissons aux fruits glacées; boissons non
alcoolisées contenant des jus de fruits; boissons non alcoolisées à saveur de thé; boissons 
gazeuses non alcoolisées; extraits de fruits non alcoolisés pour la préparation de boissons à 
saveur de fruits, de jus de fruits, de boissons gazeuses, de boissons non gazéifiées, de boissons 
non alcoolisées, de jus de légumes, de boissons fouettées, de thés, de boissons énergisantes, de 
boissons au café, de soda et de spritzers; boissons au jus de fruits non alcoolisées; boissons 
gazeuses au jus de fruits non alcoolisées; boissons gazeuses, nommément boissons gazeuses 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1708100&extension=00
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aromatisées aux fruits et boissons gazeuses non alcoolisées; poudres pour faire des boissons 
gazeuses; poudres pour la préparation de boissons à base de fruits; poudres pour la préparation 
de boissons isotoniques pour sportifs et de boissons pour sportifs; préparations pour faire des 
boissons, nommément boissons aux fruits; boissons aux fruits et aux légumes; boissons aux fruits, 
nommément boissons aux fruits avec légumes-feuilles; boissons au thé aromatisées aux fruits; jus 
pressés à froid. Plats principaux préparés, à savoir boissons aux fruits et jus de fruits, boissons à 
base de fruits, boissons non alcoolisées contenant du jus de fruits, extraits de fruits non alcoolisés 
pour la préparation de boissons, boissons au jus de fruits non alcoolisées, jus de légumes, jus de 
fruits et de légumes ainsi que boissons fouettées; boissons fouettées; sodas; boissons gazeuses; 
boissons gazeuses aromatisées au thé; boissons gazeuses, nommément sodas; boissons pour 
sportifs; boissons pour sportifs, nommément boissons énergisantes; boissons pour sportifs, 
nommément boissons énergisantes; boissons pour sportifs, nommément boissons de récupération;
sirops pour boissons; sirops pour faire des boissons aromatisées aux fruits; sirops pour faire des 
boissons gazeuses; boissons aux légumes; jus de légumes; jus de légumes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 juin 2014, demande no: 86/324,673 
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 1,709,889  Date de production 2015-01-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bausch & Lomb Pharma Holdings Corp., One 
Bausch & Lomb Place, Rochester, NY 14604, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BEPREVE
Produits
Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles ophtalmiques.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 décembre 2009 sous le No. 3,722,934 en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1709889&extension=00


  1,712,350
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-09

Vol. 64 No. 3276 page 37

  N  de la demandeo 1,712,350  Date de production 2015-01-19
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Fédération de l'Âge d'Or du Québec, 4545 
Pierre-De Coubertin, Montréal, QUÉBEC H1V 
0B2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
V VIRAGE AUTHENTICITÉ BIEN-ÊTRE PASSION WWW.FADOQ.CA

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

SERVICES
Service de publication et de rédaction d'un magazine web et imprimé contenants des entrevues et 
de l'information pour les personnes aînées au sujet de loisirs, de voyage, de recettes et de santée 
sur le Réseau de l'Age D'Or du Québec.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 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=1712350&extension=00
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  N  de la demandeo 1,712,351  Date de production 2015-01-19
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Fédération de l'Âge d'or du Québec, 4545 
Pierre-de Coubertin, Montréal, QUÉBEC H1V 
0B2

MARQUE DE COMMERCE

Virage
SERVICES
Service de publication et de rédaction d'un magazine web et imprimé contenants des entrevues et 
de l'information pour les personnes aînées au sujet de loisirs, de voyage, de recettes et de santée 
sur le Réseau de l'Age D'Or du Québec.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 16 novembre 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=1712351&extension=00
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  N  de la demandeo 1,713,963  Date de production 2015-02-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TRAIN MUSIC, LLC, a legal entity, 901 A Street
, Suite C, San Rafael, CA 94901, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TRAIN
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Patrick Monahan (représentant autorisé de la marque TRAIN) a été déposé.

Produits
CD musicaux; CD, enregistrements sur cassette audio et enregistrements audio téléchargeables 
de musique et de prestations de musique.

SERVICES
Services de divertissement, à savoir prestations de musique devant public; services de 
divertissement, nommément offre de site Web contenant de la musique, des vidéos musicales, des
prestations de musique, des photos, des capsules vidéo, des CD-ROM multimédias et des 
enregistrements multimédias téléchargeables dans les domaines de la musique et des 
performances artistiques, à savoir concerts; services de production musicale.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 24 février 1998 en liaison avec les produits; 
21 mai 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=1713963&extension=00


  1,715,241
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-09

Vol. 64 No. 3276 page 40

  N  de la demandeo 1,715,241  Date de production 2015-02-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mettler-Toledo GmbH, Im Langacher 44, CH-
8606 Greifensee, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

FRESH
Produits
Instruments de mesure gravimétriques, nommément gravimètres, balances, appareils de pesée; 
pièces mécaniques, électriques et électroniques d'appareils de pesée, nommément attaches, poids
pour utilisation comme pièces d'appareils et d'instruments de pesée, plateaux de pesée, pare-vents
, housses protectrices, étuis de transport; instruments de mesure, nommément cellules de mesure,
cellules de pesée et modules de pesée, ainsi que pièces et écrans connexes; logiciels pour 
l'opération de balances de détail; lecteurs de codes à barres, numériseurs à main, numériseurs 
électromagnétiques, lecteurs optiques, numériseurs d'images; imprimantes pour balances de détail
; dispositifs de commande, nommément ordinateurs et programmes informatiques pour la 
sauvegarde et le traitement de données de pesée, de mesure, de vérification et de contrôle dans 
les domaines de la gestion des stocks, du contrôle de la qualité pour la vérification, le contrôle et 
l'automatisation des procédés; machines d'émission de bons de réduction et étiqueteuses; 
étiqueteuses de prix, machines de calcul des prix.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 28 août 2014, demande no: 60037/2014 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1715241&extension=00
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  N  de la demandeo 1,715,308  Date de production 2015-02-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kleemann GmbH, Manfred-Wörner-Str. 160, DE
-73037 Göppingen, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KLEEMANN

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.
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes brisées (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes pointillées

Produits
Machines de construction, nommément machines pour concasser les pierres naturelles, machines 
pour concasser le fer, machines pour concasser les matériaux de construction résiduels, ainsi que 
pièces et accessoires connexes; machines d'exploitation minière, nommément machines pour 
concasser les minéraux ainsi que pièces et accessoires connexes; usines de traitement fixes, 
semi-mobiles et mobiles constituées de machines pour casser, tamiser, séparer, classer et 
transporter les pierres naturelles, le béton, l'asphalte et les matières recyclables, ainsi que pièces 
et accessoires connexes.

SERVICES
Location de machines de construction, de machines d'exploitation minière, d'usines de traitement 
fixes, semi-mobiles et mobiles constituées de machines pour casser, tamiser, séparer, classer et 
transporter les pierres naturelles, le béton, l'asphalte et les matières recyclables; entretien et 
réparation de machines de construction, de machines d'exploitation minière, d'usines de traitement 
fixes, semi-mobiles et mobiles constituées de machines pour casser, tamiser, séparer, classer et 
transporter les pierres naturelles, le béton, l'asphalte et les matières recyclables; traitement de 
matériaux, nommément traitement et recyclage de matières premières et de matières réutilisables, 
nommément de pierres naturelles, de béton, d'asphalte; consultation technique sur la réalisation de
projets concernant la transformation de matières premières et de matières réutilisables, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1715308&extension=00
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nommément offre de soutien à la clientèle, à savoir dépannage de problèmes opérationnels dans 
les domaines des machines de construction, des machines d'exploitation minière et des usines de 
traitement fixes, semi-mobiles et mobiles constituées de machines pour casser, tamiser, séparer, 
classer et transporter les pierres naturelles, le béton, l'asphalte et les matières recyclables; 
consultation technique sur la réalisation de projets concernant la transformation de matières 
premières et de matières réutilisables, nommément formation dans les domaines des machines de 
construction, des machines d'exploitation minière et des usines de traitement fixes, semi-mobiles et
mobiles constituées de machines pour casser, tamiser, séparer, classer et transporter les pierres 
naturelles, le béton, l'asphalte et les matières recyclables.

REVENDICATIONS
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour ALLEMAGNE le 28 octobre 2008 sous le No. 302008036247 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 1,717,938  Date de production 2015-03-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Milkbarn, LLC (a Tennessee limited liability 
company), 4208 Old Hillsboro Rd., Suite 8, 
Franklin, TN 37064, 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

MILKBARN
Produits
(1) Couvertures pour bébés et couvertures; protège-épaules; couvre-chefs pour enfants, 
nommément chapeaux et bonnets; bavoirs en tissu et fichus pour le cou; vêtements pour 
nourrissons, vêtements pour bébés et vêtements pour enfants; valises.

(2) Sacs à dos.

(3) Couvertures pour bébés et couvertures pour enfants; protège-épaules; couvre-chefs pour 
enfants, nommément chapeaux et bonnets; bavoirs en tissu et fichus pour le cou; vêtements pour 
nourrissons, vêtements pour bébés et vêtements pour enfants, nommément pantalons et tee-shirts.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 04 mars 2015 en liaison avec les produits (1)
. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 septembre 2014, demande no: 
86391906 en liaison avec le même genre de produits (1), (2). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2), (3). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 24 novembre 2015 sous le No. 4,861,233 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=1717938&extension=00
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  N  de la demandeo 1,718,464  Date de production 2015-03-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Diageo North America, Inc., 801 Main Avenue, 
Norwalk, CT 06851, 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
SEVEN CROWN 7

Description de l’image (Vienne)
- Couronnes fermées dans leur partie supérieure (avec dôme ou calotte)
- Une couronne
- Couronnes accompagnées d'une lettre, d'un monogramme ou d'un chiffre
- Chiffres présentant un graphisme spécial
- Chiffres juxtaposés ou accolés à une lettre ou à un élément figuratif

Produits
Boissons alcoolisées, nommément whisky et boissons à base de whisky.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 septembre 2014, demande no: 86/
389,953 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 juillet 2016 
sous le No. 5,008,624 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=1718464&extension=00
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  N  de la demandeo 1,719,359  Date de production 2015-03-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AT&T Intellectual Property II, L.P., 645 East 
Plumb Lane, Reno, NV 89502, 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

AT&T PASSPORT
SERVICES
Services de communication, nommément forfaits de services sans fil de téléphonie mobile, de 
transmission de données et de messagerie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 septembre 2014, demande no: 
86407744 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 décembre 
2016 sous le No. 5,100,853 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=1719359&extension=00
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  N  de la demandeo 1,722,541  Date de production 2015-04-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Smith & Wesson Corp. (a Delaware corporation
), 2100 Roosevelt Avenue, Springfield, MA 
01104, 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

M&P
Produits
(1) Couteaux pliants.

(2) Lunettes de sécurité.

(3) Cache-oreilles passifs et cache-oreilles autochauffants.

(4) Étuis de pistolet, sacs pour champ de tir, sacs polochons, sacs à dos de promenade, sacoches 
de messager, sacs à dos, sacs à équipement pour la défense militaire, les forces de l'ordre, la 
chasse et le sport, sacs de halage à bandoulière pour la défense militaire, les forces de l'ordre, la 
chasse et le sport, étuis de carabine.

(5) Pistolets pneumatiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2009 en liaison avec les produits (1); mai 
2010 en liaison avec les produits (5); janvier 2013 en liaison avec les produits (4); février 2014 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=1722541&extension=00
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  N  de la demandeo 1,722,542  Date de production 2015-04-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Smith & Wesson Corp. (a Delaware corporation
), 2100 Roosevelt Avenue, Springfield, MA 
01104, 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

M&P
Produits
Tee-shirts, vestes et chemises en molleton, vestes molletonnées, pulls d'entraînement en molleton,
couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes de golf, casquettes, casquettes à visière, 
casquettes de baseball, casquettes en tricot pour la défense militaire, l'application de la loi, la 
chasse et le sport.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1722542&extension=00
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  N  de la demandeo 1,723,610  Date de production 2015-04-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INTERNATIONAL DATA GROUP, INC., 5 
Speen Street, Framingham, MA 01701, 
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

MATURITYSCAPE
Produits

 Classe 09
Publications électroniques téléchargeables, à savoir rapports de recherche et présentations dans 
les domaines suivants : ordinateurs, logiciels, services informatiques en ligne, haute technologie, 
nommément ordinateurs, logiciels, matériel informatique, appareils électroniques grand public et 
télécommunications, nommément téléphonie fixe et mobile grand public, appareils de 
télécommunication, infrastructure des communications d'entreprise et infrastructure de réseaux de 
fournisseurs de services, communications, nommément téléphonie mobile, téléphonie cellulaire, 
réseautage et Internet, ainsi que télécommunications, nommément téléphonie fixe et mobile grand 
public, appareils de télécommunication, infrastructure des communications d'entreprise et 
infrastructure de réseaux de fournisseurs de services, technologies de l'information, nommément 
logiciels d'exploitation et configuration de matériel informatique et télécommunications, 
nommément téléphonie fixe et mobile grand public, appareils de télécommunication, infrastructure 
des communications d'entreprise et infrastructure de réseaux de fournisseurs de services, ainsi 
que services de technologies de l'information; enregistrements vidéo téléchargeables dans les 
domaines suivants : ordinateurs, logiciels, services informatiques en ligne, haute technologie, 
nommément ordinateurs, logiciels, matériel informatique, appareils électroniques grand public et 
télécommunications, nommément téléphonie fixe et mobile grand public, appareils de 
télécommunication, infrastructure des communications d'entreprise et infrastructure de réseaux de 
fournisseurs de services, communications, nommément téléphonie mobile, téléphonie cellulaire, 
réseautage et Internet, ainsi que télécommunications, nommément téléphonie fixe et mobile grand 
public, appareils de télécommunication, infrastructure des communications d'entreprise et 
infrastructure de réseaux de fournisseurs de services, technologies de l'information, nommément 
logiciels d'exploitation et configuration de matériel informatique, ainsi que télécommunications, 
nommément téléphonie fixe et mobile grand public, appareils de télécommunication, infrastructure 
des communications d'entreprise et infrastructure de réseaux de fournisseurs de services, ainsi 
que services de technologies de l'information; webinaires téléchargeables dans les domaines 
suivants : ordinateurs, logiciels, services informatiques en ligne, haute technologie, nommément 
ordinateurs, logiciels, matériel informatique, appareils électroniques grand public et 
télécommunications, nommément téléphonie fixe et mobile grand public, appareils de 
télécommunication, infrastructure des communications d'entreprise et infrastructure de réseaux de 
fournisseurs de services, communications, nommément téléphonie mobile, téléphonie cellulaire, 
réseautage et Internet, ainsi que télécommunications, nommément téléphonie fixe et mobile grand 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1723610&extension=00
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public, appareils de télécommunication, infrastructure des communications d'entreprise et 
infrastructure de réseaux de fournisseurs de services, technologies de l'information, nommément 
logiciels d'exploitation et configuration de matériel informatique, ainsi que télécommunications, 
nommément téléphonie fixe et mobile grand public, appareils de télécommunication, infrastructure 
des communications d'entreprise et infrastructure de réseaux de fournisseurs de services, ainsi 
que services de technologies de l'information.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de consultation en recherche en marketing et en gestion des affaires dans les 
domaines des ordinateurs, des logiciels, des services informatiques en ligne, de la haute 
technologie, nommément des ordinateurs, des logiciels, du matériel informatique, de l'électronique 
et des télécommunications grand public, nommément de la téléphonie fixe et mobile grand public, 
des appareils de télécommunication, de l'infrastructure de communication d'entreprise et de 
l'infrastructure de réseau de fournisseur de services, des communications, nommément de la 
téléphonie mobile, de la téléphonie cellulaire, du réseautage et d'Internet, des technologies de 
l'information, nommément de la configuration de matériel informatique et de logiciels d'exploitation 
ainsi que des services de technologies de l'information; analyse de gestion des affaires dans les 
domaines des ordinateurs, des logiciels, des services informatiques en ligne, de la haute 
technologie, nommément des ordinateurs, des logiciels, du matériel informatique, de l'électronique 
et des télécommunications grand public, nommément de la téléphonie fixe et mobile grand public, 
des appareils de télécommunication, de l'infrastructure de communication d'entreprise et de 
l'infrastructure de réseau de fournisseur de services, des communications, nommément de la 
téléphonie mobile, de la téléphonie cellulaire, du réseautage et d'Internet, des technologies de 
l'information, nommément de la configuration de matériel informatique et de logiciels d'exploitation 
ainsi que des services de technologies de l'information; services de gestion des affaires; tenue 
d'enquêtes auprès des entreprises et de sondages de marketing pour des tiers; organisation et 
tenue de salons professionnels dans les domaines des ordinateurs, des logiciels, des services 
informatiques en ligne, de la haute technologie, nommément des ordinateurs, des logiciels, du 
matériel informatique, de l'électronique et des télécommunications grand public, nommément de la 
téléphonie fixe et mobile grand public, des appareils de télécommunication, de l'infrastructure de 
communication d'entreprise et de l'infrastructure de réseau de fournisseur de services, des 
communications, nommément de la téléphonie mobile, de la téléphonie cellulaire, du réseautage et
d'Internet, des télécommunications, nommément de la téléphonie fixe et mobile grand public, des 
appareils de télécommunication, de l'infrastructure de communication d'entreprise et de 
l'infrastructure de réseau de fournisseur de services, des technologies de l'information, 
nommément de la configuration de matériel informatique et de logiciels d'exploitation, des 
télécommunications, nommément de la téléphonie fixe et mobile grand public, des appareils de 
télécommunication, de l'infrastructure de communication d'entreprise et de l'infrastructure de 
réseau de fournisseur de services ainsi que des services de technologies de l'information; services 
de marketing, nommément offre de stratégies de marketing pour des tiers, offre de renseignements
commerciaux à des tiers dans les domaines des ordinateurs, des logiciels, des services 
informatiques en ligne, de la haute technologie, nommément des ordinateurs, des logiciels, du 
matériel informatique, de l'électronique et des télécommunications grand public, nommément de la 
téléphonie fixe et mobile grand public, des appareils de télécommunication, de l'infrastructure de 
communication d'entreprise et de l'infrastructure de réseau de fournisseur de services, des 
communications, nommément de la téléphonie mobile, de la téléphonie cellulaire, du réseautage et
d'Internet, des télécommunications, nommément de la téléphonie fixe et mobile grand public, des 
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appareils de télécommunication, de l'infrastructure de communication d'entreprise et de 
l'infrastructure de réseau de fournisseur de services, des technologies de l'information, 
nommément de la configuration de matériel informatique et de logiciels d'exploitation, des 
télécommunications, nommément de la téléphonie fixe et mobile grand public, des appareils de 
télécommunication, de l'infrastructure de communication d'entreprise et de l'infrastructure de 
réseau de fournisseur de services ainsi que des services de technologies de l'information; services 
de consultation en marketing d'entreprise.

Classe 41
(3) Organisation et tenue d'expositions, de démonstrations et de conférences dans les domaines 
des ordinateurs, des logiciels, des services informatiques en ligne, de la haute technologie, 
nommément des ordinateurs, des logiciels, du matériel informatique, de l'électronique et des 
télécommunications grand public, nommément de la téléphonie fixe et mobile grand public, des 
appareils de télécommunication, de l'infrastructure de communication d'entreprise et de 
l'infrastructure de réseau de fournisseur de services, des communications, nommément de la 
téléphonie mobile, de la téléphonie cellulaire, du réseautage et d'Internet, des télécommunications,
nommément de la téléphonie fixe et mobile grand public, des appareils de télécommunication, de 
l'infrastructure de communication d'entreprise et de l'infrastructure de réseau de fournisseur de 
services, des technologies de l'information, nommément de la configuration de matériel 
informatique et de logiciels d'exploitation, des télécommunications, nommément de la téléphonie 
fixe et mobile grand public, des appareils de télécommunication, de l'infrastructure de 
communication d'entreprise et de l'infrastructure de réseau de fournisseur de services ainsi que 
des services de technologies de l'information; organisation et tenue de conférences dans les 
domaines des ordinateurs, des logiciels, des services informatiques en ligne, de la haute 
technologie, nommément des ordinateurs, des logiciels, du matériel informatique, de l'électronique 
et des télécommunications grand public, nommément de la téléphonie fixe et mobile grand public, 
des appareils de télécommunication, de l'infrastructure de communication d'entreprise et de 
l'infrastructure de réseau de fournisseur de services, des communications, nommément de la 
téléphonie mobile, de la téléphonie cellulaire, du réseautage et d'Internet, des télécommunications,
nommément de la téléphonie fixe et mobile grand public, des appareils de télécommunication, de 
l'infrastructure de communication d'entreprise et de l'infrastructure de réseau de fournisseur de 
services, des technologies de l'information, nommément de la configuration de matériel 
informatique et de logiciels d'exploitation, des télécommunications, nommément de la téléphonie 
fixe et mobile grand public, des appareils de télécommunication, de l'infrastructure de 
communication d'entreprise et de l'infrastructure de réseau de fournisseur de services ainsi que 
des services de technologies de l'information; services éducatifs, nommément offre de webinaires 
non téléchargeables dans les domaines des ordinateurs, des logiciels, des services informatiques 
en ligne, de la haute technologie, nommément des ordinateurs, des logiciels, du matériel 
informatique, de l'électronique et des télécommunications grand public, nommément de la 
téléphonie fixe et mobile grand public, des appareils de télécommunication, de l'infrastructure de 
communication d'entreprise et de l'infrastructure de réseau de fournisseur de services, des 
communications, nommément de la téléphonie mobile, de la téléphonie cellulaire, du réseautage et
d'Internet, des télécommunications, nommément de la téléphonie fixe et mobile grand public, des 
appareils de télécommunication, de l'infrastructure de communication d'entreprise et de 
l'infrastructure de réseau de fournisseur de services, des technologies de l'information, 
nommément de la configuration de matériel informatique et de logiciels d'exploitation, des 
télécommunications, nommément de la téléphonie fixe et mobile grand public, des appareils de 
télécommunication, de l'infrastructure de communication d'entreprise et de l'infrastructure de 
réseau de fournisseur de services ainsi que des services de technologies de l'information.
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Classe 42
(2) Offre d'un site Web d'information dans les domaines suivants : ordinateurs, logiciels, services 
informatiques en ligne, haute technologie, nommément ordinateurs, logiciels, matériel informatique,
appareils électroniques grand public et télécommunications, nommément téléphonie fixe et mobile 
grand public, appareils de télécommunication, infrastructure des communications d'entreprise et 
infrastructure de réseaux de fournisseurs de services, communications, nommément téléphonie 
mobile, téléphonie cellulaire, réseautage et Internet, ainsi que télécommunications, nommément 
téléphonie fixe et mobile grand public, appareils de télécommunication, infrastructure des 
communications d'entreprise et infrastructure de réseaux de fournisseurs de services, technologies
de l'information, nommément logiciels d'exploitation et configuration de matériel informatique, ainsi 
que télécommunications, nommément téléphonie fixe et mobile grand public, appareils de 
télécommunication, infrastructure des communications d'entreprise et infrastructure de réseaux de 
fournisseurs de services, ainsi que services de technologies de l'information, offre d'un site Web de
nouvelles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 décembre 2014, demande no: 86/
483,207 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 1,724,591  Date de production 2015-04-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Aseptia, Inc., 723 West Johnson Street, Raleigh
, NC 27603-1241, 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

ASEPTIWAVE
Produits

 Classe 11
Système de traitement thermique assisté par micro-ondes utilisé pour la stérilisation rapide de 
produits alimentaires, nommément système de chauffage à débit continu constitué d'unités de 
chauffage à micro-ondes, tubes et tuyaux chauffants pour la stérilisation de liquides, de gaz et de 
matières solides utilisés dans les industries des aliments et des boissons.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 mars 2015, demande no: 86/
569,776 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1724591&extension=00
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  N  de la demandeo 1,724,601  Date de production 2015-04-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Loot Crate, Inc., 3401 Pasadena Avenue, Los 
Angeles, CA 90031, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LOOTCRATE

Description de l’image (Vienne)
- Gros récipients non cylindriques ou non elliptiques (par exemple caisses, harasses, conteneurs)
- 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).
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes droites

Produits
Autocollants; macarons de fantaisie; jouets, nommément figurines d'action, figurines en vinyle.

SERVICES
Offre d'un site Web pour la commande de tee-shirts, de bonbons, d'aliments, de figurines d'action, 
de figurines, de livres et d'autocollants; exploitation d'un site Web de réseautage social en ligne; 
services de commande en ligne et de vente par correspondance offrant des tee-shirts, des 
bonbons, des aliments, des figurines d'action, des figurines, des livres et des autocollants; services
de magasin de vente au détail en ligne de tee-shirts, de bonbons, d'aliments, de figurines d'action, 
de figurines, de livres et d'autocollants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 20 août 2012 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 
décembre 2014, demande no: 86/471,731 en liaison avec le même genre de produits et en liaison 
avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 
06 septembre 2016 sous le No. 5034159 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=1724601&extension=00


  1,724,602
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-09

Vol. 64 No. 3276 page 54

  N  de la demandeo 1,724,602  Date de production 2015-04-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Loot Crate, Inc., 3401 Pasadena Avenue, Los 
Angeles, CA 90031, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LOOT CRATE
Produits
Logiciel téléchargeable, à savoir application mobile pour la commande de tee-shirts, de bonbons, 
d'aliments, de figurines d'action, de figurines, de livres et d'autocollants, et pour permettre aux 
utilisateurs de téléverser, de télécharger, d'afficher, de partager et de transmettre, entre eux, des 
messages, des commentaires, des vidéos, des films et de la musique à des fins de réseautage 
social; autocollants; macarons de fantaisie; jouets, nommément figurines d'action, figurines en 
vinyle.

SERVICES
Offre d'un site Web permettant la commande de tee-shirts, de bonbons, d'aliments, de figurines 
d'action, de figurines, de livres et d'autocollants; exploitation d'un site Web de réseautage social en 
ligne; services de commande en ligne et par courrier de tee-shirts, de bonbons, d'aliments, de 
figurines d'action, de figurines, de livres et d'autocollants; services de magasin de vente au détail 
en ligne de tee-shirts, de bonbons, d'aliments, de figurines d'action, de figurines, de livres et 
d'autocollants; préparation de boîtes-cadeaux personnalisées.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 20 août 2012 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 
décembre 2014, demande no: 86/471,727 en liaison avec le même genre de produits et en liaison 
avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 
06 septembre 2016 sous le No. 5034158 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=1724602&extension=00
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  N  de la demandeo 1,724,711  Date de production 2015-04-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Galley, LLC, 6910 South Lewis, Tulsa, OK 
74136, 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

THE GALLEY
Produits
Éviers de cuisine à usage domestique.

SERVICES
Services de magasin de détail d'éviers; services de magasin de détail d'éviers de cuisine; services 
de magasin de détail d'appareils de cuisine, nommément de planches à découper, de passoires, 
de bols et d'égouttoirs; services de vente au détail, par la sollicitation directe des utilisateurs finaux 
par des distributeurs d'éviers; services de vente au détail, par la sollicitation directe des utilisateurs 
finaux par des distributeurs d'éviers de cuisine; services de magasin de détail de planches à 
découper, de passoires, de bols et d'égouttoirs; services de vente au détail, par la sollicitation 
directe des utilisateurs finaux par des distributeurs de planches à découper, de passoires, de bols 
et d'égouttoirs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 avril 2015, demande no: 86604345 
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 08 décembre 2009 sous le No. 3721670 en liaison avec les produits; ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 11 octobre 2016 sous le No. 5057186 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=1724711&extension=00
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  N  de la demandeo 1,724,909  Date de production 2015-04-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INTERNATIONAL DATA GROUP, INC., 5 
Speen Street, Framingham, MA 01701, 
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

IDC FUTURESCAPE
Produits

 Classe 09
(1) Publications électroniques téléchargeables sous forme de rapports de recherche et de 
présentations dans les domaines des ordinateurs, des logiciels, des services informatiques en ligne
, de la haute technologie, nommément des ordinateurs, des logiciels, du matériel informatique, de 
l'électronique et des télécommunications grand public, nommément de la téléphonie fixe et mobile 
grand public, des appareils de télécommunication, de l'infrastructure de communication 
d'entreprise et de l'infrastructure de réseau de fournisseur de services, des communications, 
nommément de la téléphonie mobile, de la téléphonie cellulaire, du réseautage et d'Internet, des 
télécommunications, nommément de la téléphonie fixe et mobile grand public, des appareils de 
télécommunication, de l'infrastructure de communication d'entreprise et de l'infrastructure de 
réseau de fournisseur de services, des technologies de l'information, nommément de la 
configuration de matériel informatique et de logiciels d'exploitation, des télécommunications, 
nommément de la téléphonie fixe et mobile grand public, des appareils de télécommunication, de 
l'infrastructure de communication d'entreprise et de l'infrastructure de réseau de fournisseur de 
services ainsi que des services de technologies de l'information.

(2) Enregistrements vidéo téléchargeables dans les domaines des ordinateurs, des logiciels, des 
services informatiques en ligne, de la haute technologie, nommément des ordinateurs, des logiciels
, du matériel informatique, de l'électronique et des télécommunications grand public, nommément 
de la téléphonie fixe et mobile grand public, des appareils de télécommunication, de l'infrastructure 
de communication d'entreprise et de l'infrastructure de réseau de fournisseur de services, des 
communications, nommément de la téléphonie mobile, de la téléphonie cellulaire, du réseautage et
d'Internet, des télécommunications, nommément de la téléphonie fixe et mobile grand public, des 
appareils de télécommunication, de l'infrastructure de communication d'entreprise et de 
l'infrastructure de réseau de fournisseur de services, des technologies de l'information, 
nommément de la configuration de matériel informatique et de logiciels d'exploitation, des 
télécommunications, nommément de la téléphonie fixe et mobile grand public, des appareils de 
télécommunication, de l'infrastructure de communication d'entreprise et de l'infrastructure de 
réseau de fournisseur de services ainsi que des services de technologies de l'information; 
webinaires téléchargeables dans les domaines des ordinateurs, des logiciels, des services 
informatiques en ligne, de la haute technologie, nommément des ordinateurs, des logiciels, du 
matériel informatique, de l'électronique et des télécommunications grand public, nommément de la 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1724909&extension=00
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téléphonie fixe et mobile grand public, des appareils de télécommunication, de l'infrastructure de 
communication d'entreprise et de l'infrastructure de réseau de fournisseur de services, des 
communications, nommément de la téléphonie mobile, de la téléphonie cellulaire, du réseautage et
d'Internet, des télécommunications, nommément de la téléphonie fixe et mobile grand public, des 
appareils de télécommunication, de l'infrastructure de communication d'entreprise et de 
l'infrastructure de réseau de fournisseur de services, des technologies de l'information, 
nommément de la configuration de matériel informatique et de logiciels d'exploitation, des 
télécommunications, nommément de la téléphonie fixe et mobile grand public, des appareils de 
télécommunication, de l'infrastructure de communication d'entreprise et de l'infrastructure de 
réseau de fournisseur de services ainsi que des services de technologies de l'information.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de consultation en recherche en marketing et en gestion des affaires dans les 
domaines des ordinateurs, des logiciels, des services informatiques en ligne, de la haute 
technologie, nommément des ordinateurs, des logiciels, du matériel informatique, de l'électronique 
et des télécommunications grand public, nommément de la téléphonie fixe et mobile grand public, 
des appareils de télécommunication, de l'infrastructure de communication d'entreprise et de 
l'infrastructure de réseau de fournisseur de services, des communications, nommément de la 
téléphonie mobile, de la téléphonie cellulaire, du réseautage et d'Internet, des technologies de 
l'information, nommément de la configuration de matériel informatique et de logiciels d'exploitation 
ainsi que des services de technologies de l'information; analyse de gestion des affaires dans les 
domaines des ordinateurs, des logiciels, des services informatiques en ligne, de la haute 
technologie, nommément des ordinateurs, des logiciels, du matériel informatique, de l'électronique 
et des télécommunications grand public, nommément de la téléphonie fixe et mobile grand public, 
des appareils de télécommunication, de l'infrastructure de communication d'entreprise et de 
l'infrastructure de réseau de fournisseur de services, des communications, nommément de la 
téléphonie mobile, de la téléphonie cellulaire, du réseautage et d'Internet, des technologies de 
l'information, nommément de la configuration de matériel informatique et de logiciels d'exploitation 
ainsi que des services de technologies de l'information; services de gestion des affaires; tenue 
d'enquêtes auprès des entreprises et de sondages de marketing pour des tiers; organisation et 
tenue de salons professionnels dans les domaines des ordinateurs, des logiciels, des services 
informatiques en ligne, de la haute technologie, nommément des ordinateurs, des logiciels, du 
matériel informatique, de l'électronique et des télécommunications grand public, nommément de la 
téléphonie fixe et mobile grand public, des appareils de télécommunication, de l'infrastructure de 
communication d'entreprise et de l'infrastructure de réseau de fournisseur de services, des 
communications, nommément de la téléphonie mobile, de la téléphonie cellulaire, du réseautage et
d'Internet, des télécommunications, nommément de la téléphonie fixe et mobile grand public, des 
appareils de télécommunication, de l'infrastructure de communication d'entreprise et de 
l'infrastructure de réseau de fournisseur de services, des technologies de l'information, 
nommément de la configuration de matériel informatique et de logiciels d'exploitation, des 
télécommunications, nommément de la téléphonie fixe et mobile grand public, des appareils de 
télécommunication, de l'infrastructure de communication d'entreprise et de l'infrastructure de 
réseau de fournisseur de services ainsi que des services de technologies de l'information; services 
de marketing, nommément offre de stratégies de marketing pour des tiers, offre de renseignements
commerciaux à des tiers dans les domaines des ordinateurs, des logiciels, des services 
informatiques en ligne, de la haute technologie, nommément des ordinateurs, des logiciels, du 
matériel informatique, de l'électronique et des télécommunications grand public, nommément de la 
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téléphonie fixe et mobile grand public, des appareils de télécommunication, de l'infrastructure de 
communication d'entreprise et de l'infrastructure de réseau de fournisseur de services, des 
communications, nommément de la téléphonie mobile, de la téléphonie cellulaire, du réseautage et
d'Internet, des télécommunications, nommément de la téléphonie fixe et mobile grand public, des 
appareils de télécommunication, de l'infrastructure de communication d'entreprise et de 
l'infrastructure de réseau de fournisseur de services, des technologies de l'information, 
nommément de la configuration de matériel informatique et de logiciels d'exploitation, des 
télécommunications, nommément de la téléphonie fixe et mobile grand public, des appareils de 
télécommunication, de l'infrastructure de communication d'entreprise et de l'infrastructure de 
réseau de fournisseur de services ainsi que des services de technologies de l'information; services 
de consultation en marketing d'entreprise.

Classe 41
(3) Organisation et tenue d'expositions, de démonstrations et de conférences dans les domaines 
des ordinateurs, des logiciels, des services informatiques en ligne, de la haute technologie, 
nommément des ordinateurs, des logiciels, du matériel informatique, de l'électronique et des 
télécommunications grand public, nommément de la téléphonie fixe et mobile grand public, des 
appareils de télécommunication, de l'infrastructure de communication d'entreprise et de 
l'infrastructure de réseau de fournisseur de services, des communications, nommément de la 
téléphonie mobile, de la téléphonie cellulaire, du réseautage et d'Internet, des télécommunications,
nommément de la téléphonie fixe et mobile grand public, des appareils de télécommunication, de 
l'infrastructure de communication d'entreprise et de l'infrastructure de réseau de fournisseur de 
services, des technologies de l'information, nommément de la configuration de matériel 
informatique et de logiciels d'exploitation, des télécommunications, nommément de la téléphonie 
fixe et mobile grand public, des appareils de télécommunication, de l'infrastructure de 
communication d'entreprise et de l'infrastructure de réseau de fournisseur de services ainsi que 
des services de technologies de l'information; organisation et tenue de conférences dans les 
domaines des ordinateurs, des logiciels, des services informatiques en ligne, de la haute 
technologie, nommément des ordinateurs, des logiciels, du matériel informatique, de l'électronique 
et des télécommunications grand public, nommément de la téléphonie fixe et mobile grand public, 
des appareils de télécommunication, de l'infrastructure de communication d'entreprise et de 
l'infrastructure de réseau de fournisseur de services, des communications, nommément de la 
téléphonie mobile, de la téléphonie cellulaire, du réseautage et d'Internet, des télécommunications,
nommément de la téléphonie fixe et mobile grand public, des appareils de télécommunication, de 
l'infrastructure de communication d'entreprise et de l'infrastructure de réseau de fournisseur de 
services, des technologies de l'information, nommément de la configuration de matériel 
informatique et de logiciels d'exploitation, des télécommunications, nommément de la téléphonie 
fixe et mobile grand public, des appareils de télécommunication, de l'infrastructure de 
communication d'entreprise et de l'infrastructure de réseau de fournisseur de services ainsi que 
des services de technologies de l'information; services éducatifs, nommément offre de webinaires 
non téléchargeables dans les domaines des ordinateurs, des logiciels, des services informatiques 
en ligne, de la haute technologie, nommément des ordinateurs, des logiciels, du matériel 
informatique, de l'électronique et des télécommunications grand public, nommément de la 
téléphonie fixe et mobile grand public, des appareils de télécommunication, de l'infrastructure de 
communication d'entreprise et de l'infrastructure de réseau de fournisseur de services, des 
communications, nommément de la téléphonie mobile, de la téléphonie cellulaire, du réseautage et
d'Internet, des télécommunications, nommément de la téléphonie fixe et mobile grand public, des 
appareils de télécommunication, de l'infrastructure de communication d'entreprise et de 
l'infrastructure de réseau de fournisseur de services, des technologies de l'information, 
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nommément de la configuration de matériel informatique et de logiciels d'exploitation, des 
télécommunications, nommément de la téléphonie fixe et mobile grand public, des appareils de 
télécommunication, de l'infrastructure de communication d'entreprise et de l'infrastructure de 
réseau de fournisseur de services ainsi que des services de technologies de l'information.

Classe 42
(2) Offre d'un site Web d'information dans les domaines suivants : ordinateurs, logiciels, services 
informatiques en ligne, haute technologie, nommément ordinateurs, logiciels, matériel informatique,
appareils électroniques grand public et télécommunications, nommément téléphonie fixe et mobile 
grand public, appareils de télécommunication, infrastructure des communications d'entreprise et 
infrastructure de réseaux de fournisseurs de services, communications, nommément téléphonie 
mobile, téléphonie cellulaire, réseautage et Internet, ainsi que télécommunications, nommément 
téléphonie fixe et mobile grand public, appareils de télécommunication, infrastructure des 
communications d'entreprise et infrastructure de réseaux de fournisseurs de services, technologies
de l'information, nommément logiciels d'exploitation et configuration de matériel informatique, ainsi 
que télécommunications, nommément téléphonie fixe et mobile grand public, appareils de 
télécommunication, infrastructure des communications d'entreprise et infrastructure de réseaux de 
fournisseurs de services, ainsi que services de technologies de l'information, offre d'un site Web de
nouvelles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2014 en liaison avec les produits 
(1). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 décembre 2014, demande no: 
86/468,988 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 (2) et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,725,130  Date de production 2015-04-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Inland Label & Marketing Services, LLC, 2009 
West Avenue South, La Crosse, WI 54601, 
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

INLAND PACKAGING
Produits
Étiquettes en papier pour l'emballage; pochettes en papier pour l'emballage; étiquettes en plastique
pour l'emballage; pochettes en plastique pour l'emballage

SERVICES
Services d'impression, nommément impression par rotogravure, impression lithographique, 
impression flexographique et impression numérique; impression d'étiquettes pour des tiers; 
impression sur mesure de matériel d'emballage pour utilisation par des tiers.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 mars 2015, demande no: 86/
557,805 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=1725130&extension=00
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  N  de la demandeo 1,725,592  Date de production 2015-04-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

A.R.P. Concept (Europe) SA, a legal entity, 
Erlenstrasse 2, 8832 Wollerau, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux polygones, les uns dans les autres (excepté 26.5.10 et 26.5.11)
- Plusieurs polygones, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Masques ou têtes de fantaisie ou non identifiables
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes obliques
- 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).
- Plus de deux polygones, les uns dans les autres (excepté 26.5.10 et 26.5.11)
- Polygones contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle
- Une flèche
- Flèches formant un cercle, un arc de cercle ou un anneau
- Plus de deux polygones, les uns dans les autres (excepté 26.5.10 et 26.5.11)
- Polygones contenant d'autres éléments figuratifs
- Plans, schémas, diagrammes, courbes, tracés
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Plus de deux polygones, les uns dans les autres (excepté 26.5.10 et 26.5.11)
- Polygones contenant une ou plusieurs autres figures géométriques

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1725592&extension=00
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Produits

 Classe 10
(1) Appareils médicaux pour l'entraînement physique et la physiothérapie, nommément 
stimulateurs musculaires transmettant des impulsions électriques au moyen d'électrodes; appareils
électroniques de réadaptation physique à usage médical, nommément stimulateurs musculaires 
transmettant des impulsions électriques au moyen d'électrodes; instruments et appareils médicaux 
de gestion de la douleur à usage clinique et domestique, nommément stimulateurs musculaires 
transmettant des impulsions électriques au moyen d'électrodes; neurostimulateurs et stimulateurs 
musculaires électriques, nommément stimulateurs musculaires transmettant des impulsions 
électriques au moyen d'électrodes; appareils d'exercice à usage médical, nommément stimulateurs
musculaires transmettant des impulsions électriques au moyen d'électrodes; stimulateurs 
électroniques médicaux pour les muscles et les tissus humains, nommément stimulateurs 
musculaires transmettant des impulsions électriques au moyen d'électrodes.

 Classe 28
(2) Appareils d'entraînement en force musculaire, nommément stimulateurs musculaires 
électroniques, poids d'exercice, appareils d'haltérophilie, rameurs, appareils d'exercice 
stationnaires, poulies d'exercice et barres d'exercice; appareils d'exercice physique, nommément 
stimulateurs musculaires électroniques, moniteurs de fréquence cardiaque et moniteurs de pouls.

SERVICES

Classe 41
(1) Services de conseil dans le domaine de l'entraînement physique, nommément gestion de la 
performance physique, services de consultation en matière d'entraînement physique; consultation 
sur l'amélioration de la condition physique; services d'entraînement physique; offre de centres 
d'entraînement physique et de clubs de santé.

Classe 44
(2) Traitement de maladies et de blessures, nommément physiothérapie; réadaptation physique; 
physiothérapie; évaluation de la santé physique et traitement connexe, nommément évaluation du 
rendement dans le domaine de la santé; services de conseil dans le domaine de la santé, 
nommément conseils en matière de condition et d'entraînement physiques pour la santé et le 
bien-être en général; consultation pour améliorer la santé, nommément services de consultation en
physiothérapie et en réadaptation physique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 31 octobre 2014, demande no: 62817/2014 en liaison avec
le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: SUISSE en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 10 
février 2015 sous le No. 669406 en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,727,974  Date de production 2015-05-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KPMG INTERNATIONAL COOPERATIVE, 
Laan van Langerhuize 1, 1186 DS Amstelveen, 
NETHERLANDS

Représentant pour signification
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, SUITE 
4000, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY 
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

MARQUE DE COMMERCE

KPMG GLOBAL CREDIT LOSS ACCOUNTING 
SOLUTION
Produits
Logiciels pour utilisation dans les domaines de la comptabilité, de la vérification, de la fiscalité et 
des conseils en gestion pour la création de solutions logicielles, d'applications logicielles et d'outils 
logiciels, la production de rapports, la réalisation de recherches, la compilation de bases de 
données, l'accès à des bases de données et la gestion de bases de données servant à la gestion 
des clients et des données et pour gérer et favoriser l'interaction et les relations avec les clients; 
publications imprimées, nommément livres, manuels, magazines, bulletins d'information imprimés, 
dépliants imprimés, brochures imprimées; matériel didactique imprimé, nommément livres, 
manuels, magazines, bulletins d'information imprimés, dépliants imprimés, brochures imprimées; 
répertoires et rapports, tous dans les domaines de la collaboration commerciale, du réseautage 
d'affaires et du réseautage social.

SERVICES
Comptabilité, vérifications internes et externes, tenue de livres, recherche commerciale dans les 
domaines de la gestion des affaires et de l'administration des affaires, offre de renseignements 
commerciaux dans les domaines de la gestion d'entreprise et de l'administration des affaires, 
analyse du prix de revient et services de conseil connexes; aide et conseils en gestion des affaires;
services de consultation en secrétariat, en efficacité des entreprises et en marketing; service de 
gestion, de sélection, de recrutement et de reclassement externe de personnel; services de conseil
dans les domaines des des fusions, des acquisitions, du franchisage et de la liquidation 
d'entreprises; services de conseil, de planification, d'information et de consultation en matière 
d'impôt et de fiscalité; soutien en matière propositions fiscales; services de consultation en gestion,
nommément gestion des affaires, planification et développement organisationnels, conseils en 
matière de projets pour les entreprises, gestion des risques opérationnels, gestion de processus 
d'affaires; services de financement d'entreprises, nommément offre de conseils aux entreprises 
dans les domaines des ventes et des acquisitions, de l'émission d'actions de sociétés et de 
l'enquête sur les entreprises; services d'insolvabilité commerciale; études de marché; diffusion 
d'information en ligne dans les domaines de la gestion et de l'administration des affaires; offre de 
services de veille économique; services de conseil aux entreprises dans le domaine de la 
préparation de coentreprises; compilation de bases de données; services de conseil dans les 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1727974&extension=00
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domaines du contrôle du crédit et du débit, des placements, des subventions et du financement par
prêt; services de conseil ayant trait aux pensions; conseils fiscaux; gestion immobilière et gestion 
de biens; financement immobilier et financement de la promotion immobilière; courtage en douane;
services d'assurance; planification financière; gestion d'actifs financiers; services de consultation et
de conseil dans les domaines de l'analyse financière, de la gestion d'actifs financiers et de la 
fiscalité; services de financement d'entreprises, nommément services de consultation en analyse 
financière, prévisions financières, planification financière et évaluation financière; services 
d'actuariat; gestion des risques financiers; recouvrement de créances; évaluation fiscale; diffusion 
d'information en ligne dans les domaines de l'assurance, des affaires financières, des affaires 
monétaires nommément de l'information financière, des services de gestion et d'analyse et des 
affaires immobilières; information sur le cours des actions en bourse; éducation et formation dans 
les domaines de l'administration des affaires, de la gestion des affaires et de la vérification 
d'entreprises, de la gestion financière et de la fiscalité; publication de textes dans les domaines des
affaires, de la fiscalité, de la gestion financière et de la gestion des affaires; organisation de 
conférences, de séminaires, de colloques et de réunions sur les affaires, la fiscalité, la gestion 
financière et la gestion des affaires; offre de cours techniques en fiscalité; offre de programmes de 
recherche universitaire dans les domaines des affaires, de la fiscalité, de la gestion financière et de
la gestion des affaires; offre de séjours en université dans les domaines des affaires, de la fiscalité,
de la gestion financière et de la gestion des affaires; traduction d'actes translatifs, d'instruments 
juridiques et de documents juridiques; consultation dans le domaine des services de technologies 
de l'information, nommément soutien de matériel informatique et de logiciels; conception de 
logiciels; services de programmation informatique; comptabilité judiciaire, nommément 
détermination de fraudes et enquêtes sur les fraudes; services d'expertise judiciaire, de vérification 
et de témoin expert juridique; services ayant trait aux questions de droit, nommément consultation, 
défense des intérêts, contestation et prise en charge de formalités juridiques; services de conseil 
ayant trait aux lois fiscales; rédaction d'actes, d'instruments juridiques et de documents juridiques.

REVENDICATIONS
Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour EUIPO (UE) le 17 juillet 2015 sous le No. 013694559 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 1,731,965  Date de production 2015-06-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Strickmoden Bruno Barthel GmbH & Co. KG, 6a
, Clemens-Winkler-Strasse, 09116 Chemnitz, 
GERMANY

Représentant pour signification
JOLI-COEUR LACASSE S.E.N.C.R.L.
2001 avenue McGill College, Bureau 900, 
Montréal, QUEBEC, H3A1G1

MARQUE DE COMMERCE

maximo
Produits
Vêtements, nommément vêtements pour bébés, vêtements pour enfants, vêtements pour 
tout-petits et vêtements confortables pour bébés; chaussettes; collants; gants; bandanas; 
vêtements imperméables; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, chapeaux 
imperméables, chapeaux tricotés, tuques, petits bonnets, chapeaux d'hiver et chapeaux de laine; 
chaussures; vêtements confortables (bandanas); jouets souples; vêtements confortables (jouets).

REVENDICATIONS
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 
06 août 2014 sous le No. 30 2014 049 076 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=1731965&extension=00
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  N  de la demandeo 1,732,095  Date de production 2015-06-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sabtera.org, 1756 114th Avenue SE, Bellevue, 
WA 98004, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SABTERA
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots punjabis SAB TERRA est ALL IS YOURS.

SERVICES
(1) Services de bienfaisance, nommément offre d'emplois viables pour aider les femmes et les 
enfants défavorisés, services d'orientation médicale vers des services de soins de santé pour les 
femmes et les enfants défavorisés, services de soins de santé pour les femmes et les enfants 
défavorisés, nommément diagnostics médicaux non urgents, services de consultation ayant trait à 
l'information sur les soins de santé, services de tests médicaux, services de soins de santé 
prophylactiques; services de bienfaisance, nommément organisation et tenue de programmes de 
bénévolat et de projets de services communautaires.

(2) Services de bienfaisance, nommément conseils éducatifs pour aider les femmes et les enfants 
défavorisés à planifier et à préparer la poursuite de leurs études et diffusion d'information sur les 
possibilités d'études pour les femmes et les enfants défavorisés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 31 décembre 2014, demande no: 86/
493,681 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. 5,166,893 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=1732095&extension=00
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  N  de la demandeo 1,732,583  Date de production 2015-06-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lembaga Tabung Haji, Bangunan Tabung Haji, 
No 201, Jalan Tun Razak, 50400 Wilayah 
Persekutuan, Kuala Lumpur, MALAYSIA

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

MARQUE DE COMMERCE

TH
Produits

 Classe 12
(1) Vaisseaux ,à savoir bateaux, navires, barges, voiliers, bateaux à moteur, embarcations à 
avirons, traversiers, remorqueurs, bateaux de pêche et caravanes flottantes.

 Classe 16
(2) Papier, carton, cartes d'anniversaire, cartes de souhaits, cartes d'invitation, cartes de 
remerciement, cartes professionnelles, cartes de correspondance, fiches, cartes-cadeaux, cartes 
postales, fiches, cartes de correspondance, fiches de recettes, cartes de pointage, cartes à gratter,
cartes marines, tableaux d'information médicale, cartes météorologiques, catalogues, emballages 
pour bouteilles en carton et en papier, boîtes en carton et en papier, films à bulles d'air pour 
l'emballage, film plastique pour l'emballage, papier d'emballage et papier d'empaquetage, feuilles 
absorbantes et régulatrices d'humidité en papier ou en plastique pour l'emballage de produits 
alimentaires, contenants en carton pour l'emballage d'aliments, contenants d'emballage industriel 
en papier pour aliments, matériel d'emballage fait d'amidon pour aliments, sacs en plastique et film 
plastique pour l'emballage d'aliments, matériel de reliure; articles de papeterie, nommément 
faire-part, panneaux publicitaires en papier et en carton, chemises de classement, 
porte-documents, porte-documents, à savoir portefeuilles, boîtes de classement, chemises de 
classement, chemises suspendues, reliures, pochettes de classement, chemises de classement en
carton, chemises de classement pour lettres, autocollants, porte-crayons, porte-stylos, papier à 
lettres, bloc-correspondance; fournitures de bureau, à savoir étiquettes adhésives, étiquettes 
d'adresse, étiquettes en papier, distributeurs d'étiquettes, papier à lettres et enveloppes, reliures 
pour le bureau, reliures à anneaux, reliures à feuilles mobiles, supports à stylos, blocs-notes, 
papier à lettres, papillons adhésifs amovibles, rubans adhésifs, dévidoirs de ruban adhésif; carnets,
sacs en papier, calendriers, porte-chéquiers, pinces à billets, cartons à dessin, feuillets publicitaires
, formulaires commerciaux, formulaires comptables, formulaires de tenue de livres, 
porte-passeports, presse-papiers, photos, images, cartes postales, affiches, enseignes en papier et
en carton.

 Classe 18
(3) Sacs, nommément sacs à cordon coulissant, portefeuilles de poche, porte-monnaie, sacs à 
main, housses à vêtements de voyage, sacs à dos, sacs d'écolier, sacs à provisions, sacs à 
bandoulière, mallettes, valises, sacs de voyage, sacs à provisions à roulettes en cuir et en similicuir

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1732583&extension=00
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, étuis pour cartes [portefeuilles], étuis porte-clés, carton-cuir, mallettes de voyage en cuir, cannes 
et bâtons de marche, cannes-sièges.

SERVICES

Classe 35
(1) Administration des affaires de programmes de licences, diffusion de matériel publicitaire pour 
des tiers, rédaction de textes publicitaires pour des tiers, publication de textes publicitaires, 
diffusion de publicité en ligne pour des tiers par des réseaux de communication électroniques, 
distribution d'échantillons à des fins publicitaires, agences de publicité, location d'espace 
publicitaire, démonstration de vente pour des tiers, publipostage des produits et des services de 
tiers, gestion hôtelière, agences d'importation-exportation, études de marketing, recherche en 
marketing, marketing direct des produits et des services de tiers, création de stratégies et de 
concepts de marketing pour des tiers, services d'évaluation de marché, services de consultation en
marketing d'entreprise, services de mannequin à des fins de publicité ou de promotion des ventes, 
services de coupures de presse, publicité en ligne pour des tiers par un réseau de télématique, 
production de films publicitaires pour des tiers, relations publiques, services de publicité d'une 
agence de publicité radio, location de kiosques et de stands d'exposition, offre de temps 
publicitaire dans les médias, services de publicité d'une agence de publicité télévisée, services de 
prise de commandes par téléphone pour des tiers, services informatisés de prise de commandes 
pour des tiers par un réseau informatique mondial.

Classe 38
(2) Téléphonie cellulaire, radiodiffusion, télédiffusion, câblodistribution, offre de bavardoirs sur 
Internet, services d'entreprise de téléphonie cellulaire et services de fournisseur d'accès à Internet 
offerts au moyen de câbles à fibres optiques, transmission de cartes de souhaits en ligne, services 
de courriel, services de messagerie numérique sans fil, services de messagerie texte cellulaire, 
services d'agence de presse et de télégraphie, services de messagerie [par radio, par téléphone et
par d'autres de moyens de communication électronique], offre d'accès multiutilisateur à des 
réseaux informatiques mondiaux pour le transfert et la diffusion de diverses informations, offre 
d'accès à des réseaux informatiques mondiaux, offre de bavardoirs pour le réseautage social, offre
de services de clavardage sur Internet, location de modems, de commutateurs analogiques, de 
commutateurs numériques, de satellites, de routeurs, de télécopieurs, de téléphones mobiles et de 
téléphones, téléphonie par satellite, télévision par satellite, services d'acheminement et de jonction 
pour télécommunications, services de téléconférence, services d'entreprise de téléphonie offerts 
par câbles à fibres optiques, par lignes téléphoniques, par radiotransmission, par micro-ondes et 
par satellite, services de téléscripteur, services de messagerie texte cellulaire, services de courriel 
avec ou sans fil, services de radiomessagerie, services de messagerie numérique sans fil, 
enregistrement, stockage et transmission subséquente de messages vocaux et de messages texte 
par téléphone, services de messagerie numérique sans fil, télécopie, transmission d'images, de 
photos, de nouvelles et d'actualités, de musique, de films et d'émissions de radio et de télévision 
par satellite, câbles à fibres optiques, réseaux informatiques mondiaux, réseau téléphonique et 
réseau de téléphonie cellulaire, services de vidéoconférence, services de messagerie vocale, 
services de radiodiffusion sur Internet, services de télédiffusion sur Internet, télédiffusion par 
satellite.

Classe 39
(3) Services de transport, nommément transport aérien de passagers et de fret, location d'aéronefs
, transport par ambulance, transport par autobus, taxi et voiture, transport de passagers par 
aéronef, autocar, voiture automobile, train et navire, ainsi que location de trains, de voitures, 
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d'autocars et de véhicules, location d'espaces de stationnement, expédition de fret [expédition de 
marchandises], courtage maritime, services d'ambulance, transport par hélicoptère, réservation de 
moyens de transport, logistique de transport, transport protégé d'objets de valeur; emballage 
d'articles pour le transport, services d'entrepôt, services de messagerie, livraison de marchandises 
par avion, train, camion, train et par correspondance, livraison de colis, emballages de 
marchandises, services d'emballage pour protéger les colis durant le transport, offre d'information 
sur l'entreposage, location de conteneurs d'entreposage, d'entrepôts et de garages; organisation 
de voyages, nommément réservation de sièges pour les voyages, services d'embouteillage, 
services de chauffeur, organisation de croisières, information sur le transport, réservation de places
dans les transports, organisation, réservation et préparation d'excursions, de sorties à la journée et
de circuits touristiques, services de réservation de billets de voyage et de circuits touristiques, 
organisation de circuits touristiques, location de fauteuils roulants, organisation de circuits 
touristiques, transport de voyageurs par avion, train, autocar et croisières, accompagnement de 
voyageurs.

Classe 41
(4) Services éducatifs dans le domaine de la religion; présentation de documents éducatifs et 
religieux au public, réservation de sièges pour de la formation et des cours, publication de livres, 
services de calligraphie, coaching, organisation et tenue de colloques, de séminaires, de concours,
de conférences, d'expositions, de cours de formation et d'ateliers dans le domaine de la religion; 
doublage, montage vidéo, photographie et production de films d'éducation religieuse, services 
d'interprètes linguistiques, publication de magazines électroniques et d'un journal en ligne, 
publication de livres et de revues électroniques en ligne, publication de textes religieux, production 
d'émissions de radio et de télévision, sous-titrage, traduction, enseignement, services éducatifs, 
pédagogiques et de formation dans le domaine de la religion.

Classe 42
(5) Services d'hébergement Web.

Classe 43
(6) Cafés, cafétérias, cantines, services de traiteur, restaurants, restaurants libre-service, location 
d'ustensiles de cuisine, de chaises, de tables, de linge de table, de verrerie, de distributeurs d'eau 
potable; offre d'hébergement temporaire dans des hôtels, des pensions de famille et des motels, 
location de chambres comme hébergement temporaire, location de logements mobiles comme 
hébergement temporaire et services de réservation connexes, location de salles de réunion et de 
tentes, offre d'installations de camping, offre d'installations de parc pour caravanes.

Classe 45
(7) Services de garde du corps, accompagnement et escorte, location de vêtements, services de 
conciergerie, services d'escorte, organisation de funérailles à l'étranger, services de garde de 
sécurité, services d'agents de sécurité dans les immeubles, services de patrouille de surveillance, 
inspection de bagages à des fins de sécurité, gestion du retour d'objets perdus, organisation de 
rassemblements religieux, location de coffres-forts.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,732,584  Date de production 2015-06-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lembaga Tabung Haji, Bangunan Tabung Haji, 
No 201, Jalan Tun Razak, 50400 Wilayah 
Persekutuan, Kuala Lumpur, MALAYSIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TAHA

Description de l’image (Vienne)
- Ellipses
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lignes ou bandes horizontales

Produits

 Classe 12
(1) Vaisseaux ,à savoir bateaux, navires, barges, voiliers, bateaux à moteur, embarcations à 
avirons, traversiers, remorqueurs, bateaux de pêche et caravanes flottantes.

 Classe 16
(2) Papier, carton, cartes d'anniversaire, cartes de souhaits, cartes d'invitation, cartes de 
remerciement, cartes professionnelles, cartes de correspondance, fiches, cartes-cadeaux, cartes 
postales, fiches, cartes de correspondance, fiches de recettes, cartes de pointage, cartes à gratter,
cartes marines, tableaux d'information médicale, cartes météorologiques, catalogues, emballages 
pour bouteilles en carton et en papier, boîtes en carton et en papier, films à bulles d'air pour 
l'emballage, film plastique pour l'emballage, papier d'emballage et papier d'empaquetage, feuilles 
absorbantes et régulatrices d'humidité en papier ou en plastique pour l'emballage de produits 
alimentaires, contenants en carton pour l'emballage d'aliments, contenants d'emballage d'aliments 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1732584&extension=00
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industriels en papier, matériel d'emballage d'aliments en amidon, sacs en plastique et film plastique
pour l'emballage d'aliments, matériel de reliure; articles de papeterie, nommément faire-part, 
panneaux publicitaires en papier et en carton, chemises de classement, porte-documents, 
pochettes d'information, à savoir portefeuilles, enveloppes, boîtes de classement, chemises de 
classement, chemises suspendues, reliures, pochettes de classement, chemises de classement en
carton, chemises de classement pour lettres, autocollants, stylos, stylos-plumes, étuis à stylos et 
boîtes pour stylos, porte-crayons, crayons, porte-stylos, papier à lettres, bloc-correspondance; 
fournitures de bureau, à savoir étiquettes adhésives, étiquettes d'adresse, étiquettes en papier, 
distributeurs d'étiquettes, papier à lettres et enveloppes, reliures pour le bureau, reliures à anneaux
, reliures à feuilles mobiles, stylos, supports à stylos, étuis à stylos et boîtes, blocs-notes, papier à 
lettres, papillons adhésifs amovibles, rubans adhésifs, dévidoirs de ruban adhésif; matériel éducatif
et pédagogique, nommément livres éducatifs, brochures, dépliants, livrets, manuels; livres, livrets, 
magazines [périodiques], manuels, bulletins d'information, carnets, blocs-correspondance, 
dépliants, sacs en papier, enveloppes, calendriers, porte-chéquiers, pinces à billets, cartons à 
dessin, feuillets publicitaires, formulaires commerciaux, formulaires comptables, formulaires de 
comptabilité, porte-passeports, presse-papiers, photos, images, cartes postales, affiches, 
enseignes en papier et en carton.

 Classe 18
(3) Sacs, nommément sacs à cordon coulissant, portefeuilles de poche, sacs à main, housses à 
vêtements de voyage, sacs à dos, sacs d'écolier, sacs à provisions, sacs à bandoulière, mallettes, 
valises, sacs de voyage, sacs à provisions à roulettes en cuir et en similicuir, étuis pour cartes [
portefeuilles], parapluie, housses de parapluie, étuis porte-clés, carton-cuir, mallettes de voyage en
cuir, cannes et bâtons de marche, cannes-sièges.

 Classe 25
(4) Vêtements, nommément manteaux de cuir, vestes de cuir, pantalons de cuir, costumes en cuir, 
manteaux en similicuir, vestes en similicuir, pantalons en similicuir, costumes en similicuir, vestes, 
jambières, sarongs, chemises, tee-shirts, chandails, pantalons, combinés-slips, vêtements de 
dessous, gilets et gilets de corps, uniformes pour personnel médical, manteaux, mantes, capes, 
costumes, gants, ceintures porte-monnaie, ceintures, masques de sommeil; articles chaussants, 
nommément chaussures, sandales, pantoufles, chaussettes et bas; couvre-chefs, nommément 
bandeaux, foulards, châles, telekungs, nommément vêtements à porter pendant la prière 
musulmane.

SERVICES

Classe 35
(1) Administration des affaires de programmes d'octroi de licences d'utilisation, diffusion de 
matériel publicitaire pour des tiers, rédaction de textes publicitaires pour des tiers, publication de 
textes publicitaires, diffusion de publicité en ligne pour des tiers par des réseaux de communication
électroniques, distribution d'échantillons à des fins publicitaires, agences de publicité, location 
d'espace publicitaire, démonstration de vente pour des tiers, publipostage des produits et des 
services de tiers, gestion hôtelière, agences d'importation-exportation, études de marketing, 
recherche en marketing, marketing direct des produits et des services de tiers, création de 
stratégies et de concepts de marketing pour des tiers, services d'évaluation de marché, services de
consultation en marketing d'entreprise, services de mannequin pour la publicité ou la promotion 
des ventes, services de coupures de presse, publicité en ligne pour des tiers par un réseau de 
télématique, production de films publicitaires pour des tiers, relations publiques, services de 
publicité d'une agence de publicité radio, location de kiosques et de stands d'exposition, offre de 
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temps publicitaire dans les médias, services de publicité d'une agence de publicité télévisée; 
services de prise de commandes par téléphone pour des tiers, services informatisés de prise de 
commandes pour des tiers par un réseau informatique mondial.

Classe 36
(2) Services immobiliers, consultation en immobilier, organisation et gestion de baux et de contrats 
de location de biens immobiliers, location à bail de biens immobiliers, évaluation foncière, 
perception des loyers, agences immobilières, gestion immobilière, agents de logement, courtiers 
immobiliers; services financiers, nommément placement de capitaux et placement de fonds, 
recouvrement de créances, consultation en investissement de capitaux, évaluations financières, 
évaluation financière à des fins d'assurance, évaluation fiscale, évaluation financière de biens 
personnels et immobiliers, financement par capital de risque, financement de projets, financement 
par prêt, collecte de fonds à des fins caritatives, virement d'argent, virement électronique de fonds, 
services d'analyse et de recherche financières, offre d'information sur l'assurance, consultation en 
assurance, courtage d'assurance, gestion financière, opérations de change, services de coffrets de
sûreté, services d'épargne et de prêt, services de bienfaisance dans le domaine des dons en 
argent, services de cautionnement et garanties.

Classe 37
(3) Construction, entretien et réparation d'immeubles, installation et réparation d'isolant de bâtiment
, de fours et fourneaux, d'ascenseurs, d'appareils de chauffage, de portes et de fenêtres ainsi que 
de climatiseurs, location d'équipement de construction, supervision de la construction de bâtiments
, consultation concernant la supervision de la construction de bâtiments, construction de 
complexes à usage commercial et résidentiel, battage de pieux et gros ouvrages, nommément 
construction de bâtiments, services de conseil dans les domaines du développement et de la 
rénovation de maisons et de bâtiments.

Classe 38
(4) Téléphonie cellulaire, radiodiffusion, télédiffusion, câblodistribution, offre de bavardoirs sur 
Internet, services d'entreprise de téléphonie cellulaire et services de fournisseur d'accès à Internet 
offerts au moyen de câbles à fibres optiques, transmission de cartes de souhaits en ligne, services 
de courriel, services de messagerie numérique sans fil, services de messagerie texte cellulaire, 
services d'agence de presse et de télégraphie, services de messagerie [par radio, par téléphone et
par d'autres de moyens de communication électronique], offre d'accès multiutilisateur à des 
réseaux informatiques mondiaux pour le transfert et la diffusion de diverses informations, offre 
d'accès à des réseaux informatiques mondiaux, offre de bavardoirs pour le réseautage social, offre
de services de clavardage sur Internet, location de modems, de commutateurs analogiques, de 
commutateurs numériques, de satellites, de routeurs, de télécopieurs, de téléphones mobiles et de 
téléphones, téléphonie par satellite, télévision par satellite, services d'acheminement et de jonction 
pour télécommunications, services de téléconférence, services d'entreprise de téléphonie offerts 
par câbles à fibres optiques, par lignes téléphoniques, par radiotransmission, par micro-ondes et 
par satellite, services de téléscripteur, services de messagerie texte cellulaire, services de courriel 
avec ou sans fil, services de radiomessagerie, services de messagerie numérique sans fil, 
enregistrement, stockage et transmission subséquente de messages vocaux et de messages texte 
par téléphone, services de messagerie numérique sans fil, télécopie, transmission d'images, de 
photos, de nouvelles et d'actualités, de musique, de films et d'émissions de radio et de télévision 
par satellite, câbles à fibres optiques, réseaux informatiques mondiaux, réseau téléphonique et 
réseau de téléphonie cellulaire, services de vidéoconférence, services de messagerie vocale, 
services de radiodiffusion sur Internet, services de télédiffusion sur Internet, télédiffusion par 
satellite.
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Classe 39
(5) Services de transport, nommément transport aérien de passagers et de fret, location d'aéronefs
, transport par ambulance, transport par autobus, taxi et voiture, transport de passagers par 
aéronef, autocar, voiture automobile, train et navire, ainsi que location de trains, de voitures, 
d'autocars et de véhicules, location d'espaces de stationnement, expédition de fret [expédition de 
marchandises], courtage maritime, services d'ambulance, transport par hélicoptère, réservation de 
moyens de transport, logistique de transport, transport protégé d'objets de valeur; emballage 
d'articles pour le transport, services d'entrepôt, services de messagerie, livraison de marchandises 
par avion, train, camion, train et par correspondance, livraison de colis, emballages de 
marchandises, services d'emballage pour protéger les colis durant le transport, offre d'information 
sur l'entreposage, location de conteneurs d'entreposage, d'entrepôts et de garages; organisation 
de voyages, nommément réservation de sièges pour les voyages, services d'embouteillage, 
services de chauffeur, organisation de croisières, information sur le transport, réservation de places
dans les transports, organisation, réservation et préparation d'excursions, de sorties à la journée et
de circuits touristiques, services de réservation de billets de voyage et de circuits touristiques, 
organisation de circuits touristiques, location de fauteuils roulants, organisation de circuits 
touristiques, transport de voyageurs par avion, train, autocar et croisières, accompagnement de 
voyageurs.

Classe 41
(6) Services éducatifs dans le domaine de la religion; présentation de documents éducatifs et 
religieux au public, réservation de sièges pour de la formation et des cours, publication de livres, 
services de calligraphie, coaching, organisation et tenue de colloques, de séminaires, de concours,
de conférences, d'expositions, de cours de formation et d'ateliers dans le domaine de la religion; 
doublage, montage vidéo, photographie et production de films d'éducation religieuse, services 
d'interprètes linguistiques, publication de magazines électroniques et d'un journal en ligne, 
publication de livres et de revues électroniques en ligne, publication de textes religieux, production 
d'émissions de radio et de télévision, sous-titrage, traduction, enseignement, services éducatifs, 
pédagogiques et de formation dans le domaine de la religion.

Classe 42
(7) Architecture et consultation en architecture, décoration intérieure et extérieure, dessin de 
construction, génie civil, et urbanisme; services d'hébergement Web.

Classe 43
(8) Cafés, cafétérias, cantines, services de traiteur, restaurants, restaurants libre-service, location 
d'ustensiles de cuisine, de chaises, de tables, de linge de table, de verrerie, de distributeurs d'eau 
potable; offre d'hébergement temporaire dans des hôtels, des pensions de famille et des motels, 
location de chambres comme hébergement temporaire, location de logements mobiles comme 
hébergement temporaire et services de réservation connexes, location de salles de réunion et de 
tentes, offre d'installations de camping, offre d'installations de parc pour caravanes.

Classe 45
(9) Services de garde du corps, accompagnement et escorte, location de vêtements, services de 
conciergerie, services d'escorte, organisation de funérailles à l'étranger, services de garde de 
sécurité, services d'agents de sécurité dans les immeubles, services de patrouille de surveillance, 
inspection de bagages à des fins de sécurité, gestion du retour d'objets perdus, organisation de 
rassemblements religieux, location de coffres-forts.

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 1,732,585  Date de production 2015-06-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lembaga Tabung Haji, Bangunan Tabung Haji, 
No 201, Jalan Tun Razak, 50400 Wilayah 
Persekutuan, Kuala Lumpur, MALAYSIA

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

MARQUE DE COMMERCE

TABUNG HAJI
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots malais TABUNG et HAJI est, respectivement, 
FUND et PILGRIM TO MECCA.

Produits

 Classe 12
(1) Vaisseaux ,à savoir bateaux, navires, barges, voiliers, bateaux à moteur, embarcations à 
avirons, traversiers, remorqueurs, bateaux de pêche et caravanes flottantes.

 Classe 16
(2) Papier, carton, cartes d'anniversaire, cartes de souhaits, cartes d'invitation, cartes de 
remerciement, cartes professionnelles, cartes de correspondance, fiches, cartes-cadeaux, cartes 
postales, fiches, cartes de correspondance, fiches de recettes, cartes de pointage, cartes à gratter,
cartes marines, tableaux d'information médicale, cartes météorologiques, catalogues, emballages 
pour bouteilles en carton et en papier, boîtes en carton et en papier, films à bulles d'air pour 
l'emballage, film plastique pour l'emballage, papier d'emballage et papier d'empaquetage, feuilles 
absorbantes et régulatrices d'humidité en papier ou en plastique pour l'emballage de produits 
alimentaires, contenants en carton pour l'emballage d'aliments, contenants d'emballage d'aliments 
industriels en papier, matériel d'emballage d'aliments en amidon, sacs en plastique et film plastique
pour l'emballage d'aliments, matériel de reliure; articles de papeterie, nommément faire-part, 
panneaux publicitaires en papier et en carton, chemises de classement, porte-documents, 
pochettes d'information, à savoir portefeuilles, enveloppes, boîtes de classement, chemises de 
classement, chemises suspendues, reliures, pochettes de classement, chemises de classement en
carton, chemises de classement pour lettres, autocollants, stylos, stylos-plumes, étuis à stylos et 
boîtes pour stylos, porte-crayons, crayons, porte-stylos, papier à lettres, bloc-correspondance; 
fournitures de bureau, à savoir étiquettes adhésives, étiquettes d'adresse, étiquettes en papier, 
distributeurs d'étiquettes, papier à lettres et enveloppes, reliures pour le bureau, reliures à anneaux
, reliures à feuilles mobiles, stylos, supports à stylos, étuis à stylos et boîtes, blocs-notes, papier à 
lettres, papillons adhésifs amovibles, rubans adhésifs, dévidoirs de ruban adhésif; matériel éducatif
et pédagogique, nommément livres éducatifs, brochures, dépliants, livrets, manuels; livres, livrets, 
magazines [périodiques], manuels, bulletins d'information, carnets, blocs-correspondance, 
dépliants, sacs en papier, enveloppes, calendriers, porte-chéquiers, pinces à billets, cartons à 
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dessin, feuillets publicitaires, formulaires commerciaux, formulaires comptables, formulaires de 
comptabilité, porte-passeports, presse-papiers, photos, images, cartes postales, affiches, 
enseignes en papier et en carton.

 Classe 18
(3) Sacs, nommément sacs à cordon coulissant, portefeuilles de poche, sacs à main, housses à 
vêtements de voyage, sacs à dos, sacs d'écolier, sacs à provisions, sacs à bandoulière, mallettes, 
valises, sacs de voyage, sacs à provisions à roulettes en cuir et en similicuir, étuis pour cartes [
portefeuilles], parapluie, housses de parapluie, étuis porte-clés, carton-cuir, mallettes de voyage en
cuir, cannes et bâtons de marche, cannes-sièges.

 Classe 25
(4) Vêtements, nommément manteaux de cuir, vestes de cuir, pantalons de cuir, costumes en cuir, 
manteaux en similicuir, vestes en similicuir, pantalons en similicuir, costumes en similicuir, vestes, 
jambières, sarongs, chemises, tee-shirts, chandails, pantalons, combinés-slips, vêtements de 
dessous, gilets et gilets de corps, uniformes pour personnel médical, manteaux, mantes, capes, 
costumes, gants, ceintures porte-monnaie, ceintures, masques de sommeil; articles chaussants, 
nommément chaussures, sandales, pantoufles, chaussettes et bas; couvre-chefs, nommément 
bandeaux, foulards, châles, telekungs, nommément vêtements à porter pendant la prière 
musulmane.

SERVICES

Classe 35
(1) Administration des affaires de programmes d'octroi de licences d'utilisation, diffusion de 
matériel publicitaire pour des tiers, rédaction de textes publicitaires pour des tiers, publication de 
textes publicitaires, diffusion de publicité en ligne pour des tiers par des réseaux de communication
électroniques, distribution d'échantillons à des fins publicitaires, agences de publicité, location 
d'espace publicitaire, démonstration de vente pour des tiers, publipostage des produits et des 
services de tiers, gestion hôtelière, agences d'importation-exportation, études de marketing, 
recherche en marketing, marketing direct des produits et des services de tiers, création de 
stratégies et de concepts de marketing pour des tiers, services d'évaluation de marché, services de
consultation en marketing d'entreprise, services de mannequin pour la publicité ou la promotion 
des ventes, services de coupures de presse, publicité en ligne pour des tiers par un réseau de 
télématique, production de films publicitaires pour des tiers, relations publiques, services de 
publicité d'une agence de publicité radio, location de kiosques et de stands d'exposition, offre de 
temps publicitaire dans les médias, services de publicité d'une agence de publicité télévisée; 
services de prise de commandes par téléphone pour des tiers, services informatisés de prise de 
commandes pour des tiers par un réseau informatique mondial.

Classe 36
(2) Services immobiliers, consultation en immobilier, organisation et gestion de baux et de contrats 
de location de biens immobiliers, location à bail de biens immobiliers, évaluation foncière, 
perception des loyers, agences immobilières, gestion immobilière, agents de logement, courtiers 
immobiliers; services financiers, nommément placement de capitaux et placement de fonds, 
recouvrement de créances, consultation en investissement de capitaux, évaluations financières, 
évaluation financière à des fins d'assurance, évaluation fiscale, évaluation financière de biens 
personnels et immobiliers, financement par capital de risque, financement de projets, financement 
par prêt, collecte de fonds à des fins caritatives, virement d'argent, virement électronique de fonds, 
services d'analyse et de recherche financières, offre d'information sur l'assurance, consultation en 
assurance, courtage d'assurance, gestion financière, opérations de change, services de coffrets de
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sûreté, services d'épargne et de prêt, services de bienfaisance dans le domaine des dons en 
argent, services de cautionnement et garanties.

Classe 37
(3) Construction, entretien et réparation d'immeubles, installation et réparation d'isolant de bâtiment
, de fours et fourneaux, d'ascenseurs, d'appareils de chauffage, de portes et de fenêtres ainsi que 
de climatiseurs, location d'équipement de construction, supervision de la construction de bâtiments
, consultation concernant la supervision de la construction de bâtiments, construction de 
complexes à usage commercial et résidentiel, battage de pieux et gros ouvrages, nommément 
construction de bâtiments, services de conseil dans les domaines du développement et de la 
rénovation de maisons et de bâtiments.

Classe 38
(4) Téléphonie cellulaire, radiodiffusion, télédiffusion, câblodistribution, offre de bavardoirs sur 
Internet, services d'entreprise de téléphonie cellulaire et services de fournisseur d'accès à Internet 
offerts au moyen de câbles à fibres optiques, transmission de cartes de souhaits en ligne, services 
de courriel, services de messagerie numérique sans fil, services de messagerie texte cellulaire, 
services d'agence de presse et de télégraphie, services de messagerie [par radio, par téléphone et
par d'autres de moyens de communication électronique], offre d'accès multiutilisateur à des 
réseaux informatiques mondiaux pour le transfert et la diffusion de diverses informations, offre 
d'accès à des réseaux informatiques mondiaux, offre de bavardoirs pour le réseautage social, offre
de services de clavardage sur Internet, location de modems, de commutateurs analogiques, de 
commutateurs numériques, de satellites, de routeurs, de télécopieurs, de téléphones mobiles et de 
téléphones, téléphonie par satellite, télévision par satellite, services d'acheminement et de jonction 
pour télécommunications, services de téléconférence, services d'entreprise de téléphonie offerts 
par câbles à fibres optiques, par lignes téléphoniques, par radiotransmission, par micro-ondes et 
par satellite, services de téléscripteur, services de messagerie texte cellulaire, services de courriel 
avec ou sans fil, services de radiomessagerie, services de messagerie numérique sans fil, 
enregistrement, stockage et transmission subséquente de messages vocaux et de messages texte 
par téléphone, services de messagerie numérique sans fil, télécopie, transmission d'images, de 
photos, de nouvelles et d'actualités, de musique, de films et d'émissions de radio et de télévision 
par satellite, câbles à fibres optiques, réseaux informatiques mondiaux, réseau téléphonique et 
réseau de téléphonie cellulaire, services de vidéoconférence, services de messagerie vocale, 
services de radiodiffusion sur Internet, services de télédiffusion sur Internet, télédiffusion par 
satellite.

Classe 39
(5) Services de transport, nommément transport aérien de passagers et de fret, location d'aéronefs
, transport par ambulance, transport par autobus, taxi et voiture, transport de passagers par 
aéronef, autocar, voiture automobile, train et navire, ainsi que location de trains, de voitures, 
d'autocars et de véhicules, location d'espaces de stationnement, expédition de fret [expédition de 
marchandises], courtage maritime, services d'ambulance, transport par hélicoptère, réservation de 
moyens de transport, logistique de transport, transport protégé d'objets de valeur; emballage 
d'articles pour le transport, services d'entrepôt, services de messagerie, livraison de marchandises 
par avion, train, camion, train et par correspondance, livraison de colis, emballages de 
marchandises, services d'emballage pour protéger les colis durant le transport, offre d'information 
sur l'entreposage, location de conteneurs d'entreposage, d'entrepôts et de garages; organisation 
de voyages, nommément réservation de sièges pour les voyages, services d'embouteillage, 
services de chauffeur, organisation de croisières, information sur le transport, réservation de places
dans les transports, organisation, réservation et préparation d'excursions, de sorties à la journée et
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de circuits touristiques, services de réservation de billets de voyage et de circuits touristiques, 
organisation de circuits touristiques, location de fauteuils roulants, organisation de circuits 
touristiques, transport de voyageurs par avion, train, autocar et croisières, accompagnement de 
voyageurs.

Classe 41
(6) Services éducatifs dans le domaine de la religion; présentation de documents éducatifs et 
religieux au public, réservation de sièges pour de la formation et des cours, publication de livres, 
services de calligraphie, coaching, organisation et tenue de colloques, de séminaires, de concours,
de conférences, d'expositions, de cours de formation et d'ateliers dans le domaine de la religion; 
doublage, montage vidéo, photographie et production de films d'éducation religieuse, services 
d'interprètes linguistiques, publication de magazines électroniques et d'un journal en ligne, 
publication de livres et de revues électroniques en ligne, publication de textes religieux, production 
d'émissions de radio et de télévision, sous-titrage, traduction, enseignement, services éducatifs, 
pédagogiques et de formation dans le domaine de la religion.

Classe 42
(7) Architecture et consultation en architecture, décoration intérieure et extérieure, dessin de 
construction, génie civil, et urbanisme; services d'hébergement Web.

Classe 43
(8) Cafés, cafétérias, cantines, services de traiteur, restaurants, restaurants libre-service, location 
d'ustensiles de cuisine, de chaises, de tables, de linge de table, de verrerie, de distributeurs d'eau 
potable; offre d'hébergement temporaire dans des hôtels, des pensions de famille et des motels, 
location de chambres comme hébergement temporaire, location de logements mobiles comme 
hébergement temporaire et services de réservation connexes, location de salles de réunion et de 
tentes, offre d'installations de camping, offre d'installations de parc pour caravanes.

Classe 45
(9) Services de garde du corps, accompagnement et escorte, location de vêtements, services de 
conciergerie, services d'escorte, organisation de funérailles à l'étranger, services de garde de 
sécurité, services d'agents de sécurité dans les immeubles, services de patrouille de surveillance, 
inspection de bagages à des fins de sécurité, gestion du retour d'objets perdus, organisation de 
rassemblements religieux, location de coffres-forts.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,732,586  Date de production 2015-06-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lembaga Tabung Haji, Bangunan Tabung Haji, 
No 201, Jalan Tun Razak, 50400 Wilayah 
Persekutuan, Kuala Lumpur, MALAYSIA

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

MARQUE DE COMMERCE

TAHA
Produits

 Classe 12
(1) Vaisseaux ,à savoir bateaux, navires, barges, voiliers, bateaux à moteur, embarcations à 
avirons, traversiers, remorqueurs, bateaux de pêche et caravanes flottantes.

 Classe 16
(2) Papier, carton, cartes d'anniversaire, cartes de souhaits, cartes d'invitation, cartes de 
remerciement, cartes professionnelles, cartes de correspondance, fiches, cartes-cadeaux, cartes 
postales, fiches, cartes de correspondance, fiches de recettes, cartes de pointage, cartes à gratter,
cartes marines, tableaux d'information médicale, cartes météorologiques, catalogues, emballages 
pour bouteilles en carton et en papier, boîtes en carton et en papier, films à bulles d'air pour 
l'emballage, film plastique pour l'emballage, papier d'emballage et papier d'empaquetage, feuilles 
absorbantes et régulatrices d'humidité en papier ou en plastique pour l'emballage de produits 
alimentaires, contenants en carton pour l'emballage d'aliments, contenants d'emballage d'aliments 
industriels en papier, matériel d'emballage d'aliments en amidon, sacs en plastique et film plastique
pour l'emballage d'aliments, matériel de reliure; articles de papeterie, nommément faire-part, 
panneaux publicitaires en papier et en carton, chemises de classement, porte-documents, 
pochettes d'information, à savoir portefeuilles, enveloppes, boîtes de classement, chemises de 
classement, chemises suspendues, reliures, pochettes de classement, chemises de classement en
carton, chemises de classement pour lettres, autocollants, stylos, stylos-plumes, étuis à stylos et 
boîtes pour stylos, porte-crayons, crayons, porte-stylos, papier à lettres, bloc-correspondance; 
fournitures de bureau, à savoir étiquettes adhésives, étiquettes d'adresse, étiquettes en papier, 
distributeurs d'étiquettes, papier à lettres et enveloppes, reliures pour le bureau, reliures à anneaux
, reliures à feuilles mobiles, stylos, supports à stylos, étuis à stylos et boîtes, blocs-notes, papier à 
lettres, papillons adhésifs amovibles, rubans adhésifs, dévidoirs de ruban adhésif; matériel éducatif
et pédagogique, nommément livres éducatifs, brochures, dépliants, livrets, manuels; livres, livrets, 
magazines [périodiques], manuels, bulletins d'information, carnets, blocs-correspondance, 
dépliants, sacs en papier, enveloppes, calendriers, porte-chéquiers, pinces à billets, cartons à 
dessin, feuillets publicitaires, formulaires commerciaux, formulaires comptables, formulaires de 
comptabilité, porte-passeports, presse-papiers, photos, images, cartes postales, affiches, 
enseignes en papier et en carton.

 Classe 18
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(3) Sacs, nommément sacs à cordon coulissant, portefeuilles de poche, sacs à main, housses à 
vêtements de voyage, sacs à dos, sacs d'écolier, sacs à provisions, sacs à bandoulière, mallettes, 
valises, sacs de voyage, sacs à provisions à roulettes en cuir et en similicuir, étuis pour cartes [
portefeuilles], parapluie, housses de parapluie, étuis porte-clés, carton-cuir, mallettes de voyage en
cuir, cannes et bâtons de marche, cannes-sièges.

 Classe 25
(4) Vêtements, nommément manteaux de cuir, vestes de cuir, pantalons de cuir, costumes en cuir, 
manteaux en similicuir, vestes en similicuir, pantalons en similicuir, costumes en similicuir, vestes, 
jambières, sarongs, chemises, tee-shirts, chandails, pantalons, combinés-slips, vêtements de 
dessous, gilets et gilets de corps, uniformes pour personnel médical, manteaux, mantes, capes, 
costumes, gants, ceintures porte-monnaie, ceintures, masques de sommeil; articles chaussants, 
nommément chaussures, sandales, pantoufles, chaussettes et bas; couvre-chefs, nommément 
bandeaux, foulards, châles, telekungs, nommément vêtements à porter pendant la prière 
musulmane.

SERVICES

Classe 35
(1) Administration des affaires de programmes d'octroi de licences d'utilisation, diffusion de 
matériel publicitaire pour des tiers, rédaction de textes publicitaires pour des tiers, publication de 
textes publicitaires, diffusion de publicité en ligne pour des tiers par des réseaux de communication
électroniques, distribution d'échantillons à des fins publicitaires, agences de publicité, location 
d'espace publicitaire, démonstration de vente pour des tiers, publipostage des produits et des 
services de tiers, gestion hôtelière, agences d'importation-exportation, études de marketing, 
recherche en marketing, marketing direct des produits et des services de tiers, création de 
stratégies et de concepts de marketing pour des tiers, services d'évaluation de marché, services de
consultation en marketing d'entreprise, services de mannequin pour la publicité ou la promotion 
des ventes, services de coupures de presse, publicité en ligne pour des tiers par un réseau de 
télématique, production de films publicitaires pour des tiers, relations publiques, services de 
publicité d'une agence de publicité radio, location de kiosques et de stands d'exposition, offre de 
temps publicitaire dans les médias, services de publicité d'une agence de publicité télévisée; 
services de prise de commandes par téléphone pour des tiers, services informatisés de prise de 
commandes pour des tiers par un réseau informatique mondial.

Classe 36
(2) Services immobiliers, consultation en immobilier, organisation et gestion de baux et de contrats 
de location de biens immobiliers, location à bail de biens immobiliers, évaluation foncière, 
perception des loyers, agences immobilières, gestion immobilière, agents de logement, courtiers 
immobiliers; services financiers, nommément placement de capitaux et placement de fonds, 
recouvrement de créances, consultation en investissement de capitaux, évaluations financières, 
évaluation financière à des fins d'assurance, évaluation fiscale, évaluation financière de biens 
personnels et immobiliers, financement par capital de risque, financement de projets, financement 
par prêt, collecte de fonds à des fins caritatives, virement d'argent, virement électronique de fonds, 
services d'analyse et de recherche financières, offre d'information sur l'assurance, consultation en 
assurance, courtage d'assurance, gestion financière, opérations de change, services de coffrets de
sûreté, services d'épargne et de prêt, services de bienfaisance dans le domaine des dons en 
argent, services de cautionnement et garanties.

Classe 37
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(3) Construction, entretien et réparation d'immeubles, installation et réparation d'isolant de bâtiment
, de fours et fourneaux, d'ascenseurs, d'appareils de chauffage, de portes et de fenêtres ainsi que 
de climatiseurs, location d'équipement de construction, supervision de la construction de bâtiments
, consultation concernant la supervision de la construction de bâtiments, construction de 
complexes à usage commercial et résidentiel, battage de pieux et gros ouvrages, nommément 
construction de bâtiments, services de conseil dans les domaines du développement et de la 
rénovation de maisons et de bâtiments.

Classe 38
(4) Téléphonie cellulaire, radiodiffusion, télédiffusion, câblodistribution, offre de bavardoirs sur 
Internet, services d'entreprise de téléphonie cellulaire et services de fournisseur d'accès à Internet 
offerts au moyen de câbles à fibres optiques, transmission de cartes de souhaits en ligne, services 
de courriel, services de messagerie numérique sans fil, services de messagerie texte cellulaire, 
services d'agence de presse et de télégraphie, services de messagerie [par radio, par téléphone et
par d'autres de moyens de communication électronique], offre d'accès multiutilisateur à des 
réseaux informatiques mondiaux pour le transfert et la diffusion de diverses informations, offre 
d'accès à des réseaux informatiques mondiaux, offre de bavardoirs pour le réseautage social, offre
de services de clavardage sur Internet, location de modems, de commutateurs analogiques, de 
commutateurs numériques, de satellites, de routeurs, de télécopieurs, de téléphones mobiles et de 
téléphones, téléphonie par satellite, télévision par satellite, services d'acheminement et de jonction 
pour télécommunications, services de téléconférence, services d'entreprise de téléphonie offerts 
par câbles à fibres optiques, par lignes téléphoniques, par radiotransmission, par micro-ondes et 
par satellite, services de téléscripteur, services de messagerie texte cellulaire, services de courriel 
avec ou sans fil, services de radiomessagerie, services de messagerie numérique sans fil, 
enregistrement, stockage et transmission subséquente de messages vocaux et de messages texte 
par téléphone, services de messagerie numérique sans fil, télécopie, transmission d'images, de 
photos, de nouvelles et d'actualités, de musique, de films et d'émissions de radio et de télévision 
par satellite, câbles à fibres optiques, réseaux informatiques mondiaux, réseau téléphonique et 
réseau de téléphonie cellulaire, services de vidéoconférence, services de messagerie vocale, 
services de radiodiffusion sur Internet, services de télédiffusion sur Internet, télédiffusion par 
satellite.

Classe 39
(5) Services de transport, nommément transport aérien de passagers et de fret, location d'aéronefs
, transport par ambulance, transport par autobus, taxi et voiture, transport de passagers par 
aéronef, autocar, voiture automobile, train et navire, ainsi que location de trains, de voitures, 
d'autocars et de véhicules, location d'espaces de stationnement, expédition de fret [expédition de 
marchandises], courtage maritime, services d'ambulance, transport par hélicoptère, réservation de 
moyens de transport, logistique de transport, transport protégé d'objets de valeur; emballage 
d'articles pour le transport, services d'entrepôt, services de messagerie, livraison de marchandises 
par avion, train, camion, train et par correspondance, livraison de colis, emballages de 
marchandises, services d'emballage pour protéger les colis durant le transport, offre d'information 
sur l'entreposage, location de conteneurs d'entreposage, d'entrepôts et de garages; organisation 
de voyages, nommément réservation de sièges pour les voyages, services d'embouteillage, 
services de chauffeur, organisation de croisières, information sur le transport, réservation de places
dans les transports, organisation, réservation et préparation d'excursions, de sorties à la journée et
de circuits touristiques, services de réservation de billets de voyage et de circuits touristiques, 
organisation de circuits touristiques, location de fauteuils roulants, organisation de circuits 
touristiques, transport de voyageurs par avion, train, autocar et croisières, accompagnement de 
voyageurs.
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Classe 41
(6) Services éducatifs dans le domaine de la religion; présentation de documents éducatifs et 
religieux au public, réservation de sièges pour de la formation et des cours, publication de livres, 
services de calligraphie, coaching, organisation et tenue de colloques, de séminaires, de concours,
de conférences, d'expositions, de cours de formation et d'ateliers dans le domaine de la religion; 
doublage, montage vidéo, photographie et production de films d'éducation religieuse, services 
d'interprètes linguistiques, publication de magazines électroniques et d'un journal en ligne, 
publication de livres et de revues électroniques en ligne, publication de textes religieux, production 
d'émissions de radio et de télévision, sous-titrage, traduction, enseignement, services éducatifs, 
pédagogiques et de formation dans le domaine de la religion.

Classe 42
(7) Architecture et consultation en architecture, décoration intérieure et extérieure, dessin de 
construction, génie civil, et urbanisme; services d'hébergement Web.

Classe 43
(8) Cafés, cafétérias, cantines, services de traiteur, restaurants, restaurants libre-service, location 
d'ustensiles de cuisine, de chaises, de tables, de linge de table, de verrerie, de distributeurs d'eau 
potable; offre d'hébergement temporaire dans des hôtels, des pensions de famille et des motels, 
location de chambres comme hébergement temporaire, location de logements mobiles comme 
hébergement temporaire et services de réservation connexes, location de salles de réunion et de 
tentes, offre d'installations de camping, offre d'installations de parc pour caravanes.

Classe 45
(9) Services de garde du corps, accompagnement et escorte, location de vêtements, services de 
conciergerie, services d'escorte, organisation de funérailles à l'étranger, services de garde de 
sécurité, services d'agents de sécurité dans les immeubles, services de patrouille de surveillance, 
inspection de bagages à des fins de sécurité, gestion du retour d'objets perdus, organisation de 
rassemblements religieux, location de coffres-forts.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,733,122  Date de production 2015-06-16
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Quebec Multiplants senc, 755 Marais, Quebec, 
QUÉBEC G1M 3R7

MARQUE DE COMMERCE

hortigo
Produits
Produits de végétaux, nommément, plantes vivantes de différentes catégorie tel que conifères, 
arbres, arbres fruitier, arbustes, vivaces, petits fruits et rosiers. Produits d'entretien de végétaux, 
nommément, engrais, pesticides, bistimulants et insecticides. Produits de culture de végétaux, 
nommément, terreau et terre végétale pour la production de plantes vivantes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 16 juin 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1733122&extension=00
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  N  de la demandeo 1,733,156  Date de production 2015-06-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CINFA BIOTECH, S.L., A Spanish Corporation, 
Avda. Roncesvalles, 1, 31699 OLLOKI (
NAVARRA), SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CINFA BIOTECH

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
- Un triangle
- Figures triangulaires à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle
- Violet
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot CINFA est 
violet. Le mot BIOTECH est vert, et le symbole circulaire est vert clair, moyen et foncé.

Produits
(1) Savons à usage personnel; parfumerie, cosmétiques, lotions capillaires; dentifrices.

(2) Produits pharmaceutiques contre le diabète; préparations de bismuth à usage pharmaceutique; 
préparations pharmaceutiques à inhaler pour le traitement des maladies et des troubles 
respiratoires; liquides injectables par intraveineuse utilisés pour la réhydratation, la nutrition et 
l'administration de préparations pharmaceutiques; préparations et substances pharmaceutiques 
antiallergiques; produits pharmaceutiques pour le traitement du dysfonctionnement érectile; 
préparations pharmaceutiques hormonales, nommément corticostéroïdes, préparations 
d'hormonothérapie substitutive, contraceptifs oraux, préparations d'hormones thyroïdiennes; 
préparations et substances pharmaceutiques pour le traitement des maladies gastro-intestinales; 
préparations pharmaceutiques pour les soins de la peau des animaux; préparations 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1733156&extension=00
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pharmaceutiques à inhaler pour le traitement de l'hypertension artérielle pulmonaire; préparations 
pharmaceutiques pour la chirurgie oculaire ou intraoculaire; préparations pharmaceutiques pour le 
soulagement de la douleur; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'acné; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des allergies; préparations pharmaceutiques pour
le traitement des infections cutanées bactériennes, des mycoses cutanées, des infections cutanées
virales et des infections cutanées parasitaires; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des troubles sanguins; préparations pharmaceutiques pour le traitement du cancer; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies cardiovasculaires; préparations pharmaceutiques
pour le traitement du syndrome du canal carpien; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de la douleur chronique; préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles des nerfs 
crâniens ou du nerf facial; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des 
troubles nerveux dégénératifs, nommément de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Parkinson,
de la maladie de Huntington et de la sclérose en plaques; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies buccodentaires; préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
diabète; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies, des troubles et des 
infections du système endocrinien, nommément des troubles de croissance et de la glande 
thyroïde; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies, des troubles et des 
infections de la moelle épinière ainsi que du cartilage et des tissus connexes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la toxicomanie et de l'alcoolisme; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies gastro-intestinales; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies, des troubles et des infections génito-urinaires et 
pelviens, nommément de la stérilité, des infections transmissibles sexuellement, de l'incontinence 
et du dysfonctionnement sexuel; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
génito-urinaires, nommément des maladies de l'appareil urinaire, de la stérilité, des infections 
transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du pelvis; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du glaucome; préparations pharmaceutiques pour le traitement
des maux de tête; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies du système 
immunitaire, nommément des maladies auto-immunes et des syndromes d'immunodéficience; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies infectieuses, nommément des 
infections respiratoires et des infections oculaires; préparations pharmaceutiques pour le traitement
des maladies inflammatoires et des lésions du tissu conjonctif; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des maladies inflammatoires, nommément des maladies inflammatoires chroniques 
de l'intestin, des maladies inflammatoires du tissu conjonctif; préparations pharmaceutiques pour le
traitement des maladies et des troubles inflammatoires des muscles; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles métaboliques, nommément du 
diabète, de l'hypoglycémie, de la goutte, de l'ostéoarthrite, de la dystrophie musculaire et de 
l'anémie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles métaboliques, nommément
du diabète, de la boulimie, de l'anorexie, de l'obésité et de l'hypothyroïdie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des migraines; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du mal des transport; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la sclérose en
plaques; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la myalgie et de la névralgie; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies neurologiques, nommément de la 
maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de l'infirmité motrice cérébrale; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles nerveux, nommément des lésions cérébrales, des
lésions de la moelle épinière, des crises épileptiques; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles neuromusculaires, nommément des accidents vasculaires 
cérébraux, de la maladie de Parkinson, de la sclérose en plaques, de la myasthénie grave, de la 
maladie de Huntington; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des 
troubles oncologiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des 
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troubles ophtalmologiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement des dépendances 
physiques et psychologiques, nommément de la dépendance au pari, des troubles de l'alimentation
et de la dépendance à la nourriture, du tabagisme, de la cyberdépendance, de la toxicomanie; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles psychiatriques ainsi que d'autres 
maladies et troubles du cerveau, nommément de l'anxiété, des troubles de l'humeur, de la 
schizophrénie, des troubles cognitifs et bipolaires, de l'épilepsie, de la maladie d'Alzheimer, de 
l'infirmité motrice cérébrale, de la maladie de Parkinson, de la sclérose en plaques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies psychiatriques, nommément des troubles de 
l'humeur, des troubles anxieux, des troubles cognitifs et de la schizophrénie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies, des troubles et des infections respiratoires; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des irritations cutanées, nommément des piqûres 
d'abeilles, des coups de soleil, des éruptions cutanées, des plaies, des cors, des durillons et de 
l'acné; préparations pharmaceutiques pour la désaccoutumance au tabac; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du système nerveux central, nommément des infections du 
système nerveux central, des maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système nerveux 
central, des troubles de la motilité oculaire et des maladies de la moelle épinière; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du système nerveux central, nommément de l'encéphalite, de 
l'épilepsie, de la maladie d'Alzheimer, de l'infirmité motrice cérébrale et de la maladie de Parkinson;
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies, des troubles et des infections 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; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'appareil locomoteur, nommément des maladies du tissu conjonctif, des maladies 
des os, des maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, des fractures, des entorses et 
des lésions du cartilage; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'appareil respiratoire;
préparations pharmaceutiques pour le traitement des varices; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des maladies vasculaires; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies virales, nommément de l'herpès, de l'hépatite, du syndrome d'immunodéficience acquise 
(sida); préparations pharmaceutiques pour le traitement de la rhinite allergique et de l'asthme; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des pellicules; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement du diabète; préparations pharmaceutiques pour utilisation en dermatologie, 
nommément pour le traitement de la dermatite, des maladies pigmentaires, des infections 
transmissibles sexuellement; préparations pharmaceutiques pour la gastroentérologie; 
préparations pharmaceutiques pour les troubles oculaires; préparations pharmaceutiques pour 
l'oncologie; préparations pharmaceutiques pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques 
pour les plaies; produits et préparations pharmaceutiques pour hydrater la peau durant la 
grossesse; préparations pharmaceutiques radioactives pour le diagnostic in vivo ou à usage 
thérapeutique; préparations pour les coups de soleil à usage pharmaceutique; préparations de 
diagnostic pour laboratoires médicaux; préparations médicinales pour la pousse des cheveux; 
préparations pour nettoyer la peau à usage médical; préparations pour le dépistage de 
prédispositions génétiques à usage médical; préparations pour détecter la mutation du gène du 
prion à usage médical; préparations de vitamines et de minéraux à usage médical; glucose pour 
utilisation comme additif alimentaire à usage médical; aliments pour bébés; suppléments protéinés 
pour animaux; matériau d'obturation dentaire, cire dentaire.

SERVICES
Recherche et développement de vaccins et de médicaments; recherche et développement dans 
les domaines pharmaceutique et biotechnologique; services de recherche agrochimique; recherche
en bactériologie; recherche fondamentale et clinique dans les domaines des sciences et de la 
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médecine respiratoires; services de recherche biomédicale; recherche en chimie; recherche en 
cosmétique; services de recherche en cosmétique; création et essai de méthodes de fabrication de
produits chimiques; développement de produits pharmaceutiques et de médicaments; criblage 
d'ADN à des fins de recherche scientifique; tests génétiques à des fins de recherche scientifique; 
information sur la recherche scientifique dans les domaines de la biochimie et de la biotechnologie;
recherche en laboratoire dans le domaine de la bactériologie; recherche en laboratoire dans le 
domaine de la chimie; recherche en laboratoire dans le domaine des cosmétiques; services de 
recherche médicale; recherche et développement pharmaceutiques; services de recherche 
pharmaceutique; services de consultation en conception de produits; diffusion d'information sur la 
recherche médicale et scientifique dans les domaines des produits pharmaceutiques et des essais 
cliniques; recherche et développement de vaccins et de médicaments; recherche dans le domaine 
de la chimie; recherche sur les produits pharmaceutiques; recherche scientifique dans les 
domaines de la génétique et du génie génétique; services de recherche zoologique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 17 décembre 2014, demande no: 13583455 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 1,733,231  Date de production 2015-06-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Abercrombie & Fitch Trading Co., 6301 Fitch 
Path, New Albany, OH 43054, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, SUITE 
4000, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY 
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

MARQUE DE COMMERCE

HOLLISTER CALIFORNIA SOLANA BEACH
Produits
Produit pour le corps en vaporisateur pour utilisation comme déodorant à usage personnel et 
comme parfum; déodorants à usage personnel; lotions à mains; crèmes de beauté; lotions de 
beauté; crèmes pour le corps; lotions pour le corps; produit pour le corps à asperger; parfums à 
usage personnel; crèmes à mains.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 18 juin 2010 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1733231&extension=00
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  N  de la demandeo 1,733,342  Date de production 2015-06-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hartree Partners, LP, 1185 Avenue of the 
Americas, New York, NY 10036, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Hartree Partners
SERVICES
(1) Gestion du risque d'entreprise et consultation en matière de risque d'entreprise; services de 
comparaison des prix de l'énergie et des ressources naturelles; achat et vente d'énergie et de 
marchandises; services de gestion des risques de contrepartie; services d'approvisionnement, 
nommément obtention de contrats pour l'achat d'énergie, d'électricité, de gaz naturel, de pétrole, 
de pétrole brut, de carburant diesel, de liquides du gaz naturel, de gaz de pétrole liquéfié, de 
produits pétrochimiques, de condensat, de résidus et de produits pétroliers raffinés; services 
d'approvisionnement, nommément achat de gaz naturel, de pétrole, de pétrole brut, de carburant 
diesel, de liquides du gaz naturel, de gaz de pétrole liquéfié, de produits pétrochimiques, de 
condensat, de résidus et de produits pétroliers raffinés; organisation de l'achat, de l'offre et de 
l'échange d'énergie, de marchandises, de contrats à terme standardisés et de ressources 
naturelles; services d'intermédiation relativement à des opérations sur marchandises pour des tiers
et d'intermédiation relativement à des contrats commerciaux connexes; diffusion d'information 
ayant trait aux marchés mondiaux de l'énergie et aux opérations sur produits énergétiques; 
consultation et conseils en affaires dans le domaine des opérations sur produits énergétiques; 
services de conseil en affaires dans le domaine de la logistique du transport; services de logistique 
de transport, nommément organisation du transport de marchandises.

(2) Gestion des risques financiers et consultation en risques financiers; services de consultation en 
investissement et de gestion des risques dans le domaine des opérations sur marchandises et sur 
produits énergétiques; courtage en marchandises; bourse des marchandises; achat et vente de 
dérivés; services de courtage dans le domaine des investissements en valeurs mobilières et en 
marchandises; services financiers, nommément opérations sur produits énergétiques, y compris 
sur contrats à terme standardisés, dérivés et marchandises dans les marchés mondiaux du gaz 
naturel, du pétrole, du pétrole brut, du carburant diesel, des liquides du gaz naturel, du gaz de 
pétrole liquéfié, des produits pétrochimiques, du condensat, des résidus, des produits pétroliers 
raffinés et de l'électricité; courtage en énergie, nommément de gaz naturel, de pétrole, de pétrole 
brut, de carburant diesel, de liquides du gaz naturel, de gaz de pétrole liquéfié, de produits 
pétrochimiques, de condensat, de résidus, de produits pétroliers raffinés et d'électricité; acquisition 
de produits financiers, nommément de contrats à terme standardisés, d'options et de swaps ainsi 
que de dérivés connexes pour commerce de contrepartie en gros; recherche d'occasions 
d'investissement financier; recherche d'occasions financières d'investissement dans l'énergie et 
d'investissement en marchandises et offre de services de conseil et de consultation connexes; 
services de conseil en matière de gestion des risques liés aux prix dans le domaine des opérations

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1733342&extension=00
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sur produits énergétiques; négociation de valeurs mobilières comme teneur de marché et 
d'opérations sur marchandises, valeurs mobilières, options, contrats à terme standardisés, 
capitaux propres et ressources naturelles.

(3) Services de transport, de distribution, de livraison, de stockage et d'entreposage de ressources 
naturelles, nommément de gaz naturel, de pétrole, de pétrole brut, de carburant diesel, de liquides 
du gaz naturel, de gaz de pétrole liquéfié, de produits pétrochimiques, de condensat, de résidus et 
de produits pétroliers raffinés; transport et stockage de carburants; services de consultation en 
transport; information sur le transport; distribution d'énergie et de ressources naturelles (
marchandises), nommément de gaz naturel, de pétrole, de pétrole brut, de carburant diesel, de 
liquides du gaz naturel, de gaz de pétrole liquéfié, de produits pétrochimiques, de condensat, de 
résidus, de produits pétroliers raffinés et d'électricité.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 12 février 2015 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,733,707  Date de production 2015-06-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

STO Express Canada Co. Ltd., 19 Vulcan St., 
Etobicoke, ONTARIO M9W 1L3

Représentant pour signification
PAULINE BOSMAN
(FIJ Law LLP), 50 West Pearce Street, Suite 10
, Richmond Hill, ONTARIO, L4B1C5

MARQUE DE COMMERCE

STO EXPRESS
Produits
Matériaux d'emballage liés au transport de marchandises, nommément étiquettes adhésives, 
étiquettes d'expédition, papier d'emballage de colis, boîtes en carton, film plastique pour 
l'emballage, film plastique pour la palettisation de produits, enveloppes et ruban d'emballage.

SERVICES
Services de logistique de transport, nommément organisation de l'expédition des produits 
d'importateurs et d'exportateurs tiers vers le Canada et en provenance du Canada et regroupement
des produits de divers importateurs et exportateurs tiers dans des conteneurs de fret utilisés pour 
l'expédition de leurs produits vers le Canada et en provenance du Canada; services de logistique 
de transport, nommément organisation de l'envoi de documents, d'imprimés, de colis et d'autres 
produits pour des tiers par certains expéditeurs tiers par avion, par train, par camion et par bateau; 
services d'expédition de fret sous douane; transporteur général non exploitant de navires; services 
d'expédition de fret et de colis pour des tiers, services d'emballage, services d'entrepôt, services de
livraison, nommément livraison de marchandises et de fret par automobile et par camion; services 
de messagerie; organisation du ramassage et de la livraison de documents, d'imprimés, de colis et 
d'autres produits par camion et par automobile pour des tiers; services d'entrepôt; services 
d'entreposage sous douane; repérage et suivi informatisés de documents, d'imprimés, de colis et 
de fret en transit; vente et distribution d'enveloppes, de boîtes en carton et d'étiquettes utilisées 
pour l'emballage.

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=1733707&extension=00
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  N  de la demandeo 1,733,734  Date de production 2015-06-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Asurion, LLC, 648 Grassmere Park, Nashville, 
TN 37211, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
FRANCOIS A. RAYMOND
(ROBINSON SHEPPARD SHAPIRO 
S.E.N.C.R.L./L.L.P.), STOCK EXCHANGE 
TOWER, 800 PLACE VICTORIA, BUREAU 
4600, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1H6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ASURION LE SYSTÈME D'EXPLOITATION POUR LA VIE DE TOUS LES JOURS

Description de l’image (Vienne)
- Un triangle
- Figures triangulaires à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

Produits

 Classe 09
Logiciels téléchargeables pour appareils mobiles, nommément logiciels de gestion à distance des 
paramètres et de la performance; logiciels de détection et d'élimination de virus, de vers 
informatiques, de chevaux de Troie, de logiciels publicitaires, de maliciels ainsi que de données et 
de programmes non autorisés à partir d'appareils mobiles; anti-logiciels espions pour appareils 
mobiles et systèmes de télécommunication; logiciels d'analyse de menaces pour la vie privée ainsi 
que de détection de maliciels et d'autres vulnérabilités pour appareils mobiles et systèmes de 
télécommunication; logiciels d'application pour appareils mobiles, nommément logiciels de 
recherche d'applications suspectes par un moteur d'analyse infonuagique; logiciels pour appareils 
mobiles, nommément logiciels d'externalisation ouverte et de regroupement de statistiques sur la 
fiabilité et la sécurité d'autres applications logicielles en fonction des commentaires des utilisateurs.

SERVICES

Classe 35

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1733734&extension=00
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(1) Services de marketing collectif et direct pour des tiers, nommément marketing d'équipement et 
de programmes pour la réparation et le remplacement d'appareils sans fil pour les abonnés de 
services de communication sans fil ainsi que pour la réparation et le remplacement de biens de 
consommation électroniques permettant la connexion directe à Internet ou au moyen d'un réseau.

Classe 36
(2) Offre de garanties pour des produits fabriqués par des tiers, nommément des téléphones sans 
fil, des appareils informatiques et de communication mobiles et des biens de consommation 
électroniques permettant la connexion directe à Internet ou au moyen d'un réseau, nommément 
des ordinateurs, des ordinateurs tablettes, des téléviseurs, des lecteurs multimédias, des consoles 
de jeux vidéo, des appareils photo et des caméras numériques, des appareils électroménagers et 
des appareils de consommation, des systèmes CVCA, des appareils de plomberie (pour la maison)
, des aspirateurs centraux, des chauffe-eau, des humidificateurs, des déshumidificateurs, des 
adoucisseurs d'eau, de l'équipement d'exercice et de loisirs, des articles de sport, de l'équipement 
pour la pelouse et le jardin, de l'équipement électrique extérieur, du mobilier et des articles 
décoratifs, des disques compacts, des logiciels, des jouets et des bijoux.

Classe 37
(3) Réparation et remplacement de matériel informatique d'appareils informatiques personnels, de 
téléphones mobiles, d'ordinateurs tablettes et d'autres appareils informatiques; réparation et 
remplacement de biens de consommation électroniques permettant la connexion directe à Internet 
ou au moyen d'un réseau, nommément d'appareils électroménagers et d'appareils de 
consommation, de systèmes CVCA, d'appareils de plomberie (pour la maison), d'aspirateurs 
centraux, de chauffe-eau, d'humidificateurs, de déshumidificateurs, d'adoucisseurs d'eau, 
d'équipement d'exercice et de loisirs, d'équipement pour la pelouse et le jardin et d'équipement 
électrique extérieur.

Classe 42
(4) Services de protection à distance pour téléphones sans fil et appareils informatiques et de 
communication mobiles, nommément offre de services de protection contre les virus informatiques 
dans ces appareils, suppression de données, sauvegarde de données et restauration de données; 
services de soutien technique et services de soutien à la clientèle, nommément dépannage, à 
savoir diagnostic de problèmes de matériel informatique et de logiciels des appareils informatiques 
personnels, des téléphones mobiles, des ordinateurs tablettes et d'autres appareils informatiques 
ainsi que diagnostic de problèmes de biens de consommation électroniques permettant la 
connexion directe à Internet ou au moyen d'un réseau, nommément d'appareils électroménagers et
d'appareils de consommation, de systèmes CVCA, d'appareils de plomberie (pour la maison), 
d'aspirateurs centraux, de chauffe-eau, d'humidificateurs, de déshumidificateurs, d'adoucisseurs 
d'eau, d'équipement d'exercice et de loisirs, d'équipement pour la pelouse et le jardin et 
d'équipement électrique extérieur; réparation de logiciels d'appareils informatiques personnels, de 
téléphones mobiles, d'ordinateurs tablettes et d'autres appareils informatiques; services de 
logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour diagnostiquer les problèmes techniques d'appareils 
informatiques personnels, de téléphones mobiles, d'ordinateurs tablettes et d'autres appareils 
informatiques ainsi que de biens de consommation électroniques permettant la connexion directe à
Internet ou au moyen d'un réseau, nommément d'appareils électroménagers et d'appareils de 
consommation, de systèmes CVCA, d'appareils de plomberie (pour la maison), d'aspirateurs 
centraux, de chauffe-eau, d'humidificateurs, de déshumidificateurs, d'adoucisseurs d'eau, 
d'équipement d'exercice et de loisirs, d'équipement pour la pelouse et le jardin et d'équipement 
électrique extérieur; développement de logiciels dans le domaine des applications mobiles; 
services de protection à distance de téléphones sans fil et d'appareils informatiques et de 
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communication mobiles, nommément surveillance de systèmes de protection antivirus pour la 
sécurité de ces appareils et offre de fonctions de verrouillage des appareils, activation d'alarme des
appareils et diffusion d'information sur l'emplacement par GPS.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,735,384  Date de production 2015-07-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Doreen Boulos, 925 boul de Maisonneuve 
Ouest, Montreal, QUEBEC H2A 0A5

MARQUE DE COMMERCE

ONDULANT
Produits
Produits de décoration, nommément écrans de séparation, écrans en plastique, écrans en métal, 
écrans pour baignoires, écrans de douche et stores pour la maison et le bureau ainsi qu'à usage 
commercial, pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; lave-vaisselle, pièces et 
accessoires pour tous les produits susmentionnés; mobilier, nommément tables, chaises, bancs, 
tablettes, armoires en plastique, armoires en métal, armoires en bois, pièces et accessoires pour 
tous les produits susmentionnés; quincaillerie et accessoires pour le bain et la cuisine, nommément
porte-serviettes, unités de rangement de serviettes, distributeurs de papiers-mouchoirs et de papier
hygiénique, unités de rangement de papiers-mouchoirs et de papier hygiénique, porte-brosses à 
dents, distributeurs de savon, paniers à linge, égouttoirs à vaisselle, maniques, porte-serviettes de 
table, distributeurs de serviettes de table, boîtes de cuisine à thé en métal, boîtes de cuisine pour 
aliments en métal; crochets à vêtements en métal, pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés; boutons et poignées en métal, pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés; vaisselle, nommément planches à découper, pièces et accessoires pour tous les 
produits susmentionnés; produits pour le bureau, nommément armoires en métal, armoires en 
plastique, armoires en bois, pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; unités de 
rangement, nommément contenants de rangement en plastique, contenants de rangement en 
métal, contenants pour aliments pour la maison et le bureau ainsi qu'à usage commercial, 
poubelles pour la maison et le bureau ainsi qu'à usage commercial, contenants pour plantes pour 
la maison et le bureau ainsi qu'à usage commercial, distributeurs de produits en papier, 
nommément distributeurs de serviettes de table, distributeurs de papier hygiénique, distributeurs 
d'étiquettes, distributeurs de lingettes pour bébés, distributeurs de couches, distributeurs 
d'essuie-tout et distributeurs de papier-mouchoir pour la maison et le bureau ainsi qu'à usage 
commercial, pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; produits de rangement 
pour les placards et la cuisine en plastique, en métal ou en bois, nommément étagères, boîtes de 
rangement en métal, en plastique ou en bois, supports de rangement de vaisselle en métal, en 
plastique ou en bois et contenants de rangement en métal, en plastique ou en bois, pièces et 
accessoires pour tous les produits susmentionnés; accessoires de salle de bain en métal et en 
plastique, pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; accessoires de cuisine en 
métal et en plastique, pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1735384&extension=00
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Services de magasin de détail dans les domaines des accessoires, des appareils, du mobilier, des 
articles de rangement, des systèmes de rangement et des systèmes d'organisation de l'espace 
pour la maison et le bureau, ainsi que des services d'organisation et de planification de l'espace. (2
) Vente au détail en ligne et par correspondance d'accessoires, d'appareils, de mobilier, d'articles 
de rangement, de systèmes de rangement et de systèmes d'organisation de l'espace pour la 
maison et le bureau; services d'organisation et de planification de l'espace. (3) Vente en gros 
d'accessoires, d'appareils, de mobilier, d'articles de rangement, de systèmes de rangement et de 
systèmes d'organisation de l'espace pour la maison et le bureau, ainsi que services d'organisation 
et de planification de l'espace. (4) Entretien et réparation d'accessoires, d'appareils, de mobilier, 
d'articles de rangement, de systèmes de rangement et de systèmes d'organisation de l'espace 
pour la maison et le bureau, ainsi que services d'organisation et de planification de l'espace.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,735,388  Date de production 2015-07-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Doreen Boulos, 925 boul de Maisonneuve 
Ouest, Montreal, QUEBEC H3A 0A5

MARQUE DE COMMERCE

FLUID DESIGN. EFFORTLESS LIVING.
Produits
Produits de décoration, nommément écrans de séparation, écrans en plastique, écrans en métal, 
écrans pour baignoires, écrans de douche et stores pour la maison et le bureau ainsi qu'à usage 
commercial, pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; lave-vaisselle, pièces et 
accessoires pour tous les produits susmentionnés; mobilier, nommément tables, chaises, bancs, 
tablettes, armoires en plastique, armoires en métal, armoires en bois, pièces et accessoires pour 
tous les produits susmentionnés; quincaillerie et accessoires pour le bain et la cuisine, nommément
porte-serviettes, unités de rangement de serviettes, distributeurs de papiers-mouchoirs et de papier
hygiénique, unités de rangement de papiers-mouchoirs et de papier hygiénique, porte-brosses à 
dents, distributeurs de savon, paniers à linge, égouttoirs à vaisselle, maniques, porte-serviettes de 
table, distributeurs de serviettes de table, boîtes de cuisine à thé en métal, boîtes de cuisine pour 
aliments en métal; crochets à vêtements en métal, pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés; boutons et poignées en métal, pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés; vaisselle, nommément planches à découper, pièces et accessoires pour tous les 
produits susmentionnés; produits pour le bureau, nommément armoires en métal, armoires en 
plastique, armoires en bois, pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; unités de 
rangement, nommément contenants de rangement en plastique, contenants de rangement en 
métal, contenants pour aliments pour la maison et le bureau ainsi qu'à usage commercial, 
poubelles pour la maison et le bureau ainsi qu'à usage commercial, contenants pour plantes pour 
la maison et le bureau ainsi qu'à usage commercial, distributeurs de produits en papier, 
nommément distributeurs de serviettes de table, distributeurs de papier hygiénique, distributeurs 
d'étiquettes, distributeurs de lingettes pour bébés, distributeurs de couches, distributeurs 
d'essuie-tout et distributeurs de papier-mouchoir pour la maison et le bureau ainsi qu'à usage 
commercial, pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; produits de rangement 
pour les placards et la cuisine en plastique, en métal ou en bois, nommément étagères, boîtes de 
rangement en métal, en plastique ou en bois, supports de rangement de vaisselle en métal, en 
plastique ou en bois et contenants de rangement en métal, en plastique ou en bois, pièces et 
accessoires pour tous les produits susmentionnés; accessoires de salle de bain en métal et en 
plastique, pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; accessoires de cuisine en 
métal et en plastique, pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1735388&extension=00
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Services de magasin de détail dans les domaines des accessoires, des appareils, du mobilier, des 
articles de rangement, des systèmes de rangement et des systèmes d'organisation de l'espace 
pour la maison et le bureau, ainsi que des services d'organisation et de planification de l'espace. (2
) Vente au détail en ligne et par correspondance d'accessoires, d'appareils, de mobilier, d'articles 
de rangement, de systèmes de rangement et de systèmes d'organisation de l'espace pour la 
maison et le bureau; services d'organisation et de planification de l'espace. (3) Vente en gros 
d'accessoires, d'appareils, de mobilier, d'articles de rangement, de systèmes de rangement et de 
systèmes d'organisation de l'espace pour la maison et le bureau, ainsi que services d'organisation 
et de planification de l'espace. (4) Entretien et réparation d'accessoires, d'appareils, de mobilier, 
d'articles de rangement, de systèmes de rangement et de systèmes d'organisation de l'espace 
pour la maison et le bureau, ainsi que services d'organisation et de planification de l'espace.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,736,590  Date de production 2015-07-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DermaForce Holdings, LLC, 3333 Camelback 
Road, Suite 200, Phoenix, AZ 85018, 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

DERMARCHÉ LABS FULLFILL
Produits
(1) Produits de soins de la peau non médicamenteux; lotions pour la peau non médicamenteuses; 
cosmétiques; gels topiques pour le traitement médical et thérapeutique des problèmes de la peau, 
nommément des ridules et des rides, pour la réduction des pores, pour l'amélioration de la texture 
de la peau et pour l'éclaircissement de la peau; analgésiques topiques; crèmes et lotions topiques 
pour le traitement médical et thérapeutique des problèmes de la peau, nommément des ridules et 
des rides, pour la réduction des pores, pour l'amélioration de la texture de la peau et pour 
l'éclaircissement de la peau; produits pharmaceutiques pour augmenter le volume des tissus mous,
diminuer l'apparence des rides et des ridules et galber le visage; lotions pour la peau 
médicamenteuses pour le traitement des ridules et des rides, pour la réduction des pores, pour 
l'amélioration de la texture de la peau et pour l'éclaircissement de la peau; produits de soins de la 
peau médicamenteux pour le traitement des ridules et des rides, pour la réduction des pores, pour 
l'amélioration de la texture de la peau et pour l'éclaircissement de la peau; suppléments minéraux; 
suppléments alimentaires pour améliorer la texture de la peau et contrer les effets du vieillissement
; médicament sans ordonnance pour la peau, nommément lotions et crèmes médicamenteuses 
pour la peau pour le traitement des ridules et des rides, pour la réduction des pores, pour 
l'amélioration de la texture de la peau et pour l'éclaircissement de la peau.

(2) Produits de soins de la peau non médicamenteux; lotions non médicamenteuses pour la peau; 
cosmétiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 mai 2015, demande no: 86/627,757 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 août 2016 sous le No. 
5,018,772 en liaison avec les produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (
1)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1736590&extension=00
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  N  de la demandeo 1,737,535  Date de production 2015-07-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shopkeep.com, Inc., 143 Varick Street, New 
York, NY 10013, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Vêtements
- Poches de vêtements
- 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)
- Piqûres, surpiqûres
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts d'autres figures ou motifs géométriques répétés
- 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
Logiciel pour la gestion des affaires, nommément la gestion des données sur les ventes, le 
traitement des ventes, la gestion des stocks, la gestion des relations d'affaires, la gestion de la paie
, la gestion des paiements aux fournisseurs, le marketing, la planification.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1737535&extension=00
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SERVICES
Services d'affaires, nommément traitement de données pour la gestion des affaires, nommément 
de données sur les ventes, de données sur la gestion des stocks, de données sur la gestion des 
relations d'affaires, de données sur la gestion de la paie, de données sur la gestion des paiements 
aux fournisseurs, de données de marketing et de données sur la planification; exploitation d'un site 
Web offrant un logiciel-service (SaaS) pour la gestion des affaires, nommément la gestion des 
données sur les ventes, le traitement des ventes, la gestion des stocks, la gestion des relations 
d'affaires, la gestion de la paie, la gestion des paiements aux fournisseurs, le marketing des 
services de tiers, la planification.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 23 février 2015 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 
janvier 2015, demande no: 86/505,005 en liaison avec le même genre de produits et en liaison 
avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 février 2017 sous le No. 
5,142,297 en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,737,738  Date de production 2015-07-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Roots Corporation, 1400 Castlefield Avenue, 
Toronto, ONTARIO M6B 4C4

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

MARQUE DE COMMERCE

ROOTS
Produits
(1) Étuis, pochettes, habillages et étuis de transport pour téléphones intelligents, liseuses 
électroniques, ordinateurs tablettes, téléphones mobiles, montres numériques et moniteurs 
d'entraînement physique, lecteurs de musique portatifs, nommément appareils électroniques de 
poche, nommément lecteurs audionumériques, consoles de jeux électroniques; étuis, sacs à dos et
pochettes pour appareils photo, caméscopes et équipement photographique; étuis et pochettes 
pour transporter des DVD; étuis, pochettes, habillages pour appareils GPS portatifs.

(2) Produits pour animaux de compagnie, nommément vêtements pour animaux de compagnie, 
accessoires pour animaux de compagnie non faits de cuir, nommément laisses, colliers et lits pour 
animaux de compagnie.

(3) Sous-vêtements pour hommes, nommément caleçons, boxeurs, gilets de corps ainsi que 
sous-vêtements isothermes longs et courts; sous-vêtements pour femmes, nommément culottes, 
soutiens-gorge, camisoles, combinaisons-culottes ainsi que sous-vêtements isothermes longs et 
courts; sous-vêtements pour enfants, nommément caleçons, culottes, gilets de corps et tee-shirts 
ainsi que sous-vêtements isothermes longs et courts.

(4) Articles de papeterie et fournitures scolaires, nommément sacs d'écolier, reliures, babillards, 
serre-livres, ensembles de bureau, carnets d'adresses, couvre-livres, signets, boîtes d'articles de 
papeterie, nommément papier à lettres, cartes et enveloppes; articles de papeterie et fournitures 
scolaires, nommément calendriers, planchettes à pince, agendas, sous-mains, bandes élastiques, 
enveloppes, gommes à effacer, étiquettes, marqueurs d'étiquettes, étiquettes pour couvre-livres, 
coupe-papier, carnets de notes, blocs-notes, stylos, crayons-feutres, plaques d'identité, carnets, 
papier à notes, presse-papiers, crayons, boîtes à crayons, étuis à crayons, taille-crayons, règles, 
tampons encreurs, cahiers scolaires, papier scolaire, dévidoirs de ruban adhésif, règles à calcul, 
albums de timbres, agrafeuses, dégrafeuses, punaises, albums photos, carnets d'adresses, sacs à
provisions, étiquettes gommées, décalcomanies, écussons et emblèmes, appliques au fer, joints, 
autocollants, adhésifs, ruban adhésif, étiquettes autocollantes, autocollants et échelles de 
croissance; accessoires pour cadeaux, nommément insignes, banderoles, emblèmes de 
bicyclettes, macarons, médailles, drapeaux, supports pour plaques d'immatriculation, étuis pour 
permis de conduire, tirelires, crayons de fantaisie, fanions.

(5) Tongs.

(6) Vêtements de bain pour hommes, femmes et enfants, cache-maillots et sarongs.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1737738&extension=00
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(7) Couettes et oreiller en duvet et en fibres, courtepointes, surmatelas, ensembles de draps 
contenant des édredons et des taies d'oreiller.

(8) Sacs de sport, sacs polochons, fourre-tout, parapluies, sacs banane, mallettes dotées de 
sangles pour le transport d'ordinateurs portatifs. .

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 1998 en liaison avec les produits 
(6); 30 juin 2001 en liaison avec les produits (8); 01 juillet 2001 en liaison avec les produits (7); 
décembre 2002 en liaison avec les produits (1); 01 septembre 2003 en liaison avec les produits (2);
2004 en liaison avec les produits (5). Employée au CANADA depuis aussi tôt que août 1998 en 
liaison avec les produits (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (4)
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  N  de la demandeo 1,737,763  Date de production 2015-07-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
KYLE OKEREKE, GENERAL DELIVERY 
BANFF, 411 BEAVER ST., SUITE C, BANFF, 
ALBERTA T1L 1H1

MARQUE DE COMMERCE

BARBER SHOPPE CLOTHING CO.
Produits
(1) Vêtements, nommément vêtements tout-aller, vêtements de sport, vêtements de nuit, vestes, 
vêtements d'extérieur pour l'hiver, chaussettes et sous-vêtements; chapeaux.

(2) Articles promotionnels et de fantaisie, nommément fourre-tout, chaînes porte-clés, autocollants,
autocollants pour pare-chocs, pièces décoratives pour vêtements, macarons de fantaisie, stylos, 
gourdes, grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs.

SERVICES
(1) Vente en gros et au détail de vêtements.

(2) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines des vêtements et de la mode 
vestimentaire.

(3) Services de disque-jockey.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 juillet 2015 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1737763&extension=00


  1,737,764
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-09

Vol. 64 No. 3276 page 105

  N  de la demandeo 1,737,764  Date de production 2015-07-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
KYLE OKEREKE, GENERAL DELIVERY 
BANFF, 411 BEAVER ST., SUITE C, BANFF, 
ALBERTA T1L 1H1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BARBER SHOPPE CLOTHING CO.

Description de l’image (Vienne)
- Articles pour le rasage (excepté 10.5.21)
- Rasoirs à couteau
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.

Produits
(1) Vêtements, nommément vêtements tout-aller, vêtements de sport, vêtements de nuit, vestes, 
vêtements d'extérieur pour l'hiver, chaussettes et sous-vêtements; chapeaux.

(2) Articles promotionnels et de fantaisie, nommément fourre-tout, chaînes porte-clés, autocollants,
autocollants pour pare-chocs, pièces décoratives pour vêtements, macarons de fantaisie, stylos, 
gourdes, grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs.

SERVICES
(1) Vente en gros et au détail de vêtements

(2) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines des vêtements et de la mode 
vestimentaire.

(3) Services de disque-jockey.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1737764&extension=00
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Employée au CANADA depuis 16 juillet 2015 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de la demandeo 1,739,125  Date de production 2015-07-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
ISAIX TECHNOLOGIES INC., 4020 
Saint-Ambroise Suite 144, Montreal, QUEBEC 
H4C 2C7

MARQUE DE COMMERCE

Soaq
SERVICES
Offre d'une plateforme en ligne sécurisée (sur Internet) pour la saisie, le transcodage, le stockage, 
l'indexage et la diffusion en continu d'enregistrements audio et vidéo faits par des employés 
d'entreprise offrant une formation pratique situationnelle en milieu de travail à d'autres employés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 18 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=1739125&extension=00


  1,739,145
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-09

Vol. 64 No. 3276 page 108

  N  de la demandeo 1,739,145  Date de production 2015-07-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
IsaiX Technologies Inc., 4020 Saint-Ambroise 
Suite 144, Montreal, QUEBEC H4C 2C7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SOAQ O Q

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

Description de la marque de commerce
La marque de commerce s'écrit « soaq », avec une goutte dans la lettre « o » et une goutte au bas 
de la lettre « q ».

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

SERVICES
Offre d'une plateforme en ligne sécurisée (sur Internet) pour la saisie, le transcodage, le stockage, 
l'indexage et la diffusion en continu d'enregistrements audio et vidéo faits par des employés 
d'entreprise offrant une formation pratique situationnelle en milieu de travail à d'autres employés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 18 décembre 2014 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,739,589  Date de production 2015-07-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bluefrog Plumbing and Drain, LLC, 4720 E 
Cotton Gin Loop #135, Phoenix, Arizona 85040,
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

BLUEFROG
SERVICES
(1) Services de franchisage, nommément aide à la gestion des affaires pour la mise sur pied et 
l'exploitation d'entreprises spécialisées dans les services de plomberie et les services de nettoyage
et d'enlèvement de racines de drains, d'égouts et de tuyaux, l'installation, le remplacement, la 
réparation et l'entretien de chauffe-eau, l'entretien de fosses septiques et l'installation de systèmes 
d'adoucissement et de filtration de l'eau.

(2) Services de plomberie; services de nettoyage et de débouchage de drains, d'égouts et de 
tuyaux; installation, remplacement, réparation et entretien de chauffe-eau; entretien de fosses 
septiques; installation de systèmes d'adoucissement et de filtration de l'eau.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 septembre 2015 sous le No. 4,803,874 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=1739589&extension=00


  1,739,965
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-09

Vol. 64 No. 3276 page 110

  N  de la demandeo 1,739,965  Date de production 2015-07-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LendingArch Financial Inc., Suite 1680, 700 - 
4th Avenue SW, Calgary, ALBERTA T2P 3J4

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

MARQUE DE COMMERCE

LENDINGARCH
SERVICES
Services de prêt en ligne, nommément offre de prêts par Internet; services de crédit et de prêt; 
virement électronique de fonds; services de prêt personnel; services de prêt aux entreprises; 
services d'assistance financière, nommément financement par prêt; services d'éducation financière
, nommément services éducatifs dans le domaine de la planification financière.

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=1739965&extension=00
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  N  de la demandeo 1,740,094  Date de production 2015-08-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Shujun Xu, 277 Hillcrest Ave., Toronto, 
ONTARIO M2N 3P5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GG EE GREATEEN

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres répétées par effet de miroir ou symétriquement dans une position quelconque
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un autre quadrilatère (surface ou pourtour)

Produits

 Classe 25
Vêtements pour hommes et femmes, nommément vêtements sport, sous-vêtements.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 mars 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1740094&extension=00
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  N  de la demandeo 1,740,813  Date de production 2015-08-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BACARDI & COMPANY LIMITED, Auelestrasse
5, 9490 Vaduz, LIECHTENSTEIN

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

MARQUE DE COMMERCE

OUTCIDER
Produits
Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcoolisées, nommément boissons aux 
fruits et jus de fruits; sirops pour faire des boissons; boissons alcoolisées (sauf les bières), 
nommément boissons à base de vin, boissons à base de rhum, boissons à base de vodka, cidre et 
boissons à base de 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=1740813&extension=00
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  N  de la demandeo 1,741,042  Date de production 2015-08-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

Représentant pour signification
SERGE ANISSIMOFF
(ANISSIMOFF & ASSOCIATES), 341 Talbot 
Street, Talbot Court, Suite 215, LONDON, 
ONTARIO, N6A2R5

MARQUE DE COMMERCE

DRIVETIME
SERVICES
Services de concession d'automobiles et services de financement automobile.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2010 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,741,308  Date de production 2015-08-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Anthony J Coleman, 74 Creanona Blvd, Stoney 
Creek, ONTARIO L8E 5T2

MARQUE DE COMMERCE

estrogem
Produits

 Classe 05
Supplément alimentaire pour soutenir les fonctions hormonales et sexuelles des femmes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1741308&extension=00
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  N  de la demandeo 1,742,736  Date de production 2015-08-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shenzhen Tenda Technology Co., Ltd., 6-8 
Floor, Tower E3, No. 1001, Zhongshanyuan 
Road, Nanshan District, Shenzhen, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TENDA

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.

Produits

 Classe 09
Appareils de traitement de données, nommément matériel informatique; lecteurs de cartes 
mémoire; programmes d'exploitation; claviers d'ordinateur; lecteurs de codes à barres; disques 
compacts vierges; programmes enregistrés d'exploitation; coupleurs (matériel de traitement de 
données); moniteurs (matériel informatique); souris (matériel de traitement de données); 
ordinateurs blocs-notes; publications électroniques téléchargeables dans le domaine des 
mathématiques; jeux informatiques; imprimantes; machines à cartes perforées pour le bureau; 
photocopieurs (photographiques, électrostatiques, thermiques); registres des présences, 
nommément machines pour le balayage des cartes d'identité et des empreintes d'employés pour 
enregistrer la présence et les heures de travail des employés; appareils de phototélégraphie, 
nommément appareils de télégraphie manuelle; tableaux d'affichage électroniques; antennes pour 
radios, téléviseurs, voitures et téléphones cellulaires; radiotéléphones; instruments de navigation, 
nommément système mondial de localisation (GPS) composé d'ordinateurs, de logiciels, 
d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau; modems; appareils de navigation 
pour véhicules (ordinateurs de bord); téléphones portatifs; appareils de navigation par satellite, 
nommément satellites de système mondial de localisation (GPS); émetteurs-récepteurs portatifs; 
instruments optiques de communications, nommément machines et appareils de 
radiocommunication à canal simple pour stations fixes; lecteurs MP3; lecteurs MP4; casques 
d'écoute; enceintes pour haut-parleurs; appareils photo; projecteurs de diapositives; alimentation 
électrique de tension stabilisée; blocs d'alimentation à basse tension; installations antivol 
électriques pour véhicules; appareils antivol pour véhicules; lunettes; câbles électriques; fils 
électriques; fils magnétiques; fils téléphoniques; câbles et fils électriques; câbles coaxiaux; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1742736&extension=00
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ordinateurs; cartes d'identité magnétiques; cartes d'interface informatique; périphériques 
d'ordinateur, nommément souris, claviers et moniteurs; unités centrales de traitement (processeurs
); puces (circuits intégrés); cartes vierges à circuits intégrés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,743,088  Date de production 2015-08-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Blitzprint Inc., #1, 1235-64 Avenue SE, Calgary,
ALBERTA T2H 2J7

Représentant pour signification
WEEKS LAW
402 Willow Park Centre, 10325 Bonaventure 
Drive SE, Calgary, ALBERTA, T2J7E4

MARQUE DE COMMERCE

Blitzmark
SERVICES
Conception, production, impression, publication, distribution, édition, rédaction, correction 
d'épreuves et offre de services d'auto-édition ainsi que de services de formatage et de copies 
électroniques, services d'impression numérique, d'impression offset et d'impression grand format 
pour les produits suivants : livres, rapports financiers et annuels, cartes professionnelles, affiches, 
calendriers, bulletins d'information, périodiques, brochures, feuillets publicitaires, cartes postales, 
articles de papeterie d'entreprise ainsi que matériel imprimé destiné à la publication et à la 
promotion pour des tiers, à savoir livres, rapports financiers et annuels, cartes professionnelles, 
affiches, calendriers, bulletins d'information, périodiques, brochures, feuillets publicitaires, cartes 
postales, articles de papeterie d'entreprise; services de messagerie pour produits imprimés; édition
de publications électroniques; services de gestion de campagne de marketing; conception, création
, hébergement et maintenance de sites Internet pour des tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2014 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1743088&extension=00
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  N  de la demandeo 1,743,569  Date de production 2015-08-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DROPLICON

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)
.

Produits

 Classe 02
(1) Enduits protecteurs contre la friction, nommément enduits protecteurs de surface pour réduire 
la friction sur des surfaces pour le métal, le verre et d'autres types de surfaces non poreuses; 
enduits protecteurs de surface pour les métaux; produits protecteurs pour les métaux; matériaux de
revêtement protecteurs, à savoir peinture.

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

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 21 juillet 2015, demande no: 014397665 en liaison 
avec le même genre de produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1743569&extension=00
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  N  de la demandeo 1,743,604  Date de production 2015-08-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Element Nutrition Inc., Burloak Business Park, 
1100 Burloak Drive, Suite 300, Burlington, 
ONTARIO L7L 6B2

Représentant pour signification
FELTMATE DELIBATO HEAGLE LLP
2010 Winston Park Drive, Suite 301, Oakville, 
ONTARIO, L6H5R7

MARQUE DE COMMERCE

LIVE YOUR LIFE
Produits
(1) Poudre de lait alimentaire.

(2) Protéines en poudre pour utilisation comme supplément alimentaire.

(3) Boissons énergisantes, boissons contenant des bactéries lactiques, boissons à base d'acide 
lactique, substituts de repas en boisson, boissons pour sportifs.

(4) Barres à base de céréales, barres énergisantes, barres alimentaires énergisantes, barres aux 
fruits, substituts de repas en barre, barres protéinées.

(5) Pilules et capsules amaigrissantes.

(6) Préparations de multivitamines, préparations vitaminiques, suppléments vitaminiques, vitamines
en comprimés, vitamines et préparations vitaminiques.

(7) Suppléments alimentaires pour prévenir la perte de masse musculaire et maintenir la santé des 
muscles.

(8) Suppléments à base de plantes, nutritifs, alimentaires, vitaminiques et minéraux sous forme 
solide, sous forme liquide, en capsules, en comprimés à croquer, en comprimés et en poudre, tous 
pour prévenir la perte de masse musculaire et maintenir la santé des muscles.

(9) Suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général.

(10) Supplément alimentaire constitué d'acides aminés.

(11) Supplément alimentaire constitué d'acides gras.

(12) Supplément de fibres pour la santé et le bien-être en général.

(13) Supplément alimentaire constitué de probiotiques.

(14) Supplément alimentaire constitué de concentrés de plantes, nommément protéines en poudre 
à base de plantes pour utilisation comme substitut de repas.

(15) Supplément alimentaire pour la santé et le bien-être en général, enrichi de vitamines et de 
minéraux.

(16) Compléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général, enrichis de vitamines et de
minéraux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1743604&extension=00
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  N  de la demandeo 1,743,853  Date de production 2015-08-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Asahishuzo Co., Ltd., 2167-4, Shutomachi 
Osogoe, Iwakuni-shi, Yamaguchi, 742-0422, 
JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DASSAI

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

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des deux caractères japonais est, de haut en bas, DASSAI, la 
traduction anglaise du caractère supérieur est OTTER, celle du caractère inférieur est FESTIVAL, 
et le mot DASSAI n'a aucune signification en anglais ni en français, ce mot n'étant que la 
transcription phonétique des caractères japonais.

Produits

 Classe 33
(1) Saké.

(2) Liqueurs et vins; chuhai, nommément boissons aux fruits alcoolisées; boissons japonaises à 
base de shochu, nommément boissons alcoolisées distillées à base de riz; liqueurs toniques 
aromatisées.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1743853&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2008 en liaison avec les produits (1). Date 
de priorité de production: JAPON 30 juin 2015, demande no: 2015-61992 en liaison avec le même 
genre de produits. Employée: JAPON en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
JAPON le 31 mars 2017 sous le No. 5937439 en liaison avec les produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (2)
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  N  de la demandeo 1,745,107  Date de production 2015-09-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ADAM KEELING, 909 17TH AVE., 4TH FLOOR
, CALGARY, ALBERTA T2T 0A4

Représentant pour signification
FIELD LLP
400-444 7 Avenue SW, Calgary, ALBERTA, 
T2P0X8

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Serrures, entrées de serrures
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

Produits
(1) Prothèses auditives.

(2) Récepteurs et émetteurs radio pour utilisation avec des écouteurs et des prothèses auditives; 
accessoires pour prothèses auditives sans fil, nommément batteries, supports de charge 
électriques et étuis de transport; casques d'écoute; récepteurs intraauriculaires; écouteurs boutons 
avec et sans fil; microphones avec ou sans fil; casques d'écoute avec et sans fil.

(3) Logiciels pour prothèses auditives et implants cochléaires; logiciels pour utilisation avec des 
écouteurs boutons et des casques d'écoute.

(4) Publications électroniques téléchargeables dans les domaines de la perte d'audition, des 
prothèses auditives et des technologies ayant trait aux prothèses auditives.

(5) Publications imprimées et électroniques, nommément manuels, bulletins d'information, 
calendriers, carnets et répertoires.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1745107&extension=00
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(6) Articles promotionnels et de fantaisie, nommément chapeaux, vêtements tout-aller, fourre-tout, 
chaînes porte-clés, stylos, gourdes, grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs.

SERVICES
(1) Vente de prothèses auditives.

(2) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines de l'adaptation à la perte auditive, 
des prothèses auditives et des technologies ayant trait aux prothèses auditives; diffusion 
d'information dans les domaines de l'adaptation à la perte auditive, des prothèses auditives et des 
technologies ayant trait aux prothèses auditives, tous par les médias sociaux et des sites Web de 
réseautage social.

(3) Vente au détail de protecteurs auditifs et d'écouteurs, d'accessoires pour prothèses auditives 
sans fil, nommément de batteries, de supports de charge électriques et d'étuis de transport, de 
casques d'écoute, de récepteurs intraauriculaires, d'écouteurs boutons avec et sans fil, de 
microphones avec ou sans fil, de casques d'écoute avec et sans fil.

(4) Services de magasin de vente au détail en ligne et services de vente par correspondance de 
protecteurs auditifs et d'écouteurs, d'accessoires pour prothèses auditives sans fil, nommément de 
batteries, de supports de charge électriques et d'étuis de transport, de casques d'écoute, de 
récepteurs intraauriculaires, d'écouteurs boutons avec et sans fil, de microphones avec ou sans fil, 
de casques d'écoute avec et sans fil.

(5) Services éducatifs, nommément séminaires, conférences et ateliers dans les domaines de 
l'adaptation à la perte auditive, des prothèses auditives et des technologies ayant trait aux 
prothèses auditives.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2013 en liaison avec les produits (1) et
en liaison avec les services (1); décembre 2014 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (2), (3), (4), (5), (6) et en liaison avec les services (3), (4), (5)
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  N  de la demandeo 1,745,263  Date de production 2015-09-09
 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 X3

Produits
Pneus de véhicule.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1745263&extension=00
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  N  de la demandeo 1,745,361  Date de production 2015-09-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ZOLL MEDICAL CORPORATION, 269 Mill 
Road, Chelmsford, MA 01824-4105, 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

WALKTEST
Produits
Logiciels comme composants de dispositifs portables de surveillance et de traitement, nommément
de défibrillateurs portables et de moniteurs de la fonction cardiaque pour la surveillance des 
niveaux d'activité et le diagnostic des patients, nommément concernant la santé du coeur, la 
mobilité et la santé respiratoire des patients.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 mars 2015, demande no: 86/
560,547 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=1745361&extension=00
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  N  de la demandeo 1,745,481  Date de production 2015-09-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EGO Sports GmbH, Salzburger Straße 26, A-
5301 Eugendorf, AUSTRIA

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

MARQUE DE COMMERCE

EGO-Kits
Produits
Vélos; vélos motorisés; moteurs pour véhicules terrestres, nommément pour vélos, tandems; 
motos; remorques pour vélos; véhicules automobiles à trois roues et à quatre roues; véhicules de 
transport à trois roues avec ou sans locomotion mécanique; carrosserie pour véhicules de 
transport à trois roues; nacelles latérales ainsi que pièces et accessoires, y compris châssis, tubes,
garnitures, essieux, moyeux, enjoliveurs de roue, roues, cônes, chaînes, plateaux, boîtes de 
vitesses, garde-chaînes, roues libres, freins, freins à contre-pédalage, rayons, pédales de contrôle,
sièges d'enfant, cloches, pompes à vélo, selles, sacoches de vélo, poignées, accessoires de 
réparation des pneus, porte-bagages, chambres à air, klaxons, miroirs, repose-pieds en 
caoutchouc et étriers en métal pour sièges doubles, pare-brise, fourches à suspension et fourches 
arrière; vêtements, nommément tee-shirts, chandails à capuchon, chemises, pantalons; articles 
chaussants, nommément chaussures de sport; couvre-chefs, nommément chapeaux de sport, 
casquettes de baseball.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2011 en liaison avec les produits. Date de 
priorité de production: EUIPO (UE) 12 mars 2015, demande no: 013817556 en liaison avec le 
même genre de produits. Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour EUIPO (UE) le 22 septembre 2015 sous le No. 013817556 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1745481&extension=00
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  N  de la demandeo 1,745,633  Date de production 2015-09-11
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MML, une entité légale, 300 rue des Carrières, 
69440 TALUYERS, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

BODYPACK
Produits

 Classe 18
Sacs à main ; sacs de voyage ; cartables, gibecières d'écoliers ; sacs à dos ; besaces ; 
porte-goûters ; porte-monnaies, portefeuilles ; sacs de sport (autres que ceux adaptés aux produits
qu'ils sont destinés à contenir) ; attachés case, serviettes (maroquinerie) ; porte-documents, malles
, valises ; articles de bourrellerie, nommément articles de sellerie en cuir ; fourre-tout, trousses 
d'écoliers, nommément étuis à crayons, boîtes à crayons.

REVENDICATIONS
Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 12 
décembre 2008 sous le No. 3617421 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=1745633&extension=00


  1,746,176
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-09

Vol. 64 No. 3276 page 128

  N  de la demandeo 1,746,176  Date de production 2015-09-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IGT UK INTERACTIVE LIMITED, 70 Chancery 
Lane, London, WCA 1AF, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

FIRE BURNER
Produits

 Classe 09
(1) Logiciels et micrologiciels de jeux de hasard pour toutes les plateformes informatiques, 
nommément pour les machines à sous et les terminaux de loterie vidéo; logiciels et programmes 
informatiques téléchargeables pour jeux de casino, jeux de machine à sous, jeux mobiles, jeux de 
loterie, jeux de pari en ligne et jeux électroniques en ligne; jeux électroniques téléchargeables.

 Classe 28
(2) Équipement reconfigurable de jeux de casino et de loterie, nommément appareils de jeu et 
logiciels d'exploitation connexes.

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
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=1746176&extension=00


  1,746,190
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-09

Vol. 64 No. 3276 page 129

  N  de la demandeo 1,746,190  Date de production 2015-09-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bally Gaming, Inc., 6650 S. El Camino Road, 
Las Vegas, NV 89118, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MOBILE CONCIERGE
Produits

 Classe 09
Logiciels d'exploitation pour ordinateurs et appareils mobiles et cellulaires, nommément logiciels de
gestion de casinos pour utilisation par des casinos et des clients de casinos pour faire fonctionner 
des applications pour ordinateurs et appareils mobiles et cellulaires; logiciels téléchargeables pour 
les applications pour ordinateurs et appareils mobiles et cellulaires, pour l'industrie des jeux, 
nommément pour des jeux de hasard et des jeux informatiques de type casino; logiciels pour 
appareils électroniques de poche, nommément téléphones mobiles et cellulaires pour l'industrie 
des jeux; applications logicielles pour la fourniture et la consultation d'information sur des clients de
casinos, des programmes de récompenses, des services d'hôtel et de centre de villégiature, du 
réseautage social, des jeux de casino (sociaux) et des jeux de hasard utilisant de l'argent véritable.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1746190&extension=00
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  N  de la demandeo 1,746,195  Date de production 2015-09-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LOST CRAFT INC., 30 Grand Trunk Crescent, 
Unit 3610, Toronto, ONTARIO M5J 3A4

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
4 THE 6

Description de la marque de commerce
Le chiffre 4, le mot THE à la verticale, le chiffre 6.

Produits
(1) Vêtements, nommément chemises et tee-shirts; chapeaux.

(2) Bière.

(3) Vin, spiritueux, nommément rhum, gin, vodka, cognac, whisky, téquila, brandy.

SERVICES
Service de bière, de vin et de spiritueux, nommément vente en ligne et distribution à des 
restaurants, à des bars à vin, à des bars-salons.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 septembre 2015 en liaison avec les produits (2). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits (1), (3) et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1746195&extension=00
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  N  de la demandeo 1,747,214  Date de production 2015-09-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
950542 Alberta Ltd, 407-1701 Centre St NW, 
Calgary, ALBERTA T2E 7Y2

MARQUE DE COMMERCE

ConvergX
SERVICES

Classe 35
Réunions d'affaires et salons professionnels dans les domaines de l'aérospatiale (tous les 
éléments de la technologie et du matériel requis pour la construction, la livraison, la gestion, 
l'entretien et l'exploitation de véhicules ayant trait au domaine de l'aérospatiale), de la défense (
équipement, technologie et matériel ayant trait à tous les secteurs du domaine de la défense, à 
savoir l'armée de terre, la marine et l'armée de l'air), de la sécurité (concernant la cybersécurité, la 
surveillance, la sécurité physique et les technologies ayant trait aux industries de l'aérospatiale, de 
la défense, de l'énergie et aux industries connexes), du pétrole (concernant l'exploration, 
l'extraction, le raffinage, le transport, l'écotechnologie, l'utilisation ayant trait aux industries du 
secteur du pétrole), du gaz (concernant l'exploration, l'extraction, le raffinage, le transport, 
l'écotechnologie, l'utilisation ayant trait aux industries du secteur du gaz), des technologies de 
l'information et des communications, de l'énergie, de l'exploitation minière, du transport (
nommément véhicules marins, terrestres et aériens ayant trait aux domaines de l'énergie, de 
l'aérospatiale, de la sécurité et de la défense), des sciences des matériaux, des nanotechnologies, 
des biotechnologies, des produits pharmaceutiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 septembre 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1747214&extension=00
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  N  de la demandeo 1,747,232  Date de production 2015-09-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
NUTRAGENIUS INC., 95 Mural Street, Suite 
600, Richmond Hill, ONTARIO L4B 3G2

MARQUE DE COMMERCE

Dermawhite
SERVICES
(1) Consultation en matière de réglementation sur l'octroi de licences d'utilisation de produits de 
santé naturels par santé Canada; consultation en matière de réglementation des suppléments 
alimentaires par la Food and Drug Administration des États-Unis

(2) Services éducatifs dans le domaine de l'alimentation; services de consultation en alimentation 
et en nutrition; offre d'un site Web sur l'alimentation; agences d'importation-exportation.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 16 septembre 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=1747232&extension=00
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  N  de la demandeo 1,748,145  Date de production 2015-09-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EHOB, Inc., 250 North Belmont, Indianapolis, 
IN 46222, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

EHOB CAir
Produits
Pompes à air spécialement conçues pour le gonflage contrôlé de matelas médicaux gonflables 
pour le soutien thérapeutique à air statique des escarres de décubitus et d'autres plaies de patient 
similaires, vendues comme un tout avec les matelas susmentionnées.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 avril 2015, demande no: 86/583,774
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=1748145&extension=00
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  N  de la demandeo 1,748,159  Date de production 2015-09-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KOWA COMPANY, LTD., 6-29, Nishiki 3-
chome, Naka-ku, Nagoya-shi, Aichi-ken, 
JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

CHONDROIZER
Produits

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

REVENDICATIONS
Employée: JAPON en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour JAPON le 19 février 
2016 sous le No. 5827495 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=1748159&extension=00
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  N  de la demandeo 1,748,211  Date de production 2015-09-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sealife Seaplants Ltd., 30 Pinehill Drive, Halifax
, NOVA SCOTIA B4C 1P2

Représentant pour signification
DAVID A. COPP
5225 TOBIN STREET, HALIFAX, NOVA 
SCOTIA, B3H1S3

MARQUE DE COMMERCE

SeaBlend
Produits
Suppléments alimentaires et nutritifs pour la consommation animale, contenant un mélange 
d'algues.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 novembre 2013 en liaison avec les 
produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1748211&extension=00
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  N  de la demandeo 1,748,225  Date de production 2015-09-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PEI Licensing, Inc., 3000 NW 107th Avenue, 
Miami, FL 33172, 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

PERRY ELLIS 360
Produits

 Classe 25
Pantalons, jeans, shorts, vestes, manteaux, chandails, chandails molletonnés, coupe-vent, gilets, 
chemises en tricot, chemises tissées et tee-shirts.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 mai 2015, demande no: 86/623,527 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 février 2017 sous le No. 
5,142,413 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=1748225&extension=00
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  N  de la demandeo 1,748,449  Date de production 2015-09-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

YOUSSEF FAKHOURI, 7988 West Sunset 
Boulevard, Los Angeles, CA 90046-3307, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VROMAGE 100% DAIRY FREE

Description de l’image (Vienne)
- Femmes portant une robe de soirée
- Femmes stylisées
- Cercles
- Ellipses
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Banderoles, cartouches
- Autres motifs ornementaux
- Parchemins à bords roulés ou frangés
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle
- Signes mathématiques
- Signes mathématiques combinés avec des chiffres ou des lettres

Produits

 Classe 29
Aliments transformés végétaliens; faux fromages à base de noix, de graines et de produits non 
laitiers à base de légumes sous forme de tartinades, de pains et de blocs.

SERVICES

Classe 43

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1748449&extension=00
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(1) Services de restaurant et de traiteur offrant des aliments transformés végétaliens, des faux 
fromages à base de noix, de graines et de produits non laitiers à base de légumes, sous forme de 
tartinades, de pains et de blocs; services de restaurant; services de traiteur.

(2) Services de restaurant et de traiteur offrant des aliments transformés végétaliens, des faux 
fromages à base de noix, de graines et de produits non laitiers à base de légumes, sous forme de 
tartinades, de pains et de blocs; services de restaurant offrant des produits non laitiers; services de
traiteur offrant des produits non laitiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2015 en liaison avec les produits. Date 
de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 avril 2015, demande no: 86/594,334 en 
liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les
produits et en liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 08 novembre 2016 sous le No. 5,076,140 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 1,748,454  Date de production 2015-09-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

YOUSSEF FAKHOURI, 7988 West Sunset 
Boulevard, Los Angeles, CA 90046-3307, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

VROMAGE
Produits

 Classe 29
Simili-fromage sans produits laitiers à base de noix, de graines et de légumes sous forme de 
tartinades, de pains et de blocs.

SERVICES

Classe 43
(1) Services de restaurant et services de traiteur offrant des aliments transformés végétaliens, du 
simili-fromage sans produits laitiers à base de noix, de graines et de légumes sous forme de 
tartinades, de pains et de blocs; services de restaurant; services de traiteur.

(2) Services de restaurant et de traiteur offrant des aliments transformés végétaliens, des faux 
fromages à base de noix, de graines et de produits non laitiers à base de légumes, sous forme de 
tartinades, de pains et de blocs; services de restaurant offrant des produits non laitiers; services de
traiteur offrant des produits non laitiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2015 en liaison avec les produits. Date 
de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 avril 2015, demande no: 86/584,680 en 
liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les
produits et en liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 13 septembre 2016 sous le No. 5,038,876 en liaison avec les produits et 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=1748454&extension=00


  1,748,695
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-09

Vol. 64 No. 3276 page 140

  N  de la demandeo 1,748,695  Date de production 2015-10-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Houweling Nurseries Oxnard, Inc., 645 W. 
Laguna Road, Camarillo, CA 93012, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TOMAZING
Produits
(1) Tomates.

(2) Tomates fraîches.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 29 juillet 2015 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 octobre 2015, demande no: 86/
775,354 en liaison avec le même genre de produits (2). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 novembre
2016 sous le No. 5,083,507 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=1748695&extension=00


  1,749,240
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-09

Vol. 64 No. 3276 page 141

  N  de la demandeo 1,749,240  Date de production 2015-10-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Guayaki Sustainable Rainforest Products, Inc., 
a California corporation, 6782 Sebastopol 
Avenue, Sebastopol, CA 95472, 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

Description de l’image (Vienne)
- Continents
- Amérique -- Note: Comprend l'ensemble du continent américain (Amérique du Nord, Amérique du
Sud et Amérique centrale), ou l'une ou deux de ces parties du continent américain.
- Couronnes de feuilles, de fleurs ou de fruits
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Rubans, noeuds

Produits

 Classe 30
(1) Tisane en feuilles et en sachets, boissons à base de tisane; concentrés de boisson pour la 
préparation de boissons à base de thé.

 Classe 32
(2) Boissons aromatisées aux fruits; concentrés de boisson pour la préparation de boissons 
gazeuses.

SERVICES

Classe 43

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1749240&extension=00
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Services de restaurant.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1999 en liaison avec les produits. Date de 
priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 octobre 2015, demande no: 86/776334 en 
liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 février 2017 sous le No. 5,142,723 en liaison avec 
les produits et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,749,363  Date de production 2015-10-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dart Industries Inc., 14901 S. Orange Blossom 
Trail, Orlando, FL 32837, 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

CHOP 'N PREP
Produits
Ustensile de cuisine manuel pour couper en dés, émincer, trancher, hacher et couper des aliments.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2010 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1749363&extension=00
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  N  de la demandeo 1,749,795  Date de production 2015-10-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NCINO INC, 6770 Parker Farm Drive, Suite 200
, Wilmington, NC 28405, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
CLAUDETTE DAGENAIS
(DJB), 500 Boulevard Gouin E, Suite 302, 
Montréal, QUEBEC, H3L3R9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NCINO

Description de l’image (Vienne)
- Plans, schémas, diagrammes, courbes, tracés
- Rectangles
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

Produits

 Classe 09
(1) Logiciels pour utilisation dans les domaines des services financiers, des prêts, des finances, de 
la conformité avec les règlements et des examens, de la gestion de personnel, de la gestion de flux
de travaux et de la veille stratégique, nommément système d'exploitation conçu pour accroître la 
rentabilité, la productivité, la conformité avec les règlements, la transparence dans l'exploitation, la 
gestion de processus d'affaires, le cycle de vie de prêts, la veille économique, la gestion de 
documents et la protection de données pour utilisation par des fournisseurs de services financiers.

 Classe 16
(2) Produits de soutien technique, nommément de développement de logiciels et de documentation
, nommément guides d'utilisation concernant des logiciels pour utilisation dans le domaine des 
services financiers.

SERVICES

Classe 42
Soutien technique concernant des logiciels pour utilisation dans le domaine des services financiers,
nommément offre d'un centre en ligne pour communauté d'utilisateurs et d'une équipe de soutien à
la clientèle offrant du soutien technique continu par un réseau informatique mondial, par téléphone 
et par courriel pour le dépannage de logiciels.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1749795&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 18 février 2015 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de la demandeo 1,749,987  Date de production 2015-10-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fairfax Financial Holdings Limited, 95 
Wellington Street West, Suite 800, Toronto, 
ONTARIO M5J 2N7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FAIRVENTURES V

Description de l’image (Vienne)
- Signes mathématiques
- Autres signes mathématiques
- Une ligne ou une bande
- Lignes fines
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes brisées (excepté a 26.11.13)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

SERVICES
(1) Recherche et développement de nouveaux produits novateurs et services de gestion de 
placements pour des tiers, tous les services susmentionnés dans les domaines de l'assurance et 
de la réassurance.

(2) Services de commercialisation et de transfert de technologies, nommément évaluation 
d'innovations élaborées dans les domaines de l'assurance et de la réassurance pour la valeur 
commerciale. Services de gestion de placements, y compris conseils en placement stratégique et 
services de conseil en matière de portefeuilles et services de gestion de placements financiers 
pour les nouveaux produits novateurs pour des tiers, tous les services susmentionnés dans les 
domaines de l'assurance et de la réassurance.

(3) Enseignement et formation, nommément offre de conférences, d'exposés et de publications 
imprimées et électroniques ayant trait à la recherche, au développement et à la commercialisation 
d'innovations dans le domaine de l'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=1749987&extension=00
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  N  de la demandeo 1,750,440  Date de production 2015-10-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Janek VLUGGEN, Ringstraße 32, 52525 
Waldfeucht-Obspringen, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Equine Osteopath E.D.O.
SERVICES

Classe 44
Ostéopathie pour chevaux; services vétérinaires; services de toilettage d'animaux.

REVENDICATIONS
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 
02 août 2004 sous le No. 30436963 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1750440&extension=00
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  N  de la demandeo 1,751,862  Date de production 2015-10-23
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DOCTISSIMO, 149, rue Anatole France, 92300 
Levallois-Perret, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

DOCTISSIMO
Produits

 Classe 09
(1) Supports électroniques, optiques, magnétiques d'informations et ou de données (texte, sons, 
images fixes ou animées) quel qu'en soit le mode d'enregistrement (numérique ou analogique), de 
consultation ou de transmission, nommément : clés USB, cartes mémoire pour ordinateurs ; 
disques optiques et laser préenregistrés contenant des sonneries, musiques, photographies, 
vidéos, logos, textes, articles de presse, reportages vidéos, toutes données téléchargeables sur 
l'ordinateur ou sur le téléphone portable, nommément : sonneries, musiques, photographies, 
vidéos, logos, textes, articles de presse, reportages vidéos; publications électroniques 
téléchargeables, nommément : journaux électroniques, périodiques électroniques, magazines 
électroniques, revues électroniques, newsletters, livres électroniques et albums électroniques 
téléchargeables

 Classe 16
(2) imprimés et publications nommément : magazines, journaux, périodiques, revues, livres, atlas ; 
catalogues, prospectus, albums; articles de papeterie, nommément : cahiers, bloc-notes, carnets ; 
stylos et recharges de stylos, porte-stylos, crayons, taille-crayons ; trousses à dessin; agrafeuses, 
agrafes de bureau; classeurs, chemises pour documents ; étiquettes autocollantes; corbeilles à 
courrier ; serre-livres, ruban adhésifs pour la papeterie ou le ménage; autocollants et 
décalcomanies ; matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils), 
nommément : livres; articles en papier et articles en carton nommément : calendriers, agendas, 
affiches et posters

SERVICES

Classe 35
(1) Publicité par le moyen de publi-rédactionnels pour le compte de tiers pour la promotion de 
produits et services divers dans le domaine de la santé, des médicaments, de la grossesse, de la 
puériculture, de la petite enfance, de la psychologie, de la nutrition, de la beauté, de la mode, du 
sport, de la sexualité, de la cuisine et de l'environnement, par le moyen d'opérations de partenariat 
commercial, par la vente et la location de présentoirs, écriteaux et supports promotionnels 
imprimés et électroniques, pour la promotion de produits et services divers dans les domaines de 
la santé, des médicaments, de la grossesse, de la puériculture, de la petite enfance, de la 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1751862&extension=00
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psychologie, de la nutrition, de la beauté, de la mode, du sport, de la sexualité, de la cuisine et de 
l'environnement; diffusion de matériel publicitaire pour des tiers, nommément : tracts, prospectus, 
imprimés, échantillons par Internet; diffusion d'annonces publicitaires de tiers à la radio, la 
télévision et l'Internet; diffusion d'annonces publicitaires pour les produits et services de tiers sur 
des écriteaux et support imprimés et électroniques par Internet; abonnement à tous supports 
d'informations, nommément : abonnements à des journaux, revues et publications imprimés et 
électroniques disponibles et consultables par et sur l'internet ; sondages d'opinion ; organisation de
programmes de fidélisation; promotion des ventes pour des tiers nommément : services liés à une 
activité de promotion commerciale, de services de recommandation, campagnes d'informations 
promotionnelles portant sur des produits et services divers de tiers et présentation de produits sur 
tout moyen de communication pour la vente au détail dans les domaines de la santé, des 
médicaments, de la grossesse, de la puériculture, de la petite enfance, de la psychologie, de la 
nutrition, de la beauté, de la mode, du sport, de la sexualité, de la cuisine et de l'environnement; 
services de vente au détail et par correspondance par et sur l'internet de produits divers dans les 
domaines de la beauté et de l'hygiène, nommément : cosmétiques, savons, produits de parfumerie,
huiles essentielles, produits hygiéniques, articles de toilette, de la puériculture, nommément : 
poussettes, porte-bébé, biberons, de l'alimentation, nommément : produits diététiques et de 
minceur, compléments alimentaires, produits gastronomiques incluant le vin et les alcools, de 
l'aménagement d'intérieurs et d'extérieurs, nommément : linge et services de table, linge de maison
, objets de décoration à savoir lampes, bibelots, meubles, des articles de sport, des jeux et jouets, 
de la papeterie dans les domaines de la santé, des médicaments, de la grossesse, de la 
puériculture, de la petite enfance, de la psychologie, de la nutrition, de la beauté, de la mode, du 
sport, de la sexualité, de la cuisine et de l'environnement

Classe 38
(2) location de temps d'accès à une base de données contenant des nouvelles et actualités dans 
les domaines de la santé, des médicaments, de la grossesse, de la puériculture, de la petite 
enfance, de la psychologie, de la nutrition, de la beauté, de la mode, du sport, de la sexualité, de la
cuisine et de l'environnement; fourniture de forums de discussion sur l'internet dans les domaines 
de la santé, des médicaments, de la grossesse, de la puériculture, de la petite enfance, de la 
psychologie, de la nutrition, de la beauté, de la mode, du sport, de la sexualité, de la cuisine et de 
l'environnement; mise à la disposition des tiers, de textes, de sons, d'images et de vidéos par 
téléchargement à partir d'une base de données informatique accessible via l'Internet et par 
téléphone à destination des téléphones portables et de tous lecteurs enregistreurs dans les 
domaines de la santé, des médicaments, de la grossesse, de la puériculture, de la petite enfance, 
de la psychologie, de la nutrition, de la beauté, de la mode, du sport, de la sexualité, de la cuisine 
et de l'environnement

Classe 41
(3) édition de textes (autres que publicitaires), d'illustrations, de livres, de revues, de journaux, de 
périodiques, de magazines et de publications en tous genres; réalisation et fourniture de 
publications électroniques (pour des tiers) disponibles et consultables par et sur l'Internet, mais non
téléchargeables, contenant des informations dans les domaines de la santé, des médicaments, de 
la grossesse, de la puériculture, de la petite enfance, de la psychologie, de la nutrition, de la 
beauté, de la mode, du sport, de la sexualité, de la cuisine et de l'environnement ; organisation et 
conduite de séminaires, stages et cours dans les domaines de la santé, des médicaments, de la 
grossesse, de la puériculture, de la petite enfance, de la psychologie, de la nutrition, de la beauté, 
de la mode, du sport, de la sexualité, de la cuisine et de l'environnement ; organisation de 
conférences, forums, congrès et colloques dans les domaines de la santé, des médicaments, de la 
grossesse, de la puériculture, de la petite enfance, de la psychologie, de la nutrition, de la beauté, 
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de la mode, du sport, de la sexualité, de la cuisine et de l'environnement ; publication de livres; 
organisation de campagnes d'informations et de manifestations professionnelles, 
non-professionnelles, dans les domaines de la santé, des médicaments, de la grossesse, de la 
puériculture, de la petite enfance, de la psychologie, de la nutrition, de la beauté, de la mode, du 
sport, de la sexualité, de la cuisine et de l'environnement ; organisation d'expositions à but culturel 
ou éducatif, nommément : expositions dans les domaines de la santé, des médicaments, de la 
grossesse, de la puériculture, de la petite enfance, de la psychologie, de la nutrition, de la beauté, 
de la mode, du sport, de la sexualité, de la cuisine et de l'environnement; services d'édition, de 
publication d'articles de presse, de magazines, de revues, de livres et de vidéos dans les domaines
de la santé, des médicaments, de la grossesse, de la puériculture, de la petite enfance, de la 
psychologie, de la nutrition, de la beauté, de la mode, du sport, de la sexualité, de la cuisine et de 
l'environnement sur disques interactifs et disques compacts audionumériques à mémoire morte

Classe 42
(4) création et exploitation de banques de données et de bases de données dans les domaines de 
la santé, des médicaments, de la grossesse, de la puériculture, de la petite enfance, de la 
psychologie, de la nutrition, de la beauté, de la mode, du sport, de la sexualité, de la cuisine et de 
l'environnement ; création de sites Web dans les domaines de la santé, des médicaments, de la 
grossesse, de la puériculture, de la petite enfance, de la psychologie, de la nutrition, de la beauté, 
de la mode, du sport, de la sexualité, de la cuisine et de l'environnement ; fourniture de moteurs de
recherche pour l'internet ; exploitation de forums de discussion en ligne et de chat-rooms dans les 
domaines de la santé, des médicaments, de la grossesse, de la puériculture, de la petite enfance, 
de la psychologie, de la nutrition, de la beauté, de la mode, du sport, de la sexualité, de la cuisine 
et de l'environnement ; mise à disposition des tiers par téléchargement, de textes, de sons, 
d'images, de vidéos, nommément : les newsletters, articles de presse, photographies, dépêches, 
logos, messages, données, sonneries, musiques, jeux, vidéos, informations, par terminaux 
d'ordinateurs, par réseau informatique et télématique, nommément : par réseau internet, par câble,
par téléphones mobiles, dans les domaines de la santé, des médicaments, de la grossesse, de la 
puériculture, de la petite enfance, de la psychologie, de la nutrition, de la beauté, de la mode, du 
sport, de la sexualité, de la cuisine et de l'environnement, transformation et conversion de 
documents d'un support physique vers un support électronique ; fourniture d'un site web sur 
l'internet à des fins de réseautage social dans les domaines de la santé, des médicaments, de la 
grossesse, de la puériculture, de la petite enfance, de la psychologie, de la nutrition, de la beauté, 
de la mode, du sport, de la sexualité, de la cuisine et de l'environnement

Classe 45
(5) services de réseautage social en ligne

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,752,289  Date de production 2015-10-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KRYSTEN DAKIN-VISSER, 195 WESTWOOD 
AVE, TAVISTOCK, ONTARIO N0B 2R0

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

MARQUE DE COMMERCE

CHERISHED MOMENTS PHOTOGRAPHY
Produits

 Classe 16
Photographies et portraits.

SERVICES

Classe 40
(1) Manipulation et édition numériques de photos.

Classe 41
(2) Services de photographie et de vidéographie; exploitation d'un site Web d'information dans les 
domaines de la photographie, de la vidéographie, de la photographie de mariage et de la 
vidéographie de mariage.

Classe 45
(3) Octroi de licences de photos.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 19 avril 2011 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1752289&extension=00
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  N  de la demandeo 1,752,350  Date de production 2015-10-28
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
9136-5734 québec inc., 3424, avenue du Parc, 
Montreal, QUÉBEC H2X 2H5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PULLMAN

Description de l’image (Vienne)
- Récipients à boire, coupes (trophées)
- Verres avec ou sans pied, sans anse
- Têtes, bustes
- Têtes en silhouette, sans détail du visage
- Chauffage, appareils de cuisson ou de réfrigération
- Sèche-cheveux
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé

Description de la marque de commerce
verre de vin à l'envers sur une tête de profil.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le logo et le mot 
PULLMAN sont de couleur vert de gris (PANTONE* 418). La couleur utilisée pour le fond est 
toujours rose (PANTONE* 169). *PANTONE est une marque de commerce enregistrée.

Produits

 Classe 11

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1752350&extension=00
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(1) lustres

 Classe 16
(2) sacs-cadeaux en papier pour bouteilles de vin

 Classe 21
(3) Carafes; seaux à vin.

(8) Accessoires de sommelerie: nommément limonadier.

 Classe 25
(4) casquettes; chandails; chemises.

(9) Vêtement, nommément tablier, veste, vêtement tout-aller.

 Classe 29
(5) olives mises en conserve; olives transformées en conserve; poisson; viande; viande préparée

 Classe 32
(6) cocktails non alcoolisés

 Classe 33
(7) amers [liqueurs]; breuvages alcoolisés à base de vin; cocktails alcoolisés; liqueurs; vins; vins et 
vins mousseux

SERVICES

Classe 35
(1) vente de paniers cadeaux personnalisés

Classe 43
(2) bars à vins; restauration [repas]; services de restaurant; services de restaurants vendant des 
repas à emporter; services de traiteur

Classe 45
(3) préparation sur commande de paniers cadeaux

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 01 novembre 2004 en liaison avec les produits (1), (6), (7)
, (8), (9) et en liaison avec les services; 01 décembre 2004 en liaison avec les produits (4). Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits (2), (3), (5)
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  N  de la demandeo 1,752,404  Date de production 2015-10-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fairfax Financial Holdings Limited, 95 
Wellington Street West, Suite 800, Toronto, 
ONTARIO M5J 2N7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FV

Description de l’image (Vienne)
- Signes mathématiques
- Autres signes mathématiques
- Une ligne ou une bande
- Lignes fines
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes brisées (excepté a 26.11.13)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

SERVICES
(1) Recherche et développement de nouveaux produits novateurs et services de gestion de 
placements pour des tiers, tous les services susmentionnés dans les domaines de l'assurance et 
de la réassurance.

(2) Services de commercialisation et de transfert de technologies, nommément évaluation 
d'innovations élaborées dans les domaines de l'assurance et de la réassurance pour la valeur 
commerciale. Services de gestion de placements, y compris conseils en placement stratégique et 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1752404&extension=00
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services de conseil en matière de portefeuilles et services de gestion de placements financiers 
pour les nouveaux produits de placement financier novateurs pour des tiers, tous les services 
susmentionnés dans les domaines de l'assurance et de la réassurance.

(3) Enseignement et formation, nommément offre de conférences, d'exposés et de publications 
imprimées et électroniques ayant trait à la recherche, au développement et à la commercialisation 
d'innovations dans le domaine de l'assurance.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services



  1,752,550
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-09

Vol. 64 No. 3276 page 156

  N  de la demandeo 1,752,550  Date de production 2015-10-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Level Six Incorporated, 12-210 Colonnade Rd. 
South, Ottawa, ONTARIO K2E 7L5

MARQUE DE COMMERCE

Level Six
Produits

 Classe 09
(1) Équipement de sauvetage, nommément gilets de sauvetage, dispositifs de flottaison individuels,
sacs à corde pour le sauvetage nautique, poulies pour le sauvetage nautique, attaches de sécurité 
pour le sauvetage nautique, mousquetons pour le sauvetage nautique, et écopes pour vider l'eau 
des bateaux.

 Classe 25
(2) Vêtements pour hommes et femmes, nommément vestes d'extérieur, vêtements imperméables,
vestes, shorts, pantalons, tee-shirts, articles vestimentaires de sport, vêtements antifriction, 
vêtements de bain, sous-vêtements, chaussettes, gants, mitaines, chapeaux, combinaisons 
isothermes, combinaisons étanches, hauts étanches, hauts semi-étanches, pantalons étanches, 
gants en élastomère synthétique, mitaines en élastomère synthétique, chapeaux en élastomère 
synthétique, bonnets de bain et maillots de bain en élastomère synthétique, et vêtements pour 
enfants, nommément vestes d'extérieur, vêtements imperméables, vestes, shorts, pantalons, 
tee-shirts, chemises, articles vestimentaires de sport, vêtements antifriction, combinaisons de 
plage, vêtements de bain, sous-vêtements, chaussettes, gants, mitaines, chapeaux, combinaisons 
isothermes, combinaisons étanches, hauts étanches, hauts semi-étanches, pantalons étanches, 
gants en élastomère synthétique, mitaines en élastomère synthétique, chapeaux en élastomère 
synthétique, bonnets de bain et maillots de bain en élastomère synthétique.

 Classe 28
(3) Équipement de sports aquatiques, nommément planches à pagayer debout, pagaies pour 
planches à pagayer debout, attaches de sécurité pour planches à pagayer debout, attaches de 
sécurité pour pagaies, jupes d'étanchéité spécialement conçues pour les kayaks, sacs de flottaison
et de rangement à sec spécialement conçus pour les sports de rame pour le rangement de biens, 
nommément d'aliments, de vêtements, d'équipement de camping, d'équipement de sports de rame
et d'équipement de sports de plein air, nommément harnais de baril et sangles d'arrimage.

SERVICES

Classe 35
(1) Exploitation d'un site Web pour le public et pour les opérations interentreprises pour la vente de
vêtements et d'articles chaussants pour hommes, femmes et enfants, d'équipement de sports 
aquatiques et d'équipement de sports de plein air et d'équipement conçu pour les activités 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1752550&extension=00
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récréatives extérieures, nommément le kayak, le canotage, le bateau-dragon et la planche à 
pagayer debout, ainsi qu'exploitation d'un magasin et d'une salle d'exposition pour la vente de 
vêtements et d'articles chaussants pour hommes, femmes et enfants, d'équipement de sports 
aquatiques et d'équipement de sports de plein air et d'équipement conçu pour les activités 
récréatives extérieures, nommément le kayak, le canotage, le bateau-dragon et la planche à 
pagayer debout et pour la vente au public, aux détaillants, et aux distributeurs de vêtements et 
d'articles chaussants pour hommes, femmes et enfants, d'équipement de sports aquatiques et 
d'équipement de sports de plein air et d'équipement conçu pour les activités récréatives extérieures
, nommément le kayak, le canotage, le bateau-dragon et la planche à pagayer debout.

Classe 41
(2) Exploitation d'un site Web pour le public et pour les opérations interentreprises pour la location 
d'équipement conçu pour les activités récréatives extérieures, nommément le kayak, le canotage, 
le bateau-dragon et la planche à pagayer debout, exploitation d'un magasin et d'une salle 
d'exposition pour la location d'équipement conçu pour les activités récréatives extérieures, 
nommément le kayak, le canotage, le bateau-dragon et la planche à pagayer debout et pour la 
location au public, aux détaillants, et aux distributeurs d'équipement conçu pour les activités 
récréatives extérieures, nommément le kayak, le canotage, le bateau-dragon et la planche à 
pagayer debout.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 juin 1997 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de la demandeo 1,752,945  Date de production 2015-11-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Union Cycliste Internationale, Association, 
Chemin de la Mêlée 12, 1860 Aigle, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
UCI

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
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Noir
- Bleu
- Rouge, rose, orangé
- Jaune, or
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres UCI 
sont noires. Les bandes horizontales à gauche des lettres UCI sont, de haut en bas : bleue, rouge, 
noire, jaune et verte.

Produits

 Classe 12
(1) Vélos et accessoires de vélo, nommément freins, chaînes, guidons, tubes et raccords pour 
cadres de vélo, roues, pignons, fourches, pédales, tiges de selle, pompes, housses de selle, 
béquilles, poignées de guidon, sonnettes, avertisseurs et porte-bouteilles.

 Classe 25
(2) Articles chaussants et vêtements, particulièrement pour les cyclistes. .

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1752945&extension=00
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SERVICES

Classe 41
Organisation d'activités sportives, nommément organisation de compétitions sportives dans le 
domaine du vélo; production de films; publication d'information sportive, nommément de brochures,
de dépliants, de livres, de documents d'information, de prospectus d'information, de lettres 
d'information et de feuillets d'information. .

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 09 juin 2015, demande no: 56807/2015 en liaison avec le 
même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: SUISSE en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 19 
juin 2015 sous le No. 674453 en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,753,317  Date de production 2015-11-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ecmictics Biotechnology Inc., Unit 3, 100 
Hanlan Road, Vaughan, ONTARIO L4L 4V8

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
EEE

Description de l’image (Vienne)
- Papillons
- Insectes (excepté 3.13.1), araignées
- Insectes ou araignées stylisés
- Rubans, noeuds
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.

Produits

 Classe 09
Instruments de laboratoire pour la détection et l'analyse d'échantillons biologiques et 
microbiologiques pour la recherche.

SERVICES

Classe 42
Services de recherche en laboratoire pour la détection et l'analyse d'échantillons biologiques et 
microbiologiques.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1753317&extension=00
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Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,753,449  Date de production 2015-11-05
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Bernard Renaud Le Bel, 2853 monsabre, 
Montreal, QUÉBEC H1N 2L1

MARQUE DE COMMERCE

Cannabistro
SERVICES
vente de cannabis au détail, vente de produit associé à la consommation du cannabis: papier à 
rouler, pipe et filtre

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=1753449&extension=00
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  N  de la demandeo 1,753,496  Date de production 2015-11-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

PJ LIBRARY
Produits

 Classe 09
(1) CD et DVD éducatifs de musique pour enfants.

 Classe 16
(2) Imprimés, nommément livres et brochures dans le domaine des organismes de bienfaisance.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de promotion, nommément promotion des organismes de bienfaisance de tiers par 
l'offre d'abonnement à un programme de bienfaisance afin d'encourager les organisations à 
participer davantage au programme de bienfaisance.

Classe 36
(2) Services de collecte de fonds à des fins caritatives, nommément offre d'informations et 
d'occasions à des tiers pour leur permettre de faire des dons en argent à l'organisme de 
bienfaisance de leur choix.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2009 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services (1). Employée au CANADA depuis aussi tôt que juillet 2009 en liaison 
avec les services (2). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 mai 2015, 
demande no: 86/629,001 en liaison avec le même genre de produits (1). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 février 2009 sous le No. 3,574,829 en liaison avec les services (
2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 février 2009 sous le No. 3,578,755 en liaison avec les 
services (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 avril 2012 sous le No. 4,124,288 en liaison avec les
produits (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 août 2016 sous le No. 5,015,660 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=1753496&extension=00
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  N  de la demandeo 1,754,075  Date de production 2015-11-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MOO PRINT LIMITED, 32-38 Scrutton Street (
REAR), London, EC2A 4RQ, UNITED 
KINGDOM

Représentant pour signification
MCCARTHY TETRAULT LLP
745 Thurlow Street, Suite 2400, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E0C5

MARQUE DE COMMERCE

PRINTFINITY
Produits

 Classe 09
(1) Matériel informatique et micrologiciels, comme les micrologiciels pour vérifier la disponibilité du 
papier, les micrologiciels pour vérifier l'encre et l'intégrité d'imprimantes; logiciels de production de 
documents électroniques dans les domaines de l'impression de matériel de marketing d'entreprise, 
de la gestion de l'impression de matériel de marketing d'entreprise, de la conception de marketing 
d'entreprise, des illustrations et de la composition de marketing d'entreprise; logiciels pour le 
traitement et le rendu d'images dans les domaines de l'impression de matériel de marketing 
d'entreprise, de la gestion de l'impression de matériel de marketing d'entreprise, de la conception 
de marketing d'entreprise, des illustrations et de la composition de marketing d'entreprise; 
périphériques d'ordinateur, comme les imprimantes et les numériseurs d'images; programmes 
informatiques pour la manipulation de photos, d'images et d'illustrations; programmes 
informatiques pour le traitement de données; appareils et instruments pour la conception assistée 
par ordinateur, comme les crayons optiques, les tablettes graphiques pour le dessin et les stylets; 
logiciels de conception assistée par ordinateur (CAO); appareils et instruments pour le dessin, le 
coloriage et la peinture, tous pour utilisation avec des ordinateurs.

 Classe 16
(2) Papier, carton et produits faits de ces matières, comme le papier d'impression; imprimés et 
publications imprimées, comme les magazines, les dépliants, les journaux, les bulletins 
d'information, les livres, les manuels, les photos, les cartes de souhaits, les cartes professionnelles,
les autocollants et les livres pour autocollants, les cartes de correspondance, les carnets, les 
feuillets publicitaires et les articles de papeterie, comme la papeterie, les étiquettes de papeterie et 
les autocollants de papeterie; fournitures de bureau, comme les porte-cartes professionnelles, les 
enveloppes et les imprimantes d'étiquettes; caractères d'imprimerie; clichés d'imprimerie; 
caractères d'imprimerie.

SERVICES

Classe 35
(1) Publicité, comme l'offre d'espace publicitaire pour des tiers et la publicité des produits et des 
services de tiers; marketing, comme l'offre de programmes logiciels de communication pour la 
collecte et l'offre d'information de marketing d'entreprise pour l'élaboration de stratégies d'image de
marque; distribution de matériel promotionnel et publicitaire sous forme imprimée et électronique, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1754075&extension=00
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comme des feuillets publicitaires, des magazines, des brochures, des cartes, des cartes 
professionnelles, des blogues, des cartes de souhaits virtuelles, des bulletins d'information; 
publicité sur des sites Web, comme l'offre d'espace sur des sites Web pour la publicité de produits 
et de services; publicité sur des sites Web, comme la conception de sites Web à des fins 
publicitaires pour des tiers; publication de publicité et de matériel publicitaire imprimés; location 
d'espace publicitaire; photocopie; compilation d'information dans une base de données.

Classe 38
(2) Services de fournisseur de services Internet (FSI); télécommunication, comme la transmission 
de contenu audiovisuel et de messages texte ayant trait à la promotion publicitaire, services de 
publicité, services de conception informatique et services de conception graphique, par des 
réseaux de télécommunication, y compris par Internet; transmission assistée par ordinateur de 
messages et d'images; diffusion, offre et transmission de programmes, d'information et de matériel 
informatiques en version audio, audiovisuelle, interactive et imprimée sur des réseaux 
informatiques mondiaux et d'autres réseaux informatiques, ainsi que par d'autres moyens de 
transmission électroniques, pour la conception et la création de matériel de marketing d'entreprise; 
offre d'accès à des babillards électroniques pour le transfert et la diffusion d'information pour la 
conception et la création de matériel de marketing d'entreprise; offre d'accès à des bases de 
données contenant de l'information sur la conception graphique et les produits de conception 
graphique; offre d'accès à des magazines, à des livres, à des manuels et à des catalogues en ligne
.

Classe 40
(3) Impression, comme l'impression de dessins pour des tiers, l'impression de portraits, 
l'impression de matériel publicitaire pour des tiers, l'impression numérique; impression, comme 
l'impression personnalisée sur papier, cartes, cartes professionnelles et imprimés, comme les 
magazines, les dépliants, les journaux, les bulletins d'information, les livres, les manuels, les 
photos, les cartes de souhaits, les cartes professionnelles, les autocollants et les livres pour 
autocollants, les cartes de correspondance, les carnets, les feuillets publicitaires et les articles de 
papeterie, comme la papeterie, les étiquettes de papeterie et les autocollants de papeterie; 
impression de photos, impression lithographique et impression offset; gestion d'impression; gestion
d'impression, comme les conseils sur l'impression de dessins, l'impression de matériel publicitaire 
pour des tiers et les techniques d'impression connexes; services de photocomposition; apprêtage 
du papier; traitement du papier.

Classe 42
(4) Services de conception, comme la conception assistée par ordinateur pour des tiers, la 
conception de logiciels pour le traitement d'images, la conception d'autocollants et de cartes pour 
des tiers; services de conception graphique; services de conception d'art graphique pour du 
matériel promotionnel et publicitaire; conception de cartes professionnelles; développement et 
conception de logiciels pour des tiers; services de consultation dans les domaines du 
développement et de la conception de logiciels; offre de services de soutien technique en ligne, à 
savoir dépannage de matériel informatique et de logiciels pour des utilisateurs de programmes 
informatiques; maintenance et création de sites Web pour des tiers; conception de sites Web, 
construction de sites Web et hébergement de sites Web; offre d'un site Web pour la création et 
l'hébergement de microsites Web pour des entreprises; conversion de documents ou de données 
d'un support physique vers un support électronique; conversion de documents et de données, 
comme des images, des illustrations et des photos d'un support physique vers un support 
électronique.
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 06 octobre 2015 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services. Date de priorité de production: EUIPO (UE) 28 mai 2015, demande 
no: 014177067 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 29 septembre 2015 sous le No. 014177067 en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,754,257  Date de production 2015-11-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BLUMLUX LLC, 6332 Guilford Avenue, Suite 
205, Indianapolis, IN 46220-1768, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
BLANEY MCMURTRY LLP
Suite 1500, 2 Queen Street East, Toronto, 
ONTARIO, M5C3G5

MARQUE DE COMMERCE

VENA
Produits

 Classe 14
Bijoux; bagues.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 septembre 2015, demande no: 
86754608 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=1754257&extension=00
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  N  de la demandeo 1,754,323  Date de production 2015-11-12
 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

DynaPlus
Produits

 Classe 09
Gants de protection contre les coupures à usage industriel.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 juin 2015, demande no: 86/674,347 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 novembre 2016 sous le 
No. 5,092,171 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=1754323&extension=00
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  N  de la demandeo 1,754,680  Date de production 2015-11-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TiVo Brands LLC, 2160 Gold Street, San Jose, 
CA 95002, 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

Description de l’image (Vienne)
- Mains, mains jointes, doigts, ongles de doigts, empreintes de mains ou de doigts, bras
- Pouce levé ou pouce baissé
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Vert
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le vert et le blanc 
sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée d'une main 
blanche avec un pouce en l'air à l'intérieur d'un cercle vert.

Produits

 Classe 09
(1) Matériel informatique; périphériques d'ordinateur, nommément enregistreurs vidéonumériques, 
appareils photo et caméras numériques, claviers, modems, souris, imprimantes, numériseurs, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1754680&extension=00
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lecteurs de disque, disques durs, clés USB à mémoire flash et haut-parleurs; logiciels permettant 
aux utilisateurs de sélectionner, d'enregistrer, de regarder, de diffuser en continu, de gérer et de 
stocker des émissions de télévision interactives; téléviseurs; jeux informatiques pour utilisation 
avec les éléments susmentionnés et guides d'utilisation connexes vendus comme un tout; 
récepteurs audio et vidéo pour téléviseurs; boîtiers décodeurs; magnétoscopes, lecteurs de DVD et
moniteurs d'affichage vidéo.

(2) Télécommandes pour DVR, récepteurs audio et vidéo, téléviseurs et jeux vidéo interactifs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2014 en liaison avec les produits (
2). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 mai 2015, demande no: 
86626630 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits (1)
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  N  de la demandeo 1,754,682  Date de production 2015-11-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TiVo Brands LLC, 2160 Gold Street, San Jose, 
CA 95002, 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

Description de l’image (Vienne)
- Mains, mains jointes, doigts, ongles de doigts, empreintes de mains ou de doigts, bras
- Pouce levé ou pouce baissé
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le rouge et le 
blanc sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée d'une 
main blanche dont le pouce pointe vers le bas, à l'intérieur d'un cercle rouge plein.

Produits

 Classe 09
(1) Matériel informatique; périphériques d'ordinateur, nommément enregistreurs vidéonumériques, 
appareils photo et caméras numériques, claviers, modems, souris, imprimantes, numériseurs, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1754682&extension=00
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lecteurs de disque, disques durs, clés USB à mémoire flash et haut-parleurs; logiciels permettant 
aux utilisateurs de sélectionner, d'enregistrer, de regarder, de diffuser en continu, de gérer et de 
stocker des émissions de télévision interactives; téléviseurs; jeux informatiques pour utilisation 
avec les éléments susmentionnés et guides d'utilisation connexes vendus comme un tout; 
récepteurs audio et vidéo pour téléviseurs; boîtiers décodeurs; magnétoscopes, lecteurs de DVD et
moniteurs d'affichage vidéo.

(2) Télécommandes pour DVR, récepteurs audio et vidéo, téléviseurs et jeux vidéo interactifs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2014 en liaison avec les produits (
2). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 mai 2015, demande no: 
86626642 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits (1)
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  N  de la demandeo 1,755,078  Date de production 2015-11-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MTZ INTERNATIONAL S.r.l., Via Vittorio 
Veneto 108, 00187 Roma, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CESARE ATTOLINI

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Cesare Attolini a été déposé.

Produits

 Classe 18
(1) Articles de sellerie, étuis porte-clés, bâtons de marche, mallettes de toilette, vendues vides, 
malles, sacs à main, mallettes, cuir, brut ou mi-ouvré, similicuir, parasols, parapluies, peaux 
d'animaux, étuis pour cartes professionnelles, étuis pour cartes de crédit, portefeuilles de poche, 
porte-musique, sacs de voyage, boîtes en cuir ou en carton-cuir, boîtes à chapeaux en cuir, valises
, mallettes, housses à vêtements de voyage, havresacs, cuir, peaux et cuirs bruts, malles et 
bagages.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément vêtements de cuir ou similicuir, manteaux de cuir, couvre-chefs de cuir
, vestes de cuir, pantalons de cuir, robes, costumes, robes du soir, robes-chasubles, sorties de 
bain, bandanas, bérets, chapeaux, sous-vêtements, boas, bretelles pour vêtements, corsets, bas; 
chaussettes, caleçons de bain, aubes, chemises, chemises à manches courtes, manteaux, 
imperméables, capuchons, ceintures, maillots de bain, cravates, ascots, pochettes, foulards, 
vestes, blazers, jupes, gants, jerseys, pantalons-collants, bonneterie, chandails, manchons, 
mantilles, boxeurs, caleçons, gilets, pantalons, pantoufles, parkas, pyjamas, foulards, chaussures, 
châles, écharpes, pardessus, bottes, articles chaussants, étoles en fourrure, tee-shirts, 
combinaisons, robes de mariage.

SERVICES

Classe 35
Services de conseil en gestion des affaires ayant trait au franchisage; services de magasin de 
vente au détail dans le domaine des vêtements et des articles en cuir, nommément des produits 
suivants : articles de sellerie, étuis porte-clés, bâtons de marche, mallettes de toilette, vendues 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1755078&extension=00
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vides, malles, sacs à main, mallettes, cuir, brut ou semi-brut, similicuir, parasols, parapluies, peaux 
d'animaux, étuis pour cartes professionnelles, étuis pour cartes de crédit, portefeuilles de poche, 
porte-musique, sacs de voyage, boîtes en cuir ou en carton-cuir, boîtes à chapeaux en cuir, valises
mallettes, housses à vêtements de voyage, havresacs, cuir, peaux et cuirs bruts, malles et 
bagages; vêtements, nommément vêtements de cuir ou similicuir, manteaux de cuir, couvre-chefs 
de cuir, vestes de cuir, pantalons de cuir, robes, costumes, robes du soir, robes-chasubles, sorties 
de bain, bandanas, bérets, chapeaux, sous-vêtements, boas, bretelles pour vêtements, corsets, 
bas; chaussettes, caleçons de bain, aubes, chemises, chemises à manches courtes, manteaux, 
imperméables, capuchons, ceintures, maillots de bain, cravates, ascots, pochettes, foulards, 
vestes, blazers, jupes, gants, jerseys, pantalons-collants, bonneterie, chandails, manchons, 
mantilles, boxeurs, caleçons, gilets, pantalons, pantoufles, parkas, pyjamas, foulards, chaussures, 
châles, écharpes, pardessus, bottes, articles chaussants, étoles en fourrure, tee-shirts, 
combinaisons, robes de mariage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 22 décembre 2010 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,755,917  Date de production 2015-11-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BEHR PROCESS CORPORATION, 3400 W. 
Segerstrom Avenue, Santa Ana, CA 92704, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

COLOROLOGIE
Produits
Peintures d'intérieur et d'extérieur; peintures à pulvériser, nommément peintures d'intérieur et 
peintures d'extérieur; peintures pour l'artisanat; teintures à bois; pochoirs pour l'application de 
peinture sur les murs; pinceaux; rouleaux à peinture; manchons de rouleau à peinture; ruban pour 
la peinture; papier peint à peindre.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 juin 2015, demande no: 86/672,965 
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=1755917&extension=00
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  N  de la demandeo 1,756,380  Date de production 2015-11-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Enzo Vardaro, 228 Rue Jean Beauchamp, 
Terrebonne, QUEBEC J6V 1T9

Représentant pour signification
GEORGE KINTZOS
12155 BOUL. DE L'ACADIE, MONTREAL, 
QUEBEC, H3M2V1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
A APPOSTLE FROM DARKNESS TO LIGHT

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.
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 09

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1756380&extension=00
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Application logicielle qui aide à se protéger contre les ondes négatives et le mauvais oeil, qui 
favorise l'énergie positive, et qui aide à avoir un bon karma tant virtuellement (sur les médias 
sociaux) que réellement (dans la vraie vie et en temps réel), par le téléchargement d'anciens 
sceaux ou textes sacrés suivi de leur intégration dans des photos, de vidéos et de messages.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,756,592  Date de production 2015-11-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SIMONIZ USA, INC., 201 Boston Turnpike, 
Bolton, CT 06043, 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

SANI-CHECK
Produits

 Classe 05
Désinfectant antimicrobien pour l'intérieur des voitures.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 juin 2015, demande no: 86/665,042 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 novembre 2016 sous le 
No. 5,074,320 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=1756592&extension=00
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  N  de la demandeo 1,756,661  Date de production 2015-11-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

7D Surgical Inc., 60 Scarsdale Rd., Unit 118, 
Toronto, ONTARIO M3B 2R7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
7D SURGICAL

Description de l’image (Vienne)
- Chiffres présentant un graphisme spécial
- Chiffres juxtaposés ou accolés à une lettre ou à un élément figuratif

Produits
Logiciels à utiliser pour les interventions chirurgicales guidées par l'image; logiciels servant à 
planifier et à suivre la position d'un patient et des dispositifs et appareils médicaux pendant une 
intervention chirurgicale guidée par l'image; logiciels servant à afficher des images vidéo pour les 
interventions chirurgicales guidées par l'image; logiciels à usage médical, nommément pour la 
neurochirurgie, les domaines crânien, orthopédique, de la colonne vertébrale, des tissus mous et 
de l'otorhinolaryngologie (ORL), la chirurgie plastique, la radiochirurgie et la chirurgie assistée par 
robot, ainsi que pour l'enregistrement et le référencement tridimensionnels des données sur la 
position des patients; instruments et appareils chirurgicaux et médicaux, nommément pointeurs, 
forets, scies, râpes, blocs-guides, laparoscopes, trocarts, clamps de référence, aiguilles à biopsie, 
sondes pédiculaires, tarauds chirurgicaux, tournevis, alènes et poignées universelles; appareils 
électromédicaux, nommément ordinateurs et moniteurs d'affichage, dispositifs d'étalonnage de 
caméra chirurgicale et pièces de rechange connexes; systèmes de localisation chirurgicaux et 
médicaux pour déterminer et suivre la position d'un patient et des instruments pendant une 
intervention chirurgicale guidée par l'image, nommément stations d'accueil, casques d'écoute, 
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sondes, capteurs, adaptateurs pour instruments, indicateurs, positionneurs de cible, câbles ainsi 
que caméras, moniteurs et ordinateurs haute résolution; systèmes de chirurgie guidée par l'image 
pour la superposition des images créées grâce aux données de tomodensitométrie (TDM), d'IRM, 
ultrasonores, de tomographie par émission de positons (TEP) et de rayonnement rétrodiffusé 
obtenues avant les interventions et grâce aux données recueillies pendant les interventions au 
moyen d'un dispositif de balayage lumineux, constitués d'instruments chirurgicaux, de robots 
chirurgicaux, de boîtes de commande, d'adaptateurs pour instruments, de porte-outils, 
d'adaptateurs pour endoscopes, d'adaptateurs pour microscopes, de câbles de connexion et de 
pièces connexes; systèmes de guidage par l'image, nommément chariots à système, constitués 
chacun d'un ordinateur, d'une souris, d'un clavier, d'une pédale, de moniteurs et de blocs 
d'alimentation tous courants; têtes de système, constituées chacune de poignées de lampe, de 
dispositifs de balayage lumineux, de caméras optiques, de capteurs de position ainsi que de 
luminaires chirurgicaux; systèmes de neurochirurgie, de chirurgie rachidienne, crânienne, 
orthopédique, des tissus mous, otorhinolaryngologique et plastique ainsi que de radiochirurgie 
guidés par l'image et constitués d'outils de localisation, de moniteurs, de forets, de scies, de râpes, 
de blocs-guides, de laparoscopes, de trocarts, de clamps de référence, d'aiguilles à biopsie, de 
sondes pédiculaires, de tarauds chirurgicaux, de tournevis, d'alènes, de poignées universelles, de 
sondes pédiculaires, de plateaux de stérilisation, d'ordinateurs, de souris d'ordinateur, de claviers, 
de pédales, de blocs d'alimentation tous courants, de poignées de lampe, de dispositifs de 
balayage lumineux, de caméras optiques, de capteurs de position, de luminaires chirurgicaux et de
pointeurs.

SERVICES
Services de consultation, nommément hébergement de logiciels d'application pour le stockage de 
données et d'information en vue d'interventions chirurgicales guidées par l'image; services 
médicaux, nommément services médicaux dans les domaines des systèmes de chirurgie guidée 
par l'image et des systèmes de localisation robotisés chirurgicaux; services de consultation 
médicale dans le domaine des interventions chirurgicales robotisées de coupe guidées par l'image 
ainsi que des techniques chirurgicales à effraction minimale.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 mai 2015 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,756,694  Date de production 2015-11-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Turing Pharmaceuticals AG, 1177 Avenue of 
the Americas, 39th Floor, New York, NY 10036,
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

TURING
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour utilisation comme anti-infectieux; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain (VPH), du virus respiratoire syncytial 
(VRS), de l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de 
la varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles respiratoires ainsi
que de leurs symptômes; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des 
troubles du système immunitaire, nommément immunosuppresseurs; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du système immunitaire, 
nommément des maladies et des troubles auto-immuns; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'athérosclérose; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention 
des maladies et des troubles métaboliques, nommément des troubles du système endocrinien, 
nommément des troubles de croissance et de la glande thyroïde, du diabète, du syndrome 
métabolique, de l'obésité, de la perte de poids et de la gestion du poids; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles cardiovasculaires
, cardiopulmonaires, cardiorénales et rénales; préparations pharmaceutiques pour la prévention et 
le traitement des cancers; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'inflammation ainsi 
que des maladies et des troubles inflammatoires, nommément de l'arthrite, de la polyarthrite 
rhumatoïde, des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires du 
tissu conjonctif, de l'angéite, de la synovite; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des séquelles du cancer et de son traitement, nommément de la nausée et du 
vomissement, de la dépression hématologique, de la mucosite, de la cachexie, de la douleur, de 
l'ostéalgie et de la fatigue; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des 
troubles sanguins, nommément de la thrombocytopénie, des troubles de coagulation, des troubles 
de saignement, des troubles plaquettaires, des troubles des vaisseaux sanguins, de la 
drépanocytose et des troubles connexes, de l'anémie, de la sepsie ainsi que des infections du 
sang et des infections à l'intérieur de celui-ci; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles de l'appareil locomoteur et des blessures connexes, nommément des 
maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des maladies de la colonne 
vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des fractures, des entorses, de l'ostéogénèse imparfaite

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1756694&extension=00
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, de l'atrophie musculaire (cachexie), de l'ostéodystrophie rénale, des lésions du cartilage, de 
l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; préparations pharmaceutiques pour l'ophtalmologie; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des affections de la peau, 
nommément de la dermatite, des infections de la peau et des structures cutanées, nommément 
des infections cutanées d'origine bactérienne, des mycoses cutanées, des infections cutanées 
virales et des infections cutanées parasitaires, du psoriasis, de l'eczéma et des infections 
transmissibles sexuellement; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des
troubles hormonaux, nommément de l'hypogonadisme, des troubles liés à la testostérone et aux 
hormones androgènes et des troubles liés à l'oestrogène; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles gastro-intestinaux, nommément du syndrome du colon 
irritable et de ses symptômes, des troubles digestifs et des troubles liés à l'acide; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du dysfonctionnement sexuel, nommément du 
dysfonctionnement érectile, des troubles de dysfonctionnement sexuel chez l'homme et la femme, 
nommément du trouble de l'éveil, des troubles liés à la douleur, des troubles liés au désir et des 
troubles liés à l'orgasme; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
génito-urinaires, nommément des maladies et des troubles de l'appareil urinaire; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles de l'appareil génital féminin, 
nommément de la leucorrhée, de la dysménorrhée et de la stérilité; préparations pharmaceutiques 
hormonales, nommément corticostéroïdes, préparations d'hormonothérapie substitutive, 
contraceptifs oraux, préparations d'hormones thyroïdiennes; préparations pharmaceutiques pour le
traitement de l'incontinence, des maladies et des troubles de la prostate, des maladies et des 
troubles de la vessie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections 
transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du pelvis, des symptômes vasomoteurs 
et ménopausiques, de l'endométriose et des fibromes utérins, des léiomyomes, des troubles 
endo-urologiques et des calculs, de l'éclampsisme et de l'accouchement prématuré; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la prostatite, de la néphrite, de la cystite, de la vaginite, de 
la néphropathie; préparations pharmaceutiques pour le traitement du trouble dysphorique 
prémenstruel, du syndrome prémenstruel, de l'hypogonadisme masculin et des troubles 
hormonaux, nommément du syndrome des ovaires polykystiques; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies hépatiques, nommément de l'hépatite, de l'hépatite graisseuse non
alcoolique, de la stéatose hépatique non alcoolique, des léiomyomes hépatiques et de la cirrhose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie et de l'alopécie androgénique (
alopécie séborrhéique chez l'homme); préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles cognitifs, de la schizophrénie, et des 
troubles bipolaires; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
psychiatriques, nommément des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles cognitifs, 
de la schizophrénie et des psychoses; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la peau 
et des tissus endommagés, nommément des piqûres d'abeilles, des coups de soleil, des éruptions 
cutanées, des plaies, des cors, des durillons et de l'acné; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies inflammatoires du tissu conjonctif et des lésions connexes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du paludisme; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la tuberculose; antiallergiques; vaccins, nommément vaccins prophylactiques et 
thérapeutiques pour les humains; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et
des troubles nerveux, nommément de la maladie de Parkinson, de la maladie d'Alzheimer, de la 
maladie de Huntington, de la démence, de la migraine, de l'infirmité motrice cérébrale, des lésions 
cérébrales, des lésions de la moelle épinière, des crises épileptiques, de l'épilepsie, du syndrome 
des jambes sans repos, de la douleur, de la douleur neuropathique, de la douleur liée à 
l'inflammation, de la fibromyalgie, de l'accident vasculaire cérébral, de la sclérose en plaques, de 
l'insomnie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du 



  1,756,694
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-09

Vol. 64 No. 3276 page 183

système nerveux central, nommément des infections du système nerveux central, des maladies du 
cerveau, de la dyskinésie associée au système nerveux central, des troubles de la motilité oculaire,
des maladies de la moelle épinière, de la dépression ainsi que de l'anxiété et des troubles 
connexes, nommément de la schizophrénie et des psychoses; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de la dystrophie musculaire.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 mai 2015, demande no: 86/644,505 
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 1,756,701  Date de production 2015-11-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The SASB Foundation, 1045 Sansome Street, 
Suite 450, San Francisco, CA 94111, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FUNDAMENTALS OF SUSTAINABILITY 
ACCOUNTING CREDENTIAL
Produits

 Classe 09
Matériel de cours téléchargeable dans les domaines de l'information financière, du droit, de la 
comptabilité et des investissements, nommément publications éducatives électroniques pour 
apprendre aux professionnels à détecter, à quantifier, à communiquer et à interpréter les 
problèmes de comptabilisation du développement durable pour les entreprises.

SERVICES

Classe 41
Offre d'un site Web interactif pour obtenir du matériel de cours non téléchargeable, nommément 
des logiciels et des publications dans les domaines de l'information financière, du droit, de la 
comptabilité et des investissements pour apprendre aux professionnels à détecter, à quantifier, à 
communiquer et à interpréter les problèmes de comptabilisation du développement durable pour 
les entreprises.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 08 juin 2015 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 mai 
2015, demande no: 86/644,381 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le 
même genre de services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1756701&extension=00
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  N  de la demandeo 1,756,708  Date de production 2015-11-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Starwood Group Inc., 188 Eglinton Avenue East
Ste. 800, Toronto, ONTARIO M4P 2X7

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

MARQUE DE COMMERCE

DALTON BROWN GYM
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Dalton Brown a été déposé.

SERVICES
(1) Services personnalisés d'entraînement physique et de bien-être.

(2) Exploitation d'un centre d'entraînement physique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2012 en liaison avec les services (2); 
avril 2012 en liaison avec les services (1).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1756708&extension=00
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  N  de la demandeo 1,757,316  Date de production 2015-12-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Milwaukee Admirals LLC, 1001 N. 4th St., 
Milwaukee, WI 53203, 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
A

Description de l’image (Vienne)
- Crânes
- Coiffures
- Bicornes
- Vêtements
- Cols de vêtements
- Éclairs
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée d'un crâne portant un chapeau sur lequel figure une lettre A centrée, le crâne étant 
placé sur un arrière-plan bleu marine qui vise à imiter le revers d'un manteau. Le revers du 
manteau et le rebord supérieur du chapeau ont une bordure extérieure stylisée bleu royal.

Produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1757316&extension=00
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 Classe 25
Vêtements de sport, nommément chandails, pantalons, vestes, uniformes de sport, chapeaux et 
casquettes; vêtements, nommément chandails d'équipe, chapeaux, casquettes, pulls 
d'entraînement, tee-shirts, chandails et manteaux.

SERVICES

Classe 41
Divertissement, à savoir parties de hockey; services de divertissement, nommément offre d'un site 
Web contenant des présentations photographiques, audio, vidéo et écrites sur le hockey; services 
de divertissement, nommément diffusion en continu de vidéos dans le domaine du hockey par 
Internet et accessibles par des applications pour téléphones mobiles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 juillet 2015, demande no: 86691026
en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 janvier 2017 sous le No. 5,120,393 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 1,757,317  Date de production 2015-12-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Milwaukee Admirals LLC, 1001 N. 4th St., 
Milwaukee, WI 53203, 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
MA

Description de l’image (Vienne)
- Squelettes, parties du squelette, os (excepté 2.9.23)
- 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
- Cannes de golf, cannes de hockey, maillets de polo
- Équipement de hockey ou de ringuette
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement

Produits

 Classe 25
Vêtements de sport, nommément chandails, pantalons, vestes, uniformes de sport, chapeaux et 
casquettes; vêtements, nommément chandails d'équipe, chapeaux, casquettes, pulls 
d'entraînement, tee-shirts, chandails et manteaux.

SERVICES

Classe 41
Divertissement, à savoir parties de hockey; services de divertissement, nommément offre d'un site 
Web contenant des présentations photographiques, audio, vidéo et écrites sur le hockey; services 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1757317&extension=00
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de divertissement, nommément diffusion en continu de vidéos dans le domaine du hockey par 
Internet et accessibles par des applications pour téléphones mobiles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 juillet 2015, demande no: 86691047
en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 janvier 2017 sous le No. 5,120,394 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 1,757,318  Date de production 2015-12-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Milwaukee Admirals LLC, 1001 N. 4th St., 
Milwaukee, WI 53203, 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

MILWAUKEE ADMIRALS
Produits

 Classe 25
Vêtements de sport, nommément chandails, pantalons, vestes, uniformes de sport, chapeaux et 
casquettes; vêtements, nommément chandails d'équipe, chapeaux, casquettes, pulls 
d'entraînement, tee-shirts, chandails et manteaux.

SERVICES

Classe 41
Divertissement, à savoir parties de hockey; services de divertissement, nommément offre d'un site 
Web contenant des présentations photographiques, audio, vidéo et écrites sur le hockey; services 
de divertissement, nommément diffusion en continu de vidéos dans le domaine du hockey par 
Internet et accessibles par des applications pour téléphones mobiles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 2005 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
13 juillet 2015, demande no: 86691076 en liaison avec le même genre de produits et en liaison 
avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 
09 août 2016 sous le No. 5,015,934 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=1757318&extension=00
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  N  de la demandeo 1,757,355  Date de production 2015-12-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SBG Revo Holdings, LLC, 1065 Avenue of the 
Americas, New York, NY 10018, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
REVO

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

Produits

 Classe 25
Hauts, jeans, pantalons, vestes, manteaux, gilets, chandails molletonnés, pantalons molletonnés, 
chandails, shorts, articles pour le cou, gants, mitaines, chaussettes, collants, pantalons-collants, 
sous-vêtements, vêtements de nuit, ceintures, vêtements imperméables et vêtements de bain, 
casquettes, chapeaux, visières, foulards, chaussures, pantoufles, espadrilles, bottes et sandales.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 novembre 2015, demande no: 
86831939 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=1757355&extension=00
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  N  de la demandeo 1,757,380  Date de production 2015-12-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tape Related Intellectual Property Holding B.V.,
Brabantseweg 1, 5151 JS Drunen, 
NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
INNOSEAL

Description de l’image (Vienne)
- Livres, revues, journaux, reliures, classeurs
- Livres, revues, journaux
- Papiers en rouleaux, papiers peints, autres papiers et documents

Produits

 Classe 01
(1) Produits chimiques pour l'industrie, nommément colle et produit d'étanchéité à usage industriel; 
matières plastiques à l'état brut; produits chimiques pour la conservation des aliments; colle et 
produit d'étanchéité à usage industriel; adhésifs pour les industries de l'emballage des biens de 
consommation et de l'emballage industriel.

 Classe 07
(2) Machines d'emballage, machines pour installer des dispositifs de fermeture sur des emballages
; machines-outils pour l'industrie de l'emballage; distributeurs automatiques.

 Classe 08
(3) Outils et instruments à main, nommément outils à main automatiques utilisés pour fermer 
hermétiquement des sacs en plastique avec du ruban adhésif.

 Classe 16
(4) Papier, carton; papier et carton pour l'emballage; imprimés, nommément attaches et ruban de 
fermeture en papier ainsi qu'adhésifs pour le bureau, la maison et l'industrie; matériel de reliure; 
photos; articles de papeterie, nommément papier et étiquettes en papier pour emballer et sceller; 
adhésifs pour le bureau ou la maison; plastiques pour l'emballage, nommément adhésifs plastiques
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pour les industries de l'emballage des biens de consommation et de l'emballage industriel; 
caractères d'imprimerie; clichés d'imprimerie; ruban adhésif, porte-rubans, colle, adhésifs à usage 
domestique.

 Classe 17
(5) Ruban adhésif d'emballage à usage commercial et industriel.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1997 en liaison avec les produits. Date de 
priorité de production: EUIPO (UE) 09 juillet 2015, demande no: 014341879 en liaison avec le 
même genre de produits. Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour EUIPO (UE) le 03 novembre 2015 sous le No. 014341879 en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,758,076  Date de production 2015-12-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shenzhen Qianhai Yikeshu Industrial Co., Ltd., 
Room 201, Building A, No.1, Qianwan 1st Road
, Qianhai Shengang Cooperation Zone, 
Shenzhen, CHINA

Représentant pour signification
ZORO INTELLECTUAL PROPERTY
308 E. 5TH AVE, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V5T1H4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WEN QIAO

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

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois contenus dans la marque est « Wen 
Qiao » et leur traduction anglaise est « elegant », « tall ».

SERVICES

Classe 35
Consultation en gestion des affaires et en organisation d'entreprise; agences de publicité; 
distribution d'échantillons à des fins publicitaires; agences de publicité; mise à jour et maintenance 
de données dans des bases de données; comptabilité; services de consultation en marketing 
d'entreprise; administration et gestion des affaires; services de publicité offerts par une agence de 
publicité pour la radio et la télévision; publicité des produits et des services de tiers; publicité dans 
les magazines pour des tiers; publicité dans les journaux pour des tiers; publicité en ligne pour des 
tiers sur des réseaux informatiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 25 septembre 2015 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,758,265  Date de production 2015-12-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Michael Pachleitner Group GmbH, Liebenauer 
Tangente 4, 8041 Graz, AUSTRIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SPECT E

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant

Produits

 Classe 09
(1) Articles de lunetterie, nommément lunetterie de prescription, lunettes; verres de lunettes, 
lunettes optiques, verres de contact, lunettes polarisantes, lunettes 3D, lunettes de protection; 
lunettes de neige; lunettes de sport; pièces pour lunettes; verres de lunettes; verre optique; verres 
correcteurs; montures de lunettes; branches de lunettes; protections pour lunettes; protecteurs 
latéraux pour lunettes; plaquettes pour articles de lunetterie; étuis à lunettes; chaînes de lunettes; 
chaînes de pince-nez; pochettes pour articles de lunetterie; lunettes de soleil; verres de lunettes de
soleil; lentilles optiques pour lunettes de soleil; montures pour lunettes de soleil, clips solaires; étuis
à lunettes de soleil; lentilles, nommément des lentilles ophtalmiques, des verres semi-finis; verres 
en plastique, nommément verres de contact; obturateurs; étuis et contenants de transport pour 
verres de contact, pour pince-nez et pour verres de contact; appareils de lavage pour verre de 
contact; casques de sports, protecteurs oculaires pour casques de sport, écrans faciaux pour 
casques de sport, casques de ski et doublures pour casques de ski.

 Classe 21
(2) Articles de nettoyage, nommément chiffons de nettoyage pour lunettes; chiffons de nettoyage 
de lentilles optiques.

 Classe 25

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1758265&extension=00
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(3) Vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément chemises, chemises sport, polos; 
camisoles, tee-shirts, pulls d'entraînement à capuchon, gilets, gilets à manches longues, chandails 
à col, robes, jupes, peignoirs, manteaux, manteaux d'hiver, vestes, vestes d'extérieur, vestes en 
denim, vestes en duvet, vestons sport, vestes sport, petites vestes, gilets, habits de neige en duvet
, combinaisons-pantalons, combinaisons, combinaisons en duvet; habits de neige, pantalons, 
chandails, pulls, chandails à manches longues, vestes coquilles, pantalons, shorts, pantalons sport
, chemises sport, gilets de sport, vestes, pantalons-collants, chandails à capuchon; jeans-collants, 
nommément pantalons qui sont en partie des jeans et en partie des pantalons-collants; vêtements 
imperméables, nommément manteaux imperméables, imperméables, vestes imperméables; vestes
imperméables; pantalons imperméables; vêtements de sport pour hommes, femmes et enfants, 
nommément chemises, pantalons, shorts, pantalons d'entraînement, shorts d'entraînement, 
ensembles d'entraînement, pantalons d'entraînement, ensembles d'entraînement, pantalons de 
jogging, ensembles de jogging, uniformes de sport, chandails en molleton, shorts en molleton, 
hauts en molleton, cuissards de vélo, maillots de vélo, vêtements de ski, nommément gants de ski, 
vestes de ski, pantalons de ski, costumes de ski, gants de ski; vêtements de planche à neige, 
nommément gants de planche à neige, mitaines de planche à neige, vestes de planche à neige, 
pantalons de planche à neige, culottes de planche à neige, costumes de planche à neige; dossards
de soccer, shorts rembourrés pour le baseball; vestes de randonnée pédestre, pantalons de 
randonnée pédestre, shorts de marche, coupe-vent, pantalons coupe-vent, blousons coupe-vent, 
chemises coupe-vent, ensembles coupe-vent, gilets coupe-vent, coupe-vent; combinaisons 
isothermes pour ski nautique et plongée sous-marine et gants isothermes; couvre-chefs pour 
hommes, femmes et enfants, nommément chapeaux, casquettes, casquettes de baseball, 
casquettes, visières, bandeaux, bandeaux absorbants, foulards, cache-oreilles, masques de ski, 
foulards de tête pour utilisation comme casquettes; articles chaussants et accessoires d'articles 
chaussants, nommément bottes, chaussures, pantoufles, sandales, bottes de randonnée pédestre,
chaussures de soccer, chaussures de sport, bottes d'hiver, bottes de neige, chaussures de ski, 
bottes de ski, chaussons de ski; sacs pour bottes de ski, étuis pour bottes de ski, bottes 
d'après-skis, après-skis; chaussures de planche à neige, bottes de planche à neige, chaussons de 
ski, chaussons de planche à neige, chaussons de ski nautique, articles chaussants de plage, 
chaussures de plage, chaussons pour l'eau, articles chaussants hydrofuges, nommément bottes et
chaussures imperméables et bottes et chaussures hydrofuges.

SERVICES

Classe 40
Meulage et polissage de verre pour lunettes; fabrication sur mesure de lentilles ophtalmiques pour 
lunettes; meulage de lentilles; teinte de lentilles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,758,367  Date de production 2015-12-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Santa Cruz Nutritionals Investors, L.L.C., 2200 
Delaware Avenue, Santa Cruz, CA 95060-5707,
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

GUMMY ADVANCE
Produits

 Classe 05
(1) Suppléments alimentaires pour favoriser la perte de poids, l'immunité, la digestion, l'énergie et 
la performance sportive; suppléments alimentaires, nommément fibre alimentaire, probiotiques, 
acides gras essentiels oméga-3, mélatonine et multivitamines.

(2) Produits pharmaceutiques en vente libre pour le traitement des allergies, de la pression dans 
les sinus et de la douleur associée aux sinus, des troubles des sinus causés par des infections des
sinus, de la toux, des brûlements d'estomac, du mal des transports, des maux d'estomac, de 
l'indigestion, du rhume et de la grippe; produits pharmaceutiques en vente libre, nommément 
préparations favorisant le sommeil, analgésiques et laxatifs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 décembre 2015, demande no: 
86841513 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 25 octobre 
2016 sous le No. 5,070,237 en liaison avec les produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits
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  N  de la demandeo 1,758,394  Date de production 2015-12-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Heinz Bähr, Bergleite 11, 83308 Trostberg, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

JODELGOLD
Produits
Café, thé, cacao et succédané de café; riz; tapioca et sagou; farine; glaces alimentaires; sucre, 
miel, mélasse; levure, levure chimique; sel; moutarde; vinaigre, épices; glace; chocolat (confiseries
); sucreries, nommément bonbons, barres de friandises et gomme à mâcher; bières; eaux 
minérales et gazeuses ainsi que boissons aux fruits non alcoolisées; extraits de fruits non 
alcoolisés pour faire des boissons; boissons non alcoolisées au jus de fruits; boissons non 
alcoolisées à base de miel; kwas non alcoolisé; punch de riz non alcoolisé; boissons non 
alcoolisées aromatisées à la bière; boissons non alcoolisées contenant des jus de fruits; boissons 
non alcoolisées à saveur de thé; boissons gazeuses non alcoolisées; punch non alcoolisé à la 
cannelle et au kaki séché; cocktails non alcoolisés; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops pour 
faire des boissons; boissons énergisantes; boissons au jus de fruits (non alcoolisées); vin sans 
alcool; rhum, vodka, bourbon, whiskey, gin, téquila, saké, brandy; boissons énergisantes 
alcoolisées; vin; vin cuit; vin de fruits.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 19 juin 2015, demande no: 014277313 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 1,758,780  Date de production 2015-12-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WATT FUEL CELL CORP., Suite 800 402 E. 
Main Street, Mt. Pleasant, PA 15666, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
BLANEY MCMURTRY LLP
Suite 1500, 2 Queen Street East, Toronto, 
ONTARIO, M5C3G5

MARQUE DE COMMERCE

TODAY'S INNOVATION EMPOWERING YOUR 
WORLD
Produits

 Classe 09
Appareils électrochimiques, nommément piles à combustible.

SERVICES

Classe 42
Recherche, développement et conception de systèmes de piles à combustible.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 juillet 2015, demande no: 86/
703,939 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 1,758,781  Date de production 2015-12-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TOPAN S.R.L., VIA DEL LAVORO n.21, 
VEDELAGO, P.O. Box 31050, TREVISO, 
ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

SOLO TUO
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de SOLO TUO est ONLY YOURS. .

Produits
Hors-d'oeuvre congelés composés principalement de produits de la mer; hors-d'oeuvre congelés 
composés principalement de poulet; plats principaux préparés composés principalement de 
produits de la mer; asperges congelées; mélanges de grignotines composés de fruits déshydratés 
et de noix transformées; betteraves congelées; barres-collations à base de noix et de graines; 
barres alimentaires à base de noix; bâtonnets au fromage; bâtonnets à la mozzarella; bâtonnets de
pomme de terre; bâtonnets de poisson; bâtonnets de tofu; morceaux de tofu frits (abura-age); 
boissons à base de lait aromatisées au chocolat; boissons à base de lait contenant du jus de fruits;
boissons à base de lait contenant du café; boissons lactées faites principalement de lait; boissons 
à base de lait ou contenant du lait; boissons à base de produits laitiers; boissons à base de yogourt
; boissons lactées aromatisées; boissons lactées contenant des fruits; boissons au yogourt; 
blancs-mangers; bisques; darnes de poisson; croquettes de pommes de terre râpées; brocoli; 
bouillon; soupes; bouillon à base d'os de boeuf (seolleongtang); bouillon de boeuf; bouillon de 
boeuf épicé (yukgaejang); fond de poisson; fond de poulet; bouillon [soupe]; fond [préparé]; 
bouillon de légumes; zestes de fruits; salade césar; tofu; châtaignes grillées; caponata; artichauts 
en conserve; artichauts congelés; viande congelée; pois chiches congelés; plats préparés congelés
composés principalement de poisson; oignons congelés; compotes; marmelade de canneberges [
compote]; concentrés de bouillon; concentrés de tomates [purée]; pâte de tomates; tartinades à 
base de produits de la mer; tartinade de poisson; tartinade de poisson fumé; crème au citron; 
double-crème; smetana [crème sure]; pâte d'aubergine; pâte de moelle végétale; tartinade aux 
noisettes; tartinades à base de produits laitiers faibles en matière grasse; tartinades laitières; 
tartinades au fromage; tartinade de fruits; beignets de pomme de terre; croquettes; croquettes de 
poisson; croquettes de poulet; croquettes de saumon; desserts aux fruits, nommément desserts 
glacés; desserts à base de produits laitiers, nommément desserts glacés; desserts au yogourt, 
nommément desserts glacés; desserts laitiers réfrigérés; crèmes-desserts à base de produits 
laitiers; desserts à base de lait artificiel, nommément desserts glacés; haricots à parchemin 
précuits congelés; fèves à chili; haricots cuits dans la sauce soya (Kongjaban); soya en conserve à
usage alimentaire; haricots secs; falafel; fougères congelées (Gosari); filets d'anchois; filets de 
poisson; filets de poitrine de poulet; fondue au fromage; fromage; boissons fouettées à la crème 
glacée; beignets, nommément pâtisseries; laits fouettés; fruits congelés; champignons congelés; 
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noix congelées; légumineuses congelées; fruits glacés; fruits séchés; noix confites; champignons 
en conserve; champignons préparés; gelées de légumes; gnocchis à base de pomme de terre; 
quenelles de pomme de terre; galettes de hamburger congelées; galettes de hamburger 
végétariennes congelées; galettes de hamburger au soya; galettes de hamburger au tofu; houmos 
[pâte de pois chiches]; salade d'oeufs de mulet; salade de pommes de terre; salade de poulet; 
salades antipasti; salades de légumineuses; salades de légumes précoupés; salades préparées; 
cigares au chou farcis; produits laitiers; escargots préparés; salades de fruits; salades de légumes; 
marmelade; aubergines au parmesan; coings congelés; pommes congelées; soupes concentrées; 
préparations pour faire de la soupe; soupes en conserve; bleuets congelés; préparations contenant
des matières grasses pour tranches de pain; mélanges de fruits et de noix; mollusques et 
crustacés congelés; mousses de légumes; noix de noyer préparées; croquettes de poulet; 
omelettes; croustilles de légumes; légumes en conserve; légumes en conserve (dans l'huile); 
légumes congelés; légumes précuits congelés; viandes emballées; plats cuisinés composés 
principalement de poisson; plats réfrigérés à base de poisson; plats préemballés composés 
principalement de produits de la mer; plats préemballés constitués principalement de gibier; plats 
préparés à base de volaille (composés principalement de volaille); plats préparés composés 
principalement de gibier; plats préparés composés principalement de substituts de viande; plats 
préparés composés principalement de produits de la mer; plats préparés congelés composés 
principalement de légumes; pommes de terre rissolées; pâté chinois; frites; pommes de terre en 
conserve; patates douces congelées; pelures de pommes de terre farcies; croustilles de soja; 
croustilles; croustilles faibles en matières grasses; frites congelées; pâtés; pâté aux légumes; peau 
de tofu; piments doux d'Espagne congelés; poivrons préparés; poisson non vivant; poisson 
congelé; poisson cuit congelé; poisson et mollusques; poisson dans de l'huile d'olive; tartinades de 
poissons et de fruits de mer; pêches congelées; morceaux de tofu lyophilisés (kohri-dofu); 
morceaux de poulet pour utilisation comme garnitures de sandwichs; plats de viande cuite; plats 
cuisinés entièrement ou partiellement composés de volaille; plats cuisinés entièrement ou 
partiellement composés de viande; plats cuisinés entièrement ou partiellement composés de gibier;
plats de poisson; plats principaux à base de légumes; plats principaux congelés préemballés 
composés principalement de produits de la mer; plats préparés à base de viande (composés 
principalement de viande); plats préparés composés principalement d'oeufs; plats préparés 
composés principalement de poulet; plats préparés composés principalement de bacon; plats 
préparés à la viande; plats préparés composés principalement de viande; plat cuisiné composé 
principalement de poulet sauté et de pâte de piment fort fermentée (dak-galbi); plat cuisiné 
composé principalement d'une pâte de soya riche et de tofu (cheonggukjang-Jjigae); plat cuisiné 
composé principalement de boeuf sauté et de sauce soya fermentée (Sogalbi); plat cuisiné 
composé principalement de pâte de soya et de tofu (doenjang-Jjigae); plat cuisiné composé 
principalement de légumes fermentés, de porc et de tofu (kimchi-Jjigae); plat cuisiné composé 
principalement de poulet et de ginseng (samgyetang); pois en conserve; pois congelés; bananes 
frites; pieuvres [non vivantes]; volaille surgelée; poulet cuit; poulet frit; poulet surgelé; pulpe de fruit;
boulettes de viande; beignets de crabe; croquettes de poisson; tomates en conserve; tomates 
congelées; préparations pour faire de la soupe; produits de viande, à savoir hamburgers; plats de 
viande congelés; fruits séchés; produits de la mer; fromage à pâte molle congelé; plats préparés 
composés principalement de légumes; purée de champignons; purée de pommes; pommes de 
terre en purée; préparations instantanées pour purée de pommes de terre; ragoûts; garnitures à la 
viande pour tartes; rösti [galettes de pommes de terre râpées frites]; trempettes pour grignotines; 
trempette aux haricots; trempettes à base de produits laitiers; trempettes au fromage; saucisses 
végétariennes; graines comestibles préparées; grignotines à base de fruits; grignotines aux fruits 
confits; grignotines à base de fruits séchés; grignotines à base de soya; grignotines à base de tofu;
grignotines à base de légumineuses; plats préparés composés principalement de soya; épinards 
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congelés; épinards cuits; grignotines à base de viande; grignotines à base de noix; grignotines à 
base de pomme de terre; grignotines à base de légumes; barres-collations biologiques à base de 
noix et de graines; grignotines à la pomme de terre; succédanés de fromage; substituts de viande; 
substituts d'oeuf; substituts de viande à base de légumes; concentrés de jus de légumes 
alimentaires; jus de légumes pour la cuisine; truffes en conserve; tempeh; galettes de poisson; 
crêpes de pomme de terre; oeufs; oeufs d'oiseaux; plats préparés composés principalement 
d'oeufs; oeufs transformés; oeufs congelés; légumes pelés; tartinades de légumes; légumes grillés;
macédoine de légumes; légumes précoupés pour salades; légumes coupés; légumineuses 
congelées; chou cavalier congelé; saucisses à hot-dog; yogourt; yogourt de soya; soupe miso 
instantanée; soupe miso précuite; chaudrée; soupe précuite; ail transformé pour utilisation comme 
assaisonnement; plats préparés composés principalement d'avoine; desserts glacés à base de 
cacao; aliments provenant de céréales cuites, nommément barres de céréales, grignotines à base 
de céréales; plats préparés composés principalement de céréales; aliments farineux, nommément 
pâtes alimentaires et nouilles; plats préparés composés principalement de pâte; plats préparés 
composés principalement de maïs; plats préparés composés principalement de riz; produits 
alimentaires contenant du cacao comme ingrédient principal; produits alimentaires contenant du 
chocolat comme ingrédient principal, nommément desserts glacés; céréales de déjeuner; plats 
préparés composés principalement de fécule de pomme de terre; barres à base de blé; 
barres-collations à base de musli; barres de céréales riches en protéines; barres de céréales et 
barres énergisantes; barres alimentaires à base de céréales; crêpes; barres de céréales; tablettes 
de chocolat au lait; tablettes de chocolat fourrées; barres de musli; barres de pâte de haricots 
gélifiée et sucrée (Yokan); barres de nougat enrobées de chocolat; barres de friandises; barres de 
crème glacée sur bâton; barres alimentaires prêtes à manger à base de chocolat; bases pour faire 
des laits fouettés, nommément aromatisants pour glaces alimentaires; bâtonnets au riz; boissons 
au cacao contenant du lait; boissons à base de café; boissons à la crème glacée; boissons glacées
à base de chocolat; boissons glacées à base de café; boissons glacées à base de cacao; biscuits 
secs pour la consommation humaine à base de céréales; biscuits secs [sucrés ou salés]; 
crèmes-desserts; crème-dessert au riz; crème-dessert au riz contenant des raisins de Smyrne et 
de la muscade; crèmes-desserts prêtes à manger; cannellonis; confiseries glacées; céréales 
transformées; céréales de déjeuner chaudes; céréales transformées; levures; céréales 
transformées à des fins alimentaires pour la consommation humaine; céréales de déjeuner à base 
de riz; céréales de déjeuner contenant un mélange de fruits et de fibres; céréales de déjeuner 
contenant des fruits; céréales de déjeuner contenant des fibres; céréales de déjeuner contenant du
miel; céréales de déjeuner aromatisées au miel; céréales de déjeuner, gruau et gruau de maïs; 
céréales prêtes à manger; gâteaux au fromage; coulis de fruits [sauces]; assaisonnements à base 
de légumes pour pâtes alimentaires; assaisonnements alimentaires; sauces pour aliments, 
nommément sauces à salade, sauces composées principalement d'herbes pour l'assaisonnement; 
condiment à base de pâte de soya [doenjang]; assaisonnement au chili; confiseries à la crème 
glacée; glaces de confiserie; confiseries congelées; confiseries laitières congelées; confiseries 
glacées contenant de la crème glacée; friandises congelées sur bâtonnet; confiseries glacées, à 
savoir suçons; crème glacée aux oeufs; crèmes brûlées; crèmes caramels; crêpes américaines; 
crêpes; couscous [semoule]; desserts à la crème glacée; gâteaux aux fraises; crumble aux fruits; 
gâteau aux amandes; friandises [bonbons]; gâteau éponge; confiseries au yogourt glacé; gâteaux 
au chocolat; gâteaux au malt; desserts à base de musli; gâteaux à la crème; confiseries 
aromatisées à la réglisse; sucreries cuites; gâteaux glacés; gâteaux-déjeuners; pâtisseries; 
gâteaux à la crème glacée; gâteaux congelés; empanadas; enchiladas; fajitas; tartes; scones aux 
fruits; pâte feuilletée congelée; boissons frappées; beignets aux bananes; beignets d'ananas; 
beignets aux pommes; fruits enrobés de chocolat; crème glacée; crème glacée à base de produits 
laitiers; succédané de crème glacée à base de soya; crèmes glacées contenant du chocolat; crème
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glacée aux fruits; sorbets [confiseries]; sorbets [glaces à l'eau]; crèmes glacées aromatisées au 
chocolat; glaces; glaces alimentaires aux fruits; préparations pour crème glacée; crème glacée 
sans produits laitiers; crème glacée à base de yogourt [composée principalement de crème glacée]
; glaces aux fruits; glaces; glace; glace, crème glacée, yogourts glacés et sorbets; glaçons; poudre 
de glace alimentaire pour machines à glacer; glace naturelle ou artificielle; glace à rafraîchir; 
sucettes glacées; glaces aromatisées; sucettes glacées aromatisées au lait; sucettes glacées 
contenant du lait; gnocchis; gnocchis à base de farine; dumplings au poisson; dumplings sucrés (
Dango); glace à l'eau; grains de blé entier précuits; grains de blé entier cuits; blé transformé; 
hamburgers cuits placés dans un petit pain; hamburgers dans des petits pains; hot-dogs (préparés)
; pâtes, préparations à desserts; pâte congelée; pâte à biscuits congelée; pâte congelée pour 
carrés au chocolat; salade au macaroni; salade de pâtes alimentaires; salade de riz; lasagnes; lait 
glacé [crème glacée]; sucettes glacées; macaronis; pommes caramélisées; mousses [confiseries]; 
mousses au chocolat; mousses-desserts [confiseries]; muffins; muffins anglais; orge perlé [préparé
]; orge préparée pour la consommation humaine; petits pains; sandwichs à la crème glacée; pâtes 
alimentaires; pâtes alimentaires contenant de la farce; pâtes alimentaires, nouilles et dumplings 
séchés ou frais; macaroni au fromage; pâtes surgelées; pâtes alimentaires préparées; pâtisseries 
congelées farcies à la viande et aux légumes; pâtisseries congelées farcies aux légumes; 
pâtisseries composées de légumes et de viande; pâtisseries composées de légumes et de volaille; 
sauces aux légumes, purée de légumes; pâtisseries congelées farcies à la viande; plats préparés à
base de riz; plats préparés à base de pâtes alimentaires; plats préparés à base de nouilles; repas 
composés principalement de riz; pâtisseries salées; pâtisseries congelées; tartes aux oeufs; pâtés 
contenant de la viande; pâtés contenant des légumes; pâtés contenant du poisson; pâtés 
contenant de la volaille; pâtés contenant du gibier; pâtés à la viande; pâtés à la viande [préparés]; 
pâtés au porc; tourtières; tartes [sucrées ou salées]; pesto [sauce]; plats à base de pâtes 
alimentaires; mets à base de riz; plats cuisinés contenant des pâtes alimentaires; mets préparés à 
base de riz; plats composés principalement de pâtes alimentaires; pizzas préparées; plats prêts à 
servir solides et liquides, composés principalement de pâtes alimentaires; plats préparés 
composés [principalement] de riz; plats préparés, à savoir pizzas; plats préparés composés [
principalement] de pâtes alimentaires; plats prêts à servir solides et liquides, composés 
principalement de riz; farine de maïs; pizzas; pizzas réfrigérées; pizzas congelées; polenta; gruau 
aux haricots rouges (patjuk); gruau d'avoine; préparations pour pâtes de pizza, nommément pâte à
pizza; préparations pour sauces; préparations glucidiques alimentaires; barres de céréales; plats 
préparés composés principalement de chocolat; plats préparés composés principalement de 
céréales; grignotines à base de farine de maïs; grignotines à base de farine de biscotte; plats 
préparés à base de pâte; choux à la crème; quiches; quinoa précuit congelé; raviolis; raviolis [
préparés]; riz; riz cuit; riz frit; riz complet; riz instantané; riz en crème; riz préparé congelé; riz 
préparé congelé avec assaisonnements; riz préparé congelé avec assaisonnements et légumes; 
riz sauté; riz décortiqué; riz sauvage [préparé]; tapioca au riz; riz préparé; risotto; sauce chili; sauce
au fromage; sauce à l'artichaut; garniture au chocolat; sauce tomate; sauce au raifort; sauce soya; 
sauce barbecue; sauces pour pizzas; sauce épicée; sauce tartare; sauces, nommément sauces 
composées principalement de champignons, sauces composées principalement de fromage, 
sauces composées principalement de soya, sauces composées principalement de poisson, sauces
composées principalement de viande, sauces composées principalement d'herbes pour 
l'assaisonnement; sauces au cari; relish [condiment]; sandwichs; piments [assaisonnements]; 
croustilles de céréales; croustilles de maïs; grignotines à base de céréales; grignotines à base de 
céréales aromatisées au fromage; grignotines à base de farine de soya; grignotines à base de 
farine de riz; grignotines à base de fécule de pomme de terre; grignotines à base de blé; 
grignotines à base de blé entier; grignotines à base de maïs; grignotines à base de maïs et sous 
forme de rondelles; grignotines de maïs soufflé; grignotines à base de musli; grignotines de pain 
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plat; grignotines à base de riz; grignotines de tortillas; grignotines au sésame; gâteaux de riz; 
gâteaux aux fruits (grignotines); barres-collations contenant un mélange de céréales, de noix et de 
fruits séchés [confiseries]; grignotines composées principalement de confiseries au sucre, aux 
amandes, au chocolat et aux arachides; grignotines composées principalement de céréales 
extrudées; grignotines composées principalement de pâtes alimentaires; grignotines composées 
principalement de pain; grignotines salées à base de farine; grignotines salées prêtes à manger à 
base de semoule de maïs formées par extrusion; glace à base d'eau aromatisée aux fruits, à savoir
suçons; sorbets [glaces]; desserts soufflés; spaghettis; spaghetti et boulettes de viande; 
grignotines à base de maïs; grignotines à base de maïs et soufflées; grignotines de maïs soufflé à 
saveur de fromage; collations à base de blé extrudé; barres-collations à base de graines; sauces 
au jus de viande; sauce pour pâtes alimentaires; sauce à spaghettis; sushis; nouilles; nouilles à 
l'amidon de haricots (nouilles harusame, non cuites); nouilles instantanées; nouilles aux crevettes; 
nouilles aux oeufs; canapés; truffes, nommément confiseries au chocolat; truffes au rhum, 
nommément confiseries au chocolat; thé glacé; thé glacé (non médicamenteux); tiramisu; pain 
grillé; pain doré; tartelettes; gâteaux aux fruits; tartes à la citrouille; gâteaux de crème glacée; 
dumplings; tortellinis; tartes aux légumes; yogourt glacé [glaces de confiserie]; spaghetti à la sauce
tomate en conserve. .

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,759,569  Date de production 2015-12-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Allendale Technologies Ltd., 41 Water Street, 
P.O. Box 119, Lockeport, NOVA SCOTIA B0T 
1L0

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BREWWIZZ INNOVATION FOR CRAFT BREWERS I

Description de l’image (Vienne)
- Récipients à boire, coupes (trophées)
- Verres avec ou sans pied, sans anse
- Récipients, assiettes ou plats avec des aliments ou boissons
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots « Innovation or Craft Brewers » en dehors de la marque de 
commerce n'est pas accordé.

Produits
Équipement de brasserie, nommément sondes de température, pierres de carbonatation et 
machines à gazéification pour le processus de saturation et de gazéification des boissons 
commerciales, principalement de la bière, du vin et du cidre.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 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=1759569&extension=00
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  N  de la demandeo 1,759,941  Date de production 2015-12-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Chr. Hansen A/S, Bøge Allé 10-12, 2970 
Hørsholm, DENMARK

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

MARQUE DE COMMERCE

MyBIOM
Produits

 Classe 01
(1) Préparations bactériologiques pour la fabrication d'aliments et de boissons; cultures 
bactériologiques à ajouter aux produits alimentaires, au lait et aux produits laitiers, y compris aux 
produits laitiers fermentés, à usage autre que médical et vétérinaire; cultures de micro-organismes 
pour utilisation dans la fabrication d'aliments et de boissons; lactobacilles pour utilisation dans la 
fabrication d'aliments et de boissons; enzymes et milieux utilisés comme levain pour la fabrication 
de fromage; préparations d'enzymes à usage industriel, nommément pour la fabrication d'aliments 
et de boissons; enzymes pour la fabrication de lait et de produits laitiers, y compris de produits 
laitiers fermentés.

 Classe 05
(2) Préparations bactériologiques à usage médical et vétérinaire, nommément pour favoriser la 
santé et le bien-être en général; cultures bactériologiques pour utilisation comme additif alimentaire
à usage médical, nommément pour favoriser la santé et le bien-être en général; cultures 
bactériologiques à ajouter au lait, aux produits laitiers et aux produits laitiers fermentés, à usage 
médical, nommément pour favoriser la santé et le bien-être en général; cultures de 
micro-organismes à usage médical et vétérinaire, nommément pour favoriser la santé et le 
bien-être en général; cultures de micro-organismes pour la fabrication de suppléments alimentaires
, de compléments alimentaires ainsi que de préparations de vitamines et de minéraux; lactobacilles
pour utilisation comme ingrédient dans des produits pharmaceutiques et des compléments 
alimentaires; préparations pharmaceutiques et vétérinaires, nommément suppléments alimentaires
pour favoriser la santé et le bien-être en général; substances diététiques sous forme de 
suppléments alimentaires probiotiques à usage médical, nommément pour favoriser la santé et le 
bien-être en général; suppléments alimentaires contenant des bactéries probiotiques et des 
cultures bactériennes pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires, 
nommément suppléments alimentaires contenant des bactéries probiotiques et des cultures 
bactériennes; préparations de vitamines et de minéraux; aliments pour bébés.

 Classe 29
(3) Lait et produits laitiers, y compris produits laitiers fermentés; produits laitiers fermentés pour 
utilisation comme additif alimentaire; yogourt et préparations au yogourt.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1759941&extension=00
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Date de priorité de production: DANEMARK 16 juin 2015, demande no: VA 2015 01516 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 1,759,942  Date de production 2015-12-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Chr. Hansen A/S, Bøge Allé 10-12, 2970 
Hørsholm, DENMARK

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

MARQUE DE COMMERCE

µBIOM
Produits

 Classe 01
(1) Préparations bactériologiques pour la fabrication d'aliments et de boissons; cultures 
bactériologiques à ajouter aux produits alimentaires, au lait et aux produits laitiers, y compris aux 
produits laitiers fermentés, à usage autre que médical et vétérinaire; cultures de micro-organismes 
pour utilisation dans la fabrication d'aliments et de boissons; lactobacilles pour utilisation dans la 
fabrication d'aliments et de boissons; enzymes et milieux utilisés comme levain pour la fabrication 
de fromage; préparations d'enzymes à usage industriel, nommément pour la fabrication d'aliments 
et de boissons; enzymes pour la fabrication de lait et de produits laitiers, y compris de produits 
laitiers fermentés.

 Classe 05
(2) Préparations bactériologiques à usage médical et vétérinaire, nommément pour favoriser la 
santé et le bien-être en général; cultures bactériologiques pour utilisation comme additif alimentaire
à usage médical, nommément pour favoriser la santé et le bien-être en général; cultures 
bactériologiques à ajouter au lait, aux produits laitiers et aux produits laitiers fermentés, à usage 
médical, nommément pour favoriser la santé et le bien-être en général; cultures de 
micro-organismes à usage médical et vétérinaire, nommément pour favoriser la santé et le 
bien-être en général; cultures de micro-organismes pour la fabrication de suppléments alimentaires
, de compléments alimentaires ainsi que de préparations de vitamines et de minéraux; lactobacilles
pour utilisation comme ingrédient dans des produits pharmaceutiques et des compléments 
alimentaires; préparations pharmaceutiques et vétérinaires, nommément suppléments alimentaires
pour favoriser la santé et le bien-être en général; substances diététiques sous forme de 
suppléments alimentaires probiotiques à usage médical, nommément pour favoriser la santé et le 
bien-être en général; suppléments alimentaires contenant des bactéries probiotiques et des 
cultures bactériennes pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires, 
nommément suppléments alimentaires contenant des bactéries probiotiques et des cultures 
bactériennes; préparations de vitamines et de minéraux; aliments pour bébés.

 Classe 29
(3) Lait et produits laitiers, y compris produits laitiers fermentés; produits laitiers fermentés pour 
utilisation comme additif alimentaire; yogourt et préparations au yogourt.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1759942&extension=00
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Date de priorité de production: DANEMARK 16 juin 2015, demande no: VA 2015 01517 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 1,760,079  Date de production 2015-12-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Otsuka Holdings Co., Ltd., 2-9 
Kanda-Tsukasamachi, Chiyoda-ku, Tokyo, 
JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ELSZ OTSUKA ELECTRONICS CO.,LTD.

Produits

 Classe 09
Instruments de mesure pour la mesure du potentiel de surface, nommément du potentiel zêta, de 
la taille et de la distribution granulométrique de particules colloïdales dans une solution.

REVENDICATIONS
Employée: JAPON en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour JAPON le 21 mars 2008 
sous le No. 5121214 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=1760079&extension=00
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  N  de la demandeo 1,760,184  Date de production 2015-12-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Chasing Sunrise Inc., 2008-688 Abbott St, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 0B9

Représentant pour signification
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED
1081 Cambie Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V6B5L7

MARQUE DE COMMERCE

YOU WERE BORN TO DO MORE THAN JUST PAY 
BILLS AND DIE
Produits
(1) Vêtements, nommément vêtements de sport et vêtements tout-aller.

(2) Vêtements, nommément vêtements de sport; vestes; soutiens-gorge de sport; chaussettes; 
couvre-chefs, nommément tuques, petits bonnets, bandanas, couvre-chefs, casquettes et 
chapeaux; articles de lunetterie, nommément lunettes de soleil; accessoires de mode, nommément
foulards; articles chaussants de sport; articles chaussants d'exercice; articles chaussants de plage;
sacs, nommément fourre-tout, sacs à dos, sacs de sport tout usage; affiches, grandes tasses, 
impressions sur toile; appareils électroniques, nommément haut-parleurs, haut-parleurs sans fil, 
casques d'écoute.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 22 juin 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=1760184&extension=00
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  N  de la demandeo 1,760,340  Date de production 2015-12-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CONTINENTAL REIFEN DEUTSCHLAND 
GmbH, Vahrenwalder Strasse 9, 30165, 
Hannover, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

ContiPressureCheck
Produits

 Classe 09
Systèmes électroniques de mesure et de surveillance de la pression des pneus constitués de 
capteurs de pression et de sondes de température; appareils de communication sans fil, 
nommément antennes pour véhicules, carte mémoire flash, câbles USB, matériel informatique, 
logiciels, nommément logiciels pour la collecte et la transmission de données électroniques 
d'information sur les pneus, nommément la pression des pneus, la température des pneus, la 
profondeur de sculpture des pneus, la charge des pneus, la performance des pneus, la mesure de 
l'état des routes et des écrans d'affichage, nommément écrans d'affichage, nommément écrans 
d'affichage d'ordinateur et écrans d'affichage d'ordinateur de bord utilisés dans les véhicules.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 septembre 2015 en liaison avec les 
produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1760340&extension=00
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  N  de la demandeo 1,760,678  Date de production 2015-12-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FOXY, 240 Borden Drive, P.O. Box X1A 3R4, 
Yellowknife, NORTHWEST TERRITORIES X1A
3R4

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
I.AM FOXY ARCTICFOXY.COM

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres contenant une inscription
- Autres motifs ornementaux
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales

Produits

 Classe 10
(3) Étuis à condoms.

 Classe 16
(1) Dépliants publicitaires.

(2) Livres éducatifs.

SERVICES

Classe 41
(1) Tenue de cours (enseignement secondaire); camps d'été; ateliers et conférences dans le 
domaine de la photographie.

(2) Ateliers et conférences dans le domaine de l'éducation sanitaire; ateliers et conférences dans le
domaine de la broderie de perles; ateliers et conférences dans le domaine du théâtre; ateliers et 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1760678&extension=00
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conférences dans le domaine de la musique; ateliers et conférences dans le domaine de 
l'éducation par les pairs; ateliers et conférences dans le domaine de l'éducation en santé sexuelle; 
ateliers et conférences dans le domaine de l'éducation en santé mentale.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2013 en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les
services (2). Employée au CANADA depuis au moins 01 janvier 2013 en liaison avec les produits (
1) et en liaison avec les services (1); 31 janvier 2013 en liaison avec les produits (3).



  1,760,681
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-09

Vol. 64 No. 3276 page 215

  N  de la demandeo 1,760,681  Date de production 2015-12-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FOXY, 240 Borden Drive, Yellowknife, 
NORTHWEST TERRITORIES X1A 3R4

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
I.AM F

Description de l’image (Vienne)
- Têtes d'animaux de la série I
- Chiens, loups, renards
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes droites
- Cercles ou ellipses avec lignes (excepté 26.7.3)

Produits

 Classe 10
(3) Étuis à condoms.

 Classe 16

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1760681&extension=00
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(1) Dépliants publicitaires; autocollants.

(2) Livres éducatifs.

 Classe 25
(4) Chemises; chandails molletonnés; chandails.

SERVICES

Classe 41
(1) Tenue de cours (enseignement secondaire); camps d'été; ateliers et conférences dans le 
domaine de la photographie.

(2) Ateliers et conférences dans le domaine de l'éducation sanitaire; ateliers et conférences dans le
domaine de la broderie de perles; ateliers et conférences dans le domaine du théâtre; ateliers et 
conférences dans le domaine de la musique; ateliers et conférences dans le domaine de 
l'éducation par les pairs; ateliers et conférences dans le domaine de l'éducation en santé sexuelle; 
ateliers et conférences dans le domaine de l'éducation en santé mentale.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2013 en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les
services (2). Employée au CANADA depuis au moins 01 janvier 2013 en liaison avec les produits (
1) et en liaison avec les services (1); 31 janvier 2013 en liaison avec les produits (3), (4).
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  N  de la demandeo 1,760,931  Date de production 2015-12-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd
., No. 36, Macheng Road, Xihu District, 310012,
Hangzhou, CHINA

Représentant pour signification
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP
SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1B8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PTEZ BY HIKVISION

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée des lettres stylisées PTEZ, les lettres PT étant grises et les lettres EZ étant rouges, 
au-dessus du mot BY en lettres grises, lui-même placé à gauche du mot stylisé HIKVISION, dont 
les lettres HIK sont rouges et les lettres VISION sont grises.

Produits

 Classe 09
Enregistreurs vidéo.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 décembre 2015, demande no: 86/
835,482 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=1760931&extension=00
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  N  de la demandeo 1,761,167  Date de production 2015-12-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Transoft Solutions Inc., 250-13575 Commerce 
Parkway, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6V
2L1

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

MARQUE DE COMMERCE

ROAD CEM
Produits

 Classe 09
Logiciels pour la planification, la conception et la modélisation d'infrastructures de transport 
terrestre.

SERVICES

Classe 42
Logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour la planification, la conception et la modélisation 
d'infrastructures de transport terrestre.

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=1761167&extension=00
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  N  de la demandeo 1,761,527  Date de production 2015-12-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BASF SE, a legal entity, Carl-Bosch-Strasse 38,
67056 Ludwigshafen am Rhein, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

PALAMOLL
Produits

 Classe 01
Plastifiants pour plastique et laques; matières plastiques à l'état brut; adhésifs et colles pour les 
industries de la toiture, de la construction, des revêtements de sol, des fils et câbles électriques, 
des produits de calfeutrage, des produits d'étanchéité, du cuir, du plastique, de l'emballage de 
produits de consommation, des détergents, des vêtements, des articles chaussants, du papier, de 
l'automobile, du mobilier, pharmaceutique et médicale.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 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=1761527&extension=00
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  N  de la demandeo 1,761,653  Date de production 2015-12-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Click It, Inc., 85 Corporate Drive, Hauppauge, 
NY 11788, 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

CLICK IT
SERVICES

Classe 41
Services d'enregistrement vidéonumérique, y compris d'analyse vidéo ayant trait à la prévention 
des pertes, aux opérations, à la publicité et au marketing de tiers.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 juillet 2015, demande no: 86/
691,024 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 19 avril 2016 
sous le No. 4,939,955 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1761653&extension=00
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  N  de la demandeo 1,762,192  Date de production 2016-01-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MIX DELIGHT

Produits
(1) Huiles essentielles pour aromatisants alimentaires.

(2) Charcuterie; concentrés de bouillon; viande; gelées de viande; extraits de viande; porc; viande 
tranchée; charqui; viande séchée; aliments à base de poisson, nommément farine de poisson pour 
la consommation humaine, mousses de poisson, conserves de poisson, tartinades de poisson; 
crevettes séchées; pétoncles séchés; pâte de crevettes; viandes en conserve; poissons et fruits de
mer en conserve, nommément poisson en conserve, produits de la mer en conserve; confitures; 
tahini [beurre de sésame]; légumes en conserve; légumes cuits; préparations à soupes aux 
légumes; purée de tomates; jus de tomate pour la cuisine; truffes en conserve; champignons en 
conserve; marinades sichuanaises en conserve; plats instantanés congelés, nommément plats de 
résistance, plats d'accompagnement et plats principaux congelés composés principalement de 
viande, de poisson, de volaille et de légumes; produits laitiers; huile de sésame; salades de 
légumes; haricots cuits; champignons séchés; champignons comestibles séchés; produits de tofu, 
nommément fromage de soja, tofu fermenté, tofu; gourganes; purée d'aubergines; purée de 
courgettes; marinades (condiments); soya fermenté; tartinades, nommément tartinades de poisson,
tartinades de viande, tartinades au fromage, tartinades à sandwichs, tartinades de produits de la 
mer, tartinades de poulet, tartinades de fruits, tartinades à base de légumes.

(3) Barres de céréales riches en protéines; aliments farineux, nommément pâtes alimentaires 
farineuses, farine, produits de pâtisserie, nommément pâtisseries, pâtes alimentaires; riz 
instantané; préparations à base de céréales, nommément barres de céréales, grignotines à base 
de céréales, céréales prêtes à manger; nouilles; plats préparés à base de nouilles; gluten 
alimentaire; vinaigre; sauces (condiments), nommément sauce au poisson, sauce au jus de viande,
sauce à la viande, sauce barbecue, sauce tomate, sauce épicée, sauce au fromage, condiment à 
base de pâte de soya, sauce chili, sauce pour pâtes alimentaires, sauce poivrade, sauce aux fruits,
chutneys (condiments), sauce tartare; assaisonnements; épices; ketchup [sauce]; piments [
assaisonnements]; sauces pour l'aromatisation, nommément aromatisants alimentaires, 
aromatisants pour beurre, aromatisants pour gâteau, aromatisants pour fromage, aromatisants 
pour salade, pâte de fruits pour aromatiser les aliments; relish [condiments]; sauce tomate; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1762192&extension=00


  1,762,192
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-09

Vol. 64 No. 3276 page 222

chutneys [condiments]; sauces pour la salade; sauces au jus de viande; coulis de fruits [sauces]; 
marinades; pesto [sauces]; sauces pour pâtes alimentaires; sauces aux huîtres; bouillon au poulet; 
cannelle de Chine; sauces à l'ail; sauces pour l'aromatisation, nommément sauce au poisson, 
sauce au jus de viande, sauce à la viande, sauce barbecue, sauce tomate, sauce épicée, sauce au
fromage, condiment à base de pâte de soya, sauce chili, sauce pour pâtes alimentaires, sauce 
poivrade, sauce aux fruits, chutneys (condiments), sauce tartare; sauces soya; pain; ail haché fin [
condiments]; pâte de haricots (condiment); sauces prêtes à servir, nommément sauce au poisson, 
sauce au jus de viande, sauce à la viande, sauce barbecue, sauce tomate, sauce épicée, sauce au
fromage, condiment à base de pâte de soya, sauce chili, sauce pour pâtes alimentaires, sauce 
poivrade, sauce aux fruits, chutneys (condiments), sauce tartare; sauces à trempette, nommément 
sauce au poisson, sauce au jus de viande, sauce à la viande, sauce barbecue, sauce tomate, 
sauce épicée, sauce au fromage, condiment à base de pâte de soya, sauce chili, sauce pour pâtes
alimentaires, sauce poivrade, sauce aux fruits, chutneys (condiments), sauce tartare; sauces pour 
le riz, nommément sauce au poisson, sauce au jus de viande, sauce à la viande, sauce barbecue, 
sauce tomate, sauce épicée, sauce au fromage, condiment à base de pâte de soya, sauce chili, 
sauce pour pâtes alimentaires, sauce poivrade, sauce aux fruits, chutneys (condiments), sauce 
tartare; sauces pour nouilles; sauces pour le pain, nommément sauce au poisson, sauce au jus de 
viande, sauce à la viande, sauce barbecue, sauce tomate, sauce épicée, sauce au fromage, 
condiment à base de pâte de soya, sauce chili, sauce pour pâtes alimentaires, sauce poivrade, 
sauce aux fruits, chutneys (condiments), sauce tartare; pâtés au poisson.

(4) Arachides enrobées, nommément arachides transformées enrobées d'épices et aromatisées 
avec des épices.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: CHINE 27 novembre 2015, demande no: 18445974 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 1,762,344  Date de production 2016-01-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bunn-O-Matic Corporation, 1400 Stevenson 
Drive, Springfield, IL 62703, 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

BUNN
Produits

 Classe 30
Café; thé.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1762344&extension=00
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  N  de la demandeo 1,763,005  Date de production 2016-01-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

7D Surgical Inc., 60 Scarsdale Rd, Unit 118, 
Toronto, ONTARIO M3B 2R7

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

MARQUE DE COMMERCE

7D SURGICAL
Produits
Logiciels à utiliser pour les interventions chirurgicales guidées par l'image; logiciels servant à 
planifier et à suivre la position d'un patient et des dispositifs et appareils médicaux pendant une 
intervention chirurgicale guidée par l'image; logiciels servant à afficher des images vidéo pour les 
interventions chirurgicales guidées par l'image; logiciels à usage médical, nommément pour la 
neurochirurgie, les domaines crânien, orthopédique, de la colonne vertébrale, des tissus mous et 
de l'otorhinolaryngologie (ORL), la chirurgie plastique, la radiochirurgie et la chirurgie assistée par 
robot, ainsi que pour l'enregistrement et le référencement tridimensionnels des données sur la 
position des patients; instruments et appareils chirurgicaux et médicaux, nommément pointeurs, 
forets, scies, râpes, blocs-guides, laparoscopes, trocarts, clamps de référence, aiguilles à biopsie, 
sondes pédiculaires, tarauds chirurgicaux, tournevis, alènes et poignées universelles; appareils 
électromédicaux, nommément ordinateurs et moniteurs d'affichage, dispositifs d'étalonnage de 
caméra chirurgicale et pièces de rechange connexes; systèmes de localisation chirurgicaux et 
médicaux pour déterminer et suivre la position d'un patient et des instruments pendant une 
intervention chirurgicale guidée par l'image, nommément stations d'accueil, casques d'écoute, 
sondes, capteurs, adaptateurs pour instruments, indicateurs, positionneurs de cible, câbles ainsi 
que caméras, moniteurs et ordinateurs haute résolution; systèmes de chirurgie guidée par l'image 
pour la superposition des images créées grâce aux données de tomodensitométrie (TDM), d'IRM, 
ultrasonores, de tomographie par émission de positons (TEP) et de rayonnement rétrodiffusé 
obtenues avant les interventions et grâce aux données recueillies pendant les interventions au 
moyen d'un dispositif de balayage lumineux, constitués d'instruments chirurgicaux, de robots 
chirurgicaux, de boîtes de commande, d'adaptateurs pour instruments, de porte-outils, 
d'adaptateurs pour endoscopes, d'adaptateurs pour microscopes, de câbles de connexion et de 
pièces connexes; systèmes de guidage par l'image, nommément chariots à système, constitués 
chacun d'un ordinateur, d'une souris, d'un clavier, d'une pédale, de moniteurs et de blocs 
d'alimentation tous courants; têtes de système, constituées chacune de poignées de lampe, de 
dispositifs de balayage lumineux, de caméras optiques, de capteurs de position ainsi que de 
luminaires chirurgicaux; systèmes de neurochirurgie, de chirurgie rachidienne, crânienne, 
orthopédique, des tissus mous, otorhinolaryngologique et plastique ainsi que de radiochirurgie 
guidés par l'image et constitués d'outils de localisation, de moniteurs, de forets, de scies, de râpes, 
de blocs-guides, de laparoscopes, de trocarts, de clamps de référence, d'aiguilles à biopsie, de 
sondes pédiculaires, de tarauds chirurgicaux, de tournevis, d'alènes, de poignées universelles, de 
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sondes pédiculaires, de plateaux de stérilisation, d'ordinateurs, de souris d'ordinateur, de claviers, 
de pédales, de blocs d'alimentation tous courants, de poignées de lampe, de dispositifs de 
balayage lumineux, de caméras optiques, de capteurs de position, de luminaires chirurgicaux et de
pointeurs.

SERVICES
Services de consultation, nommément hébergement de logiciels d'application pour le stockage de 
données et d'information en vue d'interventions chirurgicales guidées par l'image; services 
médicaux, nommément services médicaux dans les domaines des systèmes de chirurgie guidée 
par l'image et des systèmes de localisation robotisés chirurgicaux; services de consultation 
médicale dans le domaine des interventions chirurgicales robotisées de coupe guidées par l'image 
ainsi que des techniques chirurgicales à effraction minimale.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 03 juin 2009 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,763,679  Date de production 2016-01-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FORD MOTOR COMPANY OF CANADA, 
LIMITED, The Canadian Road, P.O. Box 2000, 
Oakville, ONTARIO L6J 5E4

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
F

Description de l’image (Vienne)
- Sceaux ou cachets
- Sceaux ou cachets présentant une autre forme
- Sceaux ou cachets avec des inscriptions
- Étincelles, explosions, feux d'artifice -- Note: Non compris les étincelles constituées d'étoiles à 
pointes irrégulières (1.1.1).
- Autres représentations du soleil
- Soleil à rayons constitués par des triangles
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

SERVICES
Publicité, nommément promotion de la vente de produits et de services de tiers dans l'industrie 
automobile par la diffusion de matériel promotionnel et d'information sur les produits au moyen d'un
réseau informatique mondial, par la distribution d'imprimés, par des enregistrements audio et vidéo
, par des enregistrements télévisés et radio et par des concours promotionnels; gestion des affaires

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1763679&extension=00
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; administration des affaires; tâches administratives, nommément offre de programmes de 
récompenses par l'émission et le traitement de récompenses pour l'achat de produits et de 
services d'une entreprise.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,763,715  Date de production 2016-01-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DUAL SANITALY S.p.A., Via Ettore De Sonnaz 
19, 10121 Torino, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EKEEP K

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
- Hommes stylisés
- Autres hommes

Produits

 Classe 10
Articles orthopédiques, nommément ceintures abdominales, épaulières à usage médical; bandages
herniaires; ceintures ombilicales; ceintures orthopédiques; corsets abdominaux; bandages 
élastiques; corsets à usage médical; bas de contention; bonneterie médicale; bas élastiques à 
usage chirurgical; bas élastiques à usage médical; bas pour les varices; protège-chevilles à usage 
médical; bas-culotte de contention; bas-culottes de contention à usage médical; collets cervicaux; 
bandages de maintien; bandages orthopédiques pour les genoux; supports dorsaux à usage 
médical; genouillères à usage médical; chevillères à usage médical; supports orthopédiques, 
nommément semelles intérieures orthopédiques; protège-coudes à usage médical; supports pour 
pieds plats.

SERVICES

Classe 35

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1763715&extension=00
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Services de vente au détail, services de vente en gros, services de magasin de vente au détail en 
ligne d'articles orthopédiques, nommément de ceintures abdominales, d'épaulières à usage 
médical; de bandages herniaires, de ceintures ombilicales, de ceintures orthopédiques, de corsets 
abdominaux, de bandages élastiques, de corsets à usage médical, de bas de contention, de 
bonneterie médicale, de bas élastiques à usage chirurgical, de bas élastiques à usage médical, de 
bas pour les varices, de protège-chevilles à usage médical, de bas-culotte de contention, de 
bas-culottes de contention à usage médical, de collets cervicaux, de bandages de maintien, de 
bandages orthopédiques pour les genoux, de supports dorsaux à usage médical, de genouillères à
usage médical, de chevillères à usage médical, de supports orthopédiques, nommément de 
semelles intérieures orthopédiques, de protège-coudes à usage médical, de supports pour pieds 
plats, de vêtements, d'articles chaussants, de couvre-chefs, de vêtements de gymnastique, de 
vêtements de sport, de vêtements isothermes, de sous-vêtements isothermes, de sous-vêtements 
absorbants, de combinaisons-culottes [vêtements de dessous], de culottes garçonnes [
sous-vêtements], de corsets [vêtements de dessous], de bas, de bas absorbants, de débardeurs, 
de maillots de sport, de ceintures [vêtements], de camisoles, de couvre-chefs, de bandes de 
maternité [vêtements], de gaines, de pantalons-collants [jambières], de bonneterie, de maillots [
bonneterie], de chemises matelassées pour le sport, de maillots de sport, de boxeurs, de gilets, de 
pantalons, de foulards [cache-nez], de semelles intérieures, de dessous-de-bras, de slips [
vêtements de dessous], de semelles pour articles chaussants, de talonnettes pour articles 
chaussants, de tee-shirts, de combinaisons [vêtements].

REVENDICATIONS
Employée: ITALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 05 janvier 2016 
sous le No. 1662882 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,763,750  Date de production 2016-01-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Basilia Betty Kesselman, 520 E. Kent Ave. 
South, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5X 
4V6

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

MARQUE DE COMMERCE

ZEN
Produits

 Classe 34
(1) Filtres pour cigarettes de tabac et cigarettes à base d'herbes à rouler soi-même.

(2) Cure-pipes.

(3) Verre à liqueur pour utilisation comme injecteur de mélanges de tabac et d'herbes dans des 
cigarettes à rouler soi-même; rouleaux pour rouler soi-même des feuilles d'enveloppe de tabac et 
d'herbes.

(4) Tubes pour cigarettes de tabac et cigarettes à base d'herbes à rouler soi-même.

(5) Bouts filtres en papier pour cigarettes de tabac et cigarettes à base d'herbes à rouler soi-même.

(6) Boîtes à rouler des cigarettes de tabac et des cigarettes à base d'herbes à rouler soi-même.

(7) Machines à fabriquer des cigarettes électroniques

(8) Cigarettes électroniques pour remplacer des cigarettes ordinaires; vaporisateurs électroniques 
pour utilisation comme substituts aux cigarettes traditionnelles.

(9) Briquets électroniques.

(10) Accessoires pour cigarettes électroniques, nommément atomiseurs et batteries.

(11) Accessoires pour vaporisateurs électroniques, nommément atomiseurs et batteries.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2001 en liaison avec les produits (1); 
décembre 2001 en liaison avec les produits (3); janvier 2002 en liaison avec les produits (2); mai 
2002 en liaison avec les produits (4); juin 2003 en liaison avec les produits (5); septembre 2006 en 
liaison avec les produits (6); septembre 2009 en liaison avec les produits (7); août 2013 en liaison 
avec les produits (9); janvier 2014 en liaison avec les produits (8); mai 2014 en liaison avec les 
produits (10); septembre 2014 en liaison avec les produits (11).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1763750&extension=00
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  N  de la demandeo 1,764,181  Date de production 2016-01-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sensel, Inc., 800 W. El Camino Real, Suite 180,
Mountain View, CA 94040, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SENSEL
Produits

 Classe 09
Dispositifs de commande du curseur d'un ordinateur, nommément pavés tactiles; programmes 
informatiques pour la conception d'interfaces utilisateurs; composants électroniques, à savoir 
condensateurs, commutateurs, résistances, circuits intégrés et capteurs de pression; 
commutateurs thermosensibles électroniques; pavés tactiles; écrans tactiles; écrans tactiles; 
capteurs pour écrans tactiles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1764181&extension=00
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  N  de la demandeo 1,764,229  Date de production 2016-01-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
CAVEMAN INNOVATIONS INC., 35 
GREENFOREST GROVE, STOUFFVILLE, 
ONTARIO L4A 1T3

MARQUE DE COMMERCE

TACOCAT
Produits

 Classe 25
Vêtements tout-aller, vêtements de sport, vêtements d'exercice, vestes, vêtements d'extérieur pour
l'hiver, chaussettes, et sous-vêtements; chapeaux; chaussures, bottes, sandales et pantoufles; 
ceintures; gants.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente en gros et au détail de vêtements.

Classe 41
(2) Administration d'un site Web d'information dans les domaines des vêtements et de la mode 
vestimentaire.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 septembre 2015 en liaison avec les services (2); 01 octobre 
2015 en liaison avec les produits et en liaison avec les services (1).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1764229&extension=00
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  N  de la demandeo 1,764,603  Date de production 2016-01-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dermira, Inc., 275 Middlefield Road, Suite 150, 
Menlo Park, CA 94025, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DERMIRA D

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques, nommément préparations pharmaceutiques pour le traitement 
d'affections cutanées immunogènes, inflammatoires, hyperprolifératives, liées à la pigmentation et 
à la sécrétion.

SERVICES

Classe 42
Recherche et développement pharmaceutiques; services de consultation dans les domaines de la 
recherche et du développement pharmaceutiques; développement de produits pharmaceutiques et 
de médicaments; recherche scientifique et essais cliniques ayant trait aux produits 
pharmaceutiques dans le domaine de la dermatologie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 10 avril 2013 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 octobre
2015, demande no: 86/786093 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le 
même genre de services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1764603&extension=00
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  N  de la demandeo 1,764,605  Date de production 2016-01-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Destiny Health, 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

VITALITY ACTIVE REWARDS
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 
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 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1764605&extension=00
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l'information sur des programmes de fidélisation des membres ou de la clientèle et sur les 
avantages de ces programmes; podomètres.

SERVICES
Gestion des affaires, recherche commerciale concernant des enquêtes auprès des consommateurs
; réalisation d'enquêtes de marché et de sondages d'opinion publique; analyse de résultats 
d'enquêtes 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 à améliorer l'état de santé ayant trait 
à des cartes de crédit; assurance, y compris assurance maladie et assurance vie; gestion et 
administration financières des coûts liés aux soins de santé; gestion et administration financières 
de programmes de santé et de bien-être et de programmes d'avantages sociaux offerts aux 
employés offerts conjointement à des régimes d'assurance maladie; commandite d'évènements et 
de concours; gestion et administration financières de régimes d'assurance ainsi que de 
programmes de santé et de bien-être offerts aux employés; organisation, gestion et administration 
de programmes d'encouragement, de récompenses et de fidélisation; organisation et 
administration 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 
administration de programmes d'encouragement, de récompenses et de fidélisation pour faire la 
promotion des bonnes pratiques; promotion de la vente des produits et des services de tiers par la 
remise de points et de récompenses à l'achat, à l'inscription ou à la participation; offre de services 
de consultation, d'évaluation et de soutien à des entreprises dans le domaine de la santé et du 
bien-être des employés; administration de programmes offrant des rabais aux membres de centres
de santé et d'entraînement physique; services d'association, en l'occurrence promotion des 
avantages d'adopter de saines habitudes de vie et de maintenir une bonne condition physique; 
services d'administration des affaires offerts à des tiers relativement à la gestion de programmes 
de santé offerts aux employés; émission de bons de valeur dans le cadre de programmes 
d'encouragement, de récompenses et de fidélisation.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,764,607  Date de production 2016-01-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Destiny Health, 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

VITALITÉ
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 
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 
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l'information sur des programmes de fidélisation des membres ou de la clientèle et sur les 
avantages de ces programmes; podomètres.

SERVICES
Gestion des affaires, recherche commerciale concernant des enquêtes auprès des consommateurs
; réalisation d'enquêtes de marché et de sondages d'opinion publique; analyse de résultats 
d'enquêtes 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 à améliorer l'état de santé ayant trait 
à des cartes de crédit; assurance, y compris assurance maladie et assurance vie; gestion et 
administration financières des coûts liés aux soins de santé; gestion et administration financières 
de programmes de santé et de bien-être et de programmes d'avantages sociaux offerts aux 
employés offerts conjointement à des régimes d'assurance maladie; commandite d'évènements et 
de concours; gestion et administration financières de régimes d'assurance ainsi que de 
programmes de santé et de bien-être offerts aux employés; organisation, gestion et administration 
de programmes d'encouragement, de récompenses et de fidélisation; organisation et 
administration 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 
administration de programmes d'encouragement, de récompenses et de fidélisation pour faire la 
promotion des bonnes pratiques; promotion de la vente des produits et des services de tiers par la 
remise de points et de récompenses à l'achat, à l'inscription ou à la participation; offre de services 
de consultation, d'évaluation et de soutien à des entreprises dans le domaine de la santé et du 
bien-être des employés; administration de programmes offrant des rabais aux membres de centres
de santé et d'entraînement physique; services d'association, en l'occurrence promotion des 
avantages d'adopter de saines habitudes de vie et de maintenir une bonne condition physique; 
services d'administration des affaires offerts à des tiers relativement à la gestion de programmes 
de santé offerts aux employés; émission de bons de valeur dans le cadre de programmes 
d'encouragement, de récompenses et de fidélisation.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,764,610  Date de production 2016-01-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Destiny Health, 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

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 
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 
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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)



  1,764,718
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-09

Vol. 64 No. 3276 page 240

  N  de la demandeo 1,764,718  Date de production 2016-01-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Franklin Templeton Investments Corp., 200 
King Street West, Suite 1400, Toronto, 
ONTARIO M5H 3T4

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

MARQUE DE COMMERCE

FRANKLIN LIBERTYSHARES
SERVICES
Conseils ayant trait aux placements; création de fonds communs de placement pour des tiers; 
services de consultation en analyse financière, services d'analyse financière, analyse de 
placements financiers et recherche de titres de placement financier, planification financière et 
services de conseil en placements; services financiers, nommément conseils en placement, 
gestion de placements, consultation en placement et placement de fonds pour des tiers, y compris 
services de placement de capitaux propres et d'actions ainsi que de placement par emprunt; 
services financiers, nommément services de transferts et d'opérations ayant trait à des fonds de 
placement, sur papier et électroniques; services de conseil en placement; consultation en 
placement; gestion de placements; placement de fonds pour des tiers; distribution de fonds 
communs de placement et de fonds négociés en bourse; placement dans des fonds communs de 
placement et des fonds négociés en bourse; placement dans des fonds communs de placement et 
placement de capitaux; services d'agence de transfert offerts aux émetteurs de titres de placement.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,764,792  Date de production 2016-01-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Destiny Health, 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

INSTITUT VITALITÉ
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 
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 
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l'information sur des programmes de fidélisation des membres ou de la clientèle et sur les 
avantages de ces programmes; podomètres.

SERVICES
Gestion des affaires, recherche commerciale concernant des enquêtes auprès des consommateurs
; réalisation d'enquêtes de marché et de sondages d'opinion publique; analyse de résultats 
d'enquêtes 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 à améliorer l'état de santé ayant trait 
à des cartes de crédit; assurance, y compris assurance maladie et assurance vie; gestion et 
administration financières des coûts liés aux soins de santé; gestion et administration financières 
de programmes de santé et de bien-être et de programmes d'avantages sociaux offerts aux 
employés offerts conjointement à des régimes d'assurance maladie; commandite d'évènements et 
de concours; gestion et administration financières de régimes d'assurance ainsi que de 
programmes de santé et de bien-être offerts aux employés; organisation, gestion et administration 
de programmes d'encouragement, de récompenses et de fidélisation; organisation et 
administration 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 
administration de programmes d'encouragement, de récompenses et de fidélisation pour faire la 
promotion des bonnes pratiques; promotion de la vente des produits et des services de tiers par la 
remise de points et de récompenses à l'achat, à l'inscription ou à la participation; offre de services 
de consultation, d'évaluation et de soutien à des entreprises dans le domaine de la santé et du 
bien-être des employés; administration de programmes offrant des rabais aux membres de centres
de santé et d'entraînement physique; services d'association, en l'occurrence promotion des 
avantages d'adopter de saines habitudes de vie et de maintenir une bonne condition physique; 
services d'administration des affaires offerts à des tiers relativement à la gestion de programmes 
de santé offerts aux employés; émission de bons de valeur dans le cadre de programmes 
d'encouragement, de récompenses et de fidélisation.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,764,822  Date de production 2016-01-25
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LES VINS GEORGES DUBOEUF, une entité 
légale, 208, rue de Lancié, 71570 
ROMANECHE-THORINS, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GEORGES DUBOEUF

Description de l’image (Vienne)
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Autres étiquettes
- Têtes d'animaux de la série IV, sans cornes (excepté 3.4.20)
- Bovinés
- Ellipses
- 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
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes verticales
- Bouteilles ou flacons de section horizontale, circulaire ou elliptique

Description de la marque de commerce
La marque est bidimensionnelle et constituée des éléments suivants : les termes GEORGES 
DUBOEUF placés horizontalement sur l'étiquette située sur la partie supérieure de la bouteille, les 
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termes GEORGES DUBOEUF stylisés et placés sur l'étiquette verticale et une étiquette de forme 
ovale contenant un dessin. La bouteille apparaissant en pointillés ne fait pas partie de la marque 
de commerce.

Autorisation pour l’emploi
Consent from George Duboeuf on file.

Produits

 Classe 33
Vins.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2015 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,765,066  Date de production 2016-01-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
ADRIAN MIKOLAJEWSKI, A2-560 Woolwich St
, Guelph, ONTARIO N1H 3Y2

MARQUE DE COMMERCE

KÜTH KOVÉ
Produits

 Classe 09
(1) Lunettes de soleil.

 Classe 14
(2) Montres; bijoux.

 Classe 18
(3) Sacoches, sacs à main, fourre-tout et sacs à dos; portefeuilles.

 Classe 25
(4) Vêtements tout-aller, vêtements de sport, vêtements de plage, vêtements de ville, vêtements 
pour enfants, vêtements de golf, vêtements imperméables, vêtements de nuit, vêtements 
d'extérieur pour l'hiver, vestes, chaussettes et sous-vêtements; chapeaux, bandeaux et bandanas; 
chaussures, bottes, sandales et pantoufles; ceintures; foulards; gants; serre-poignets.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente en gros et au détail de vêtements.

Classe 41
(2) Administration d'un site Web d'information dans les domaines des vêtements et de la mode 
vestimentaire.

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=1765066&extension=00
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  N  de la demandeo 1,765,128  Date de production 2016-01-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SSP America, Inc., 19465 Deerfield Avenue, 
Suite 105, Lansdowne, VA 20176, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PIZZA VINO

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le rouge et le noir 
sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée des mots 
stylisés PIZZA VINO, où le mot PIZZA est noir, et le mot VINO est rouge.

SERVICES

Classe 43
Services de restauration (alimentation), nommément services de comptoir de plats à emporter et 
services de stand de restauration offrant des aliments et des boissons; services de bistro, de café, 
de cafétéria, de pub, de bar à vin, de bar et de restaurant; services de casse-croûte.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 septembre 2015, demande no: 86/
751,283 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 janvier 2017 
sous le No. 5,130,610 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=1765128&extension=00
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  N  de la demandeo 1,765,380  Date de production 2016-01-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Liftmoore, Inc., 7810 Pinemont Drive, Houston, 
TX 77040, 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

LIFTMOORE
Produits
Appareils de levage, nommément grues et pièces constituantes connexes; grues électriques, grues
hydrauliques, chandelles et stabilisateurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1990 en liaison avec les produits. Date de 
priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 janvier 2016, demande no: 86/885780 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les
produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 décembre 2016 sous le No. 
5,103,398 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1765380&extension=00
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  N  de la demandeo 1,765,381  Date de production 2016-01-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Liftmoore, Inc., 7810 Pinemont Drive, Houston, 
TX 77040, 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
LIFTMOORE TRUCK CRANES L

Description de l’image (Vienne)
- Grues, palans, poulies
- 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 épaisses, bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits
Appareils de levage, nommément grues et pièces constituantes connexes; grues électriques, grues
hydrauliques, chandelles et stabilisateurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1990 en liaison avec les produits. Date de 
priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 janvier 2016, demande no: 86/885809 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les
produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 décembre 2016 sous le No. 
5,103,399 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1765381&extension=00
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  N  de la demandeo 1,766,263  Date de production 2016-01-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LABORATOIRES DELON (1990) INC., 69, 
Brunswick Boulevard, Dollard-Des-Ormeaux, 
QUEBEC H9B 2N4

Représentant pour signification
KRISTEN A. PETITCLERC
PELOQUIN KATTAN INC., 1, Westmount 
Square, bureau 2000, Westmount, QUEBEC, 
H3Z2P9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DELON O

Description de l’image (Vienne)
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un végétal
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres traversées ou barrées par des lettres, des chiffres ou un élément figuratif

Produits
Dissolvants à vernis à ongles, crèmes cosmétiques, crèmes pour le corps, beurres pour le corps, 
gels glacés analgésiques, onguents à émanations, pétrolatum, alcool à friction, shampooings, 
revitalisants, gels capillaires, décolorants capillaires, désincrustants pour le corps, savons liquides 
pour le corps, baumes à lèvres, savons à l'huile pour le corps, savons à l'huile pour les cheveux, 
pommades capillaires, shampooings pour bébés, savons liquides pour le corps pour bébés, huiles 
pour bébés, crèmes au peroxyde d'hydrogène à usage cosmétique, peroxyde d'hydrogène à usage
cosmétique, peroxyde d'hydrogène à usage médical, hamamélis, produits de traitement capillaire à
usage cosmétique, crème éclaircissante pour les cheveux, crème éclaircissante pour la peau.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 juillet 1990 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,766,649  Date de production 2016-02-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ELDORADO NATIONAL (CALIFORNIA), INC., 
9670 Galena Street, Riverside, CA 92509, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ENC
Produits

 Classe 12
Autobus et pièces constituantes connexes.

SERVICES

Classe 40
Fabrication sur mesure d'autobus.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 02 janvier 1990 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 
septembre 2015, demande no: 86/749,493 en liaison avec le même genre de produits et en liaison 
avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 
25 octobre 2016 sous le No. 5,069,884 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=1766649&extension=00
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  N  de la demandeo 1,766,658  Date de production 2016-02-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Real Food for Real Kids Inc., 115 Saulter Street
S., TORONTO, ONTARIO M4M 3K8

Représentant pour signification
JOHN H. SIMPSON
(Shift Law), 36 Lombard Street, Suite 500, 
Toronto, ONTARIO, M5C2X3

MARQUE DE COMMERCE

THE REAL FOOD KITCHEN
Produits
(1) Plats préparés, nommément plats principaux et plats d'accompagnement frais et congelés, en 
l'occurrence viande, volaille, poisson, fruits de mer, produits laitiers, oeufs, noix, graines, tofu, fruits
, légumes, légumineuses, céréales, pains et pâtes alimentaires, vendus individuellement ou sous 
toute combinaison des ingrédients susmentionnés, salades, sauces, nommément sauces à base 
de légumes et de fruits, sauce chili, sauce au chocolat, sauce au poisson, sauce à base de viande, 
sauces à base de crème, sauce pour pâtes alimentaires, sauce tomate, sauce à pizza, pesto, 
sauce barbecue, sauce au cari, sauce teriyaki, sauce aigre-douce, sauce tartare, sauce à salade et
produits de boulangerie-pâtisserie, nommément muffins, biscuits, pâtisseries, barres, nommément 
barres à base de céréales, barres à base de fruits, barres à base de légumes, barres sans gluten 
et barres protéinées, carrés au chocolat, pains, nommément pains-desserts cuits, pains à base de 
fruits, pains à base de légumes et pains sans gluten, carrés, gâteaux et petits gâteaux.

(2) Livres, nommément livres de cuisine et livres sur l'alimentation.

SERVICES
(1) Vente en gros et au détail de plats préparés, nommément de repas et de grignotines santé.

(2) Services éducatifs, nommément offre de conférences éducatives ayant trait à l'alimentation et à
la santé pour les parents et les soignants dans les garderies et les écoles; services de consultation 
dans le domaine de l'alimentation.

(3) Services de traiteur d'aliments; services de livraison, nommément livraison de plats et de 
produits alimentaires fraîchement préparés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2010 en liaison avec les services (3). 
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 2009 en liaison avec les produits (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services (1), (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1766658&extension=00
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  N  de la demandeo 1,766,660  Date de production 2016-02-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Real Food for Real Kids Inc., 115 Saulter St S, 
Toronto, ONTARIO M4M 3K8

Représentant pour signification
JOHN H. SIMPSON
(Shift Law), 36 Lombard Street, Suite 500, 
Toronto, ONTARIO, M5C2X3

MARQUE DE COMMERCE

REAL FOOD FAMILY DINNERS
Produits
(1) Plats préparés, nommément plats principaux et plats d'accompagnement frais et congelés, en 
l'occurrence viande, volaille, poisson, fruits de mer, produits laitiers, oeufs, noix, graines, tofu, fruits
, légumes, légumineuses, céréales, pains et pâtes alimentaires, vendus individuellement ou sous 
toute combinaison des ingrédients susmentionnés, salades, sauces, nommément sauces à base 
de légumes et de fruits, sauce chili, sauce au chocolat, sauce au poisson, sauce à base de viande, 
sauces à base de crème, sauce pour pâtes alimentaires, sauce tomate, sauce à pizza, pesto, 
sauce barbecue, sauce au cari, sauce teriyaki, sauce aigre-douce, sauce tartare, sauce à salade et
produits de boulangerie-pâtisserie, nommément muffins, biscuits, pâtisseries, barres, nommément 
barres à base de céréales, barres à base de fruits, barres à base de légumes, barres sans gluten 
et barres protéinées, carrés au chocolat, pains, nommément pains-desserts cuits, pains à base de 
fruits, pains à base de légumes et pains sans gluten, carrés, gâteaux et petits gâteaux.

(2) Livres, nommément livres de cuisine et livres sur l'alimentation.

SERVICES
(1) Services éducatifs, nommément offre de conférences éducatives ayant trait à l'alimentation.

(2) Vente en gros et au détail de plats préparés, nommément de grignotines et de repas santé; 
services de traiteur offrant des aliments; services de livraison, nommément livraison de plats et de 
produits alimentaires fraîchement préparés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2014 en liaison avec les produits (1) et en 
liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2) et en 
liaison avec les services (1)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1766660&extension=00
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  N  de la demandeo 1,766,939  Date de production 2016-02-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Meda AB, Pipers väg 2, Box 906, 170 09 Solna,
SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

Acnacalm
Produits
Savons, nommément savons pour la peau, savons pour le visage; cosmétiques, nommément 
crème pour le visage, crème pour la peau, crème hydratante, traitement de l'acné, crèmes et 
lotions pour améliorer la clarté de la peau, crèmes et lotions antiseptiques pour le visage, crèmes 
et lotions antiseptiques pour la peau, crèmes et lotions antiseptiques pour le traitement de l'acné.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 10 août 2015, demande no: 014453807 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=1766939&extension=00
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  N  de la demandeo 1,766,949  Date de production 2016-02-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Harald Schmid, Moltkestraße 81, 50674 Köln, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

WTP
Produits

 Classe 09
(1) Coussins de sécurité pour casques de vélo.

 Classe 12
(2) Vélos; pièces de vélo et accessoires de vélo, nommément porte-vélos, guidoline, avertisseurs 
de vélo, béquilles de vélo, porte-bouteilles pour vélo, étuis pour téléphones cellulaires conçus pour 
les vélos, housses de vélo ajustées, roues et chaînes; jantes pour roues de vélo; fourches de vélo; 
sonnettes de vélo; chaînes de vélo; guidons de vélo; moyeux de roues de vélo; pédales pour vélos;
pompes à vélo; roues de vélo et de cycle; cadres de vélo; pneus de vélo; selles pour vélos; 
chambres à air pour vélos; rayons pour roues de vélo; fixations avant pour les vélos, nommément 
fourches et pivots de fourche avant; freins pour vélos; roulements de roue pour vélos; rétroviseurs 
pour vélos; pignons et plateaux pour vélos; plateaux de vélo; poignées de guidon de vélo; 
dérailleurs pour vélos; axes de vélo; jeux de pédaliers pour vélos constitués d'essieux de vélo, de 
roulements et de bagues d'espacement; roulements à billes et roulements de roue pour véhicules 
terrestres; pignons de roue; cassettes, à savoir pignons de vélo; repose-pieds pour vélos; jeux de 
direction pour vélos qui forment une interface rotative entre la fourche et le cadre de vélo; câbles 
de frein de vélo; poignées de frein de vélo; blocs de selle de vélo; tiges de selle de vélo; colliers de 
serrage pour selles de vélo; supports de selle de vélo; garnitures de frein pour vélos.

(3) Pédaliers de vélo; sacoches de vélo spécialement conçues pour les vélos; écrous d'essieu pour
vélos; protège-chaînes et garde-chaînes pour vélos; housses de selle de vélo; dispositifs antivol 
pour vélos; garde-boue pour vélos; amortisseurs pour vélos; valves pour pneus de vélo; 
accessoires de vélo, nommément autocollants pour cadres de vélo. .

 Classe 25
(4) Vêtements, nommément ceintures, manteaux, vestes, salopettes, pantalons, chaussettes, pulls,
robes-chemises, jupes, chemises, vêtements de dessous, bas, costumes, vêtements de dessous 
absorbants, chandails, tee-shirts, collants, pantalons, costumes, maillots de bain, sorties de bain, 
soutiens-gorge, blouses, mitaines, foulards, gants, bretelles, capuchons, cravates, robes de 
chambre, pyjamas, robes, chemisiers; vêtements imperméables, nommément vestes 
imperméables, manteaux imperméables et pantalons imperméables, gants; vêtements de vélo, 
nommément sous-vêtements, pantalons, shorts, chemises, chaussettes, vestes, chaussures et 
casquettes; vêtements de vélo, à savoir jerseys, shorts, chemises, chaussettes, protège-cols, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1766949&extension=00
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maillots de sport; couvre-chefs, nommément casquettes et chapeaux; articles chaussants, 
nommément chaussures et bottes, sandales; chaussures de sport; chaussures de plage; 
chaussures de vélo; ceinturons; vêtements en jersey, nommément chemises et pantalons; 
combinaisons, nommément salopettes; parkas; pèlerines; protège-cols; vêtements d'extérieur, 
nommément manteaux et vestes; bandeaux; bottes; bottes de sport; tricots, nommément vestes et 
chandails en tricot, chemises, pantalons, chapeaux; maillots; maillots de sport; sous-vêtements; 
accessoires en métal, à savoir plaques en métal pour semelles de chaussures et de bottes; 
semelles pour articles chaussants; bouts d'articles chaussants; pièces de protection pour 
chaussures, nommément plaques de protection en plastique pour semelles de chaussures.

(5) Gilets; accessoires pour chaussures de vélo.

 Classe 28
(6) Vélos d'exercice stationnaires; appareils d'exercice physique, nommément rameurs, tapis 
roulants à commande manuelle et escaliers d'exercice; genouillères pour le sport et le vélo; 
coudières pour le sport et le vélo; protège-tibias pour le sport et le vélo; vêtements pare-balles, à 
savoir protecteurs pour le corps pour le vélo; protections pour les genoux, les tibias et les coudes; 
vêtements de protection contre les accidents pour cyclistes, nommément équipement de protection
pour les épaules, les genoux, les tibias, les paumes et les chevilles; vélos; articles de sport, 
nommément patins à roues alignées et planches à roulettes.

(7) Écrans de camouflage; supports athlétiques pour hommes; équipement de protection pour les 
épaules et les coudes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1996 en liaison avec les produits. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1), (2), (4), (6). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 novembre 2014 sous le No. 4,638,863 en liaison avec les 
produits (1), (2), (4), (6)
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  N  de la demandeo 1,767,116  Date de production 2016-02-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Home Depot International, Inc., 2455 Paces 
Ferry Road, NW, Atlanta, GA 30339, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HOME DEPOT PRO
SERVICES

Classe 35
(1) Services de magasin de détail dans le domaine de l'amélioration d'habitations; programmes de 
fidélisation, nommément offre de programmes de rabais pour la clientèle de magasins de détail 
permettant aux participants d'obtenir des rabais sur des produits et des services; programmes de 
récompenses pour la clientèle, nommément programme de récompenses de magasins de détail, 
services de programmes de récompenses associés à des cartes de crédit, offre de programmes de
récompenses pour la clientèle par l'administration d'un système de points échangeables; services 
commerciaux directs, nommément offre de services de commande en ligne et de ramassage de 
produits d'amélioration d'habitations à des clients commerciaux et à des entrepreneurs 
professionnels en bâtiments.

Classe 36
(2) Services de cartes-cadeaux prépayées, services de cartes de débit et de cartes de crédit.

Classe 37
(3) Construction d'immeubles résidentiels et commerciaux.

Classe 39
(4) Livraison de marchandises commandées par correspondance, par téléphone, par télécopieur et
par courriel.

Classe 42
(5) Services de conception de bâtiments résidentiels et commerciaux; services de décoration 
intérieure.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 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=1767116&extension=00
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  N  de la demandeo 1,767,294  Date de production 2016-02-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Glaxo Group Limited, 980 Great West Road, 
Brentford, Middlesex, TW8 9GS, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

GALVANI
Produits

 Classe 05
(1) Préparations pharmaceutiques pour utilisation comme anti-infectieux; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain (VPH), du virus respiratoire syncytial 
(VRS), de l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de 
la varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles respiratoires ainsi
que de leurs symptômes; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des 
troubles du système immunitaire, nommément immunosuppresseurs; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du système immunitaire, 
nommément des maladies et des troubles auto-immuns; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'athérosclérose; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention 
des maladies et des troubles métaboliques, nommément des troubles du système endocrinien, 
nommément des troubles de croissance et de la glande thyroïde, du diabète, du syndrome 
métabolique, de l'obésité, de la perte de poids et de la gestion du poids; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles cardiovasculaires
, cardiopulmonaires, cardiorénaux et rénaux; préparations pharmaceutiques pour la prévention et 
le traitement des cancers; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'inflammation ainsi 
que des maladies et des troubles inflammatoires, nommément de l'arthrite, de la polyarthrite 
rhumatoïde, des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires du 
tissu conjonctif, de l'angéite, de la synovite; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des séquelles du cancer et de son traitement, nommément de la nausée et du 
vomissement, de la dépression hématologique, de la mucosite, de la cachexie, de la douleur, de 
l'ostéalgie et de la fatigue; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des 
troubles sanguins, nommément de la thrombocytopénie, des troubles de coagulation, des troubles 
de saignement, des troubles plaquettaires, des troubles des vaisseaux sanguins, de la 
drépanocytose et des troubles connexes, de l'anémie, de la sepsie ainsi que des infections du 
sang et des infections à l'intérieur de celui-ci; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles de l'appareil locomoteur et des blessures connexes, nommément des 
maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des maladies de la colonne 
vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des fractures, des entorses, des blessures sportives, de 
l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de l'ostéodystrophie rénale, des 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1767294&extension=00
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lésions du cartilage, de l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; préparations pharmaceutiques pour 
l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des affections de
la peau, nommément de la dermatite, des infections de la peau et des structures cutanées, 
nommément des infections cutanées d'origine bactérienne, des mycoses cutanées, des infections 
cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, du psoriasis, de l'eczéma et des infections
transmissibles sexuellement; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des
troubles hormonaux, nommément de l'hypogonadisme, des troubles liés à la testostérone et aux 
hormones androgènes et des troubles liés à l'oestrogène; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles gastro-intestinaux, nommément du syndrome du côlon 
irritable et de ses symptômes, des troubles digestifs et des troubles liés à l'acide; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du dysfonctionnement sexuel, nommément du 
dysfonctionnement érectile, des troubles de dysfonctionnement sexuel chez l'homme et la femme, 
nommément du trouble de l'éveil, des troubles liés à la douleur, des troubles liés au désir et des 
troubles liés à l'orgasme; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
génito-urinaires, nommément des maladies et des troubles de l'appareil urinaire; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles de l'appareil génital féminin, 
nommément de la leucorrhée, de la dysménorrhée et de la stérilité; préparations pharmaceutiques 
hormonales, nommément corticostéroïdes, préparations d'hormonothérapie substitutive, 
contraceptifs oraux, préparations d'hormones thyroïdiennes; préparations pharmaceutiques pour le
traitement de l'incontinence, des maladies et des troubles de la prostate, des maladies et des 
troubles de la vessie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections 
transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du pelvis, des symptômes vasomoteurs 
et ménopausiques, de l'endométriose et des fibromes utérins, des léiomyomes, des troubles 
endo-urologiques et des calculs, de la prééclampsie et de l'accouchement prématuré; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la prostatite, de la néphrite, de la cystite, de la vaginite, de 
la néphropathie; préparations pharmaceutiques pour le traitement du trouble dysphorique 
prémenstruel, du syndrome prémenstruel, de l'hypogonadisme masculin et des troubles 
hormonaux, nommément du syndrome des ovaires polykystiques; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies hépatiques, nommément de l'hépatite, de l'hépatite graisseuse non
alcoolique, de la stéatose hépatique non alcoolique, des léiomyomes hépatiques et de la cirrhose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie et de l'alopécie androgénique (
alopécie séborrhéique chez l'homme); préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles psychiatriques, nommément des troubles de l'humeur, des troubles 
anxieux, des troubles cognitifs, de la schizophrénie et des psychoses; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la peau et des tissus endommagés, nommément des 
piqûres d'abeilles, des coups de soleil, des éruptions cutanées, des plaies, des cors, des durillons 
et de l'acné; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies inflammatoires du tissu
conjonctif et des lésions connexes; préparations pharmaceutiques pour le traitement du paludisme;
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la tuberculose; antiallergiques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles nerveux, nommément de la 
maladie de Parkinson, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de la démence, de 
la migraine, de l'infirmité motrice cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions de la moelle 
épinière, des crises épileptiques, de l'épilepsie, du syndrome des jambes sans repos, de la douleur
, de la douleur neuropathique, de la douleur liée à l'inflammation, de la fibromyalgie, des accidents 
vasculaires cérébraux, de la sclérose en plaques, de l'insomnie; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies et des troubles du système nerveux central, nommément des 
infections du système nerveux central, des maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au 
système nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des maladies de la moelle épinière, 
de la dépression ainsi que de l'anxiété et des troubles connexes, nommément de la schizophrénie 
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et des psychoses; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la dystrophie musculaire; 
vaccins, nommément vaccins prophylactiques et thérapeutiques pour les humains.

 Classe 09
(2) Appareils et instruments scientifiques de mesure et de surveillance, nommément instruments 
de recherche en laboratoire médical pour le séquençage d'ADN, la caractérisation de protéines et 
l'élaboration de traitements médicaux qui utilisent les impulsions électriques; micropuces pour le 
traitement de signaux en temps réel; dispositifs nanotechnologiques pour la récolte d'énergie pour 
alimenter des micro-dispositifs, nommément appareils nanoélectroniques, biomoléculaires et de 
nano-administration utilisés pour l'administration d'impulsions électriques thérapeutiques; logiciels 
pour le traitement de données biologiques, nommément de données provenant des signaux 
électriques du corps; dispositifs accessoires de charge, de stockage de données, de transfert de 
données, d'analyse de données, nommément écrans et moniteurs d'ordinateur et régulateurs; 
logiciels pour le contrôle d'appareils ou d'équipement médicaux, électromédicaux et biomédicaux 
utilisés pour l'administration d'impulsions électriques thérapeutiques; logiciels pour le traitement 
des données provenant d'appareils ou d'équipement médicaux, électromédicaux et biomédicaux 
utilisés pour l'administration d'impulsions électriques thérapeutiques; systèmes d'analyse 
biologique constitués de matériel informatique et de périphériques, systèmes d'analyse et de 
mesure in vivo et biopuces pour la recherche et à usage scientifique, nommément pour le 
séquençage d'ADN, la caractérisation de protéines et l'élaboration de traitements médicaux qui 
utilisent les impulsions électriques.

 Classe 10
(3) Appareils et instruments chirurgicaux, nommément appareils et instruments chirurgicaux et 
médicaux pour le traitement des maladies chroniques par des impulsions électriques, ainsi que 
pièces et accessoires connexes; dispositifs de traitement bioélectronique, nommément appareils 
électroniques implantables programmés pour lire et modifier les signaux électriques du corps, ainsi 
que pièces et accessoires connexes; électrodes implantables à usage médical, nommément 
électrodes implantables pour le traitement des maladies chroniques par des impulsions électriques,
ainsi que pièces et accessoires connexes; appareils et instruments à des fins de diagnostic ainsi 
qu'à usage biomédical, bioélectronique, biotechnologique et thérapeutique, nommément dispositifs 
médicaux implantables programmés pour lire et modifier les signaux électriques qui passent par le 
système nerveux, ainsi que pièces et accessoires connexes; dispositifs accessoires, nommément 
écrans et moniteurs d'ordinateur et régulateurs connexes pour utilisation directe avec des appareils
de diagnostic médical pendant le processus de diagnostic et pour le traitement d'un trouble chez 
une personne, pour la charge, le stockage de données, le transfert de données, l'analyse de 
données, ainsi que pièces et accessoires connexes; dispositifs bioélectroniques adaptatifs à boucle
ouverte et fermée permettant de stimuler un nerf ou de le bloquer, et facultativement, d'enregistrer 
les potentiels d'action qui s'ensuivent et les paramètres physiologiques, d'analyser les données en 
temps réel et de moduler les signaux neurologiques pour le traitement des maladies chroniques 
par des impulsions électriques; instruments, systèmes et dispositifs bioélectriques, nommément 
capteurs, réseaux et appareils nanoélectroniques, biomoléculaires et de nano-administration pour 
l'administration d'impulsions électriques thérapeutiques; électrodes, puces d'ordinateur et 
transistors pour l'administration d'impulsions électriques thérapeutiques; dispositifs pour application
biomédicale, nommément dispositifs pour l'administration d'impulsions électriques thérapeutiques; 
appareils de biotechnologie et de bioélectronique, nommément capteurs, réseaux et appareils 
nanoélectroniques, biomoléculaires et de nano-administration pour l'administration d'impulsions 
électriques thérapeutiques; instruments, systèmes et dispositifs pour le diagnostic, la recherche et 
l'analyse en laboratoire, bioélectroniques et cliniques, nommément appareils de diagnostic pour 
l'élaboration de traitements médicaux qui utilisent les impulsions électriques.
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SERVICES

Classe 41
(1) Services éducatifs, nommément tenue de séminaires dans le domaine de la santé et du 
bien-être en général et distribution de matériel de cours connexe, ainsi que services d'information, 
de consultation et de conseil concernant les services susmentionnés; enseignement scolaire, à 
savoir cours, enseignement et formation dans les domaines de la science, de la biotechnologie, de 
la biologie et des sciences biologiques ainsi que services d'information, de consultation et de 
conseil concernant les services susmentionnés; tenue et organisation de conférences éducatives, 
de séminaires et d'expositions dans les domaines de la science médicale, de la recherche 
médicale, des soins cliniques, de la biotechnologie, de la biologie et des sciences biologiques ainsi 
que services d'information, de consultation et de conseil concernant les services susmentionnés; 
formation concernant le fonctionnement, la réparation et l'entretien de dispositifs bioélectroniques, 
de dispositifs accessoires concernant les dispositifs et les systèmes bioélectroniques et les 
logiciels pour utilisation avec ces instruments dans les domaines de la recherche en sciences 
biologiques, du développement bioélectronique, des soins cliniques et de la biotechnologie ainsi 
que services d'information, de consultation et de conseil concernant les services susmentionnés.

Classe 42
(2) Services de recherche et de développement dans les domaines suivants : bioélectronique, 
recherche de médicaments, produits pour la recherche de médicaments, produits pharmaceutiques
, diagnostics médicaux, produits biochimiques, biotechnologie, produits biologiques, appareils, 
dispositifs et instruments médicaux; développement de nouvelles technologies dans le domaine de 
la bioélectronique; essais cliniques; consultation scientifique dans le domaine de la recherche 
médicale et de la technologie médicale; diffusion d'information dans le domaine des technologies 
de laboratoire dans le domaine de la recherche médicale et de la technologie médicale; services 
de transfert de technologie, nommément octroi de licences et transfert de propriété intellectuelle; 
services de laboratoire médical; diffusion d'information scientifique au moyen de portails Internet 
dans le domaine de la recherche médicale et de la technologie médicale.

Classe 44
(3) Diffusion d'information sur la santé et d'information médicale sur les troubles médicaux; 
counseling et services de bienfaisance, nommément offre d'information et de counseling dans le 
domaine de la santé et du bien-être en général; diffusion d'information médicale sur les troubles 
médicaux et sur la santé et le bien-être en général au moyen de portails Internet; diffusion 
d'information sur la santé et d'information médicale sur les troubles médicaux par une base de 
données accessible sur Internet; counseling et services de bienfaisance, nommément offre 
d'information et de counseling dans le domaine de la santé et du bien-être en général par une base
de données accessible sur Internet.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 15 janvier 2016, demande no: UK00003144573 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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MARQUE DE COMMERCE

GALVANI BIOELECTRONICS
Produits

 Classe 05
(1) Préparations pharmaceutiques pour utilisation comme anti-infectieux; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain (VPH), du virus respiratoire syncytial 
(VRS), de l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de 
la varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles respiratoires ainsi
que de leurs symptômes; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des 
troubles du système immunitaire, nommément immunosuppresseurs; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du système immunitaire, 
nommément des maladies et des troubles auto-immuns; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'athérosclérose; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention 
des maladies et des troubles métaboliques, nommément des troubles du système endocrinien, 
nommément des troubles de croissance et de la glande thyroïde, du diabète, du syndrome 
métabolique, de l'obésité, de la perte de poids et de la gestion du poids; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles cardiovasculaires
, cardiopulmonaires, cardiorénaux et rénaux; préparations pharmaceutiques pour la prévention et 
le traitement des cancers; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'inflammation ainsi 
que des maladies et des troubles inflammatoires, nommément de l'arthrite, de la polyarthrite 
rhumatoïde, des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires du 
tissu conjonctif, de l'angéite, de la synovite; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des séquelles du cancer et de son traitement, nommément de la nausée et du 
vomissement, de la dépression hématologique, de la mucosite, de la cachexie, de la douleur, de 
l'ostéalgie et de la fatigue; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des 
troubles sanguins, nommément de la thrombocytopénie, des troubles de coagulation, des troubles 
de saignement, des troubles plaquettaires, des troubles des vaisseaux sanguins, de la 
drépanocytose et des troubles connexes, de l'anémie, de la sepsie ainsi que des infections du 
sang et des infections à l'intérieur de celui-ci; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles de l'appareil locomoteur et des blessures connexes, nommément des 
maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des maladies de la colonne 
vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des fractures, des entorses, des blessures sportives, de 
l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de l'ostéodystrophie rénale, des 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1767295&extension=00
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lésions du cartilage, de l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; préparations pharmaceutiques pour 
l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des affections de
la peau, nommément de la dermatite, des infections de la peau et des structures cutanées, 
nommément des infections cutanées d'origine bactérienne, des mycoses cutanées, des infections 
cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, du psoriasis, de l'eczéma et des infections
transmissibles sexuellement; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des
troubles hormonaux, nommément de l'hypogonadisme, des troubles liés à la testostérone et aux 
hormones androgènes et des troubles liés à l'oestrogène; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles gastro-intestinaux, nommément du syndrome du côlon 
irritable et de ses symptômes, des troubles digestifs et des troubles liés à l'acide; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du dysfonctionnement sexuel, nommément du 
dysfonctionnement érectile, des troubles de dysfonctionnement sexuel chez l'homme et la femme, 
nommément du trouble de l'éveil, des troubles liés à la douleur, des troubles liés au désir et des 
troubles liés à l'orgasme; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
génito-urinaires, nommément des maladies et des troubles de l'appareil urinaire; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles de l'appareil génital féminin, 
nommément de la leucorrhée, de la dysménorrhée et de la stérilité; préparations pharmaceutiques 
hormonales, nommément corticostéroïdes, préparations d'hormonothérapie substitutive, 
contraceptifs oraux, préparations d'hormones thyroïdiennes; préparations pharmaceutiques pour le
traitement de l'incontinence, des maladies et des troubles de la prostate, des maladies et des 
troubles de la vessie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections 
transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du pelvis, des symptômes vasomoteurs 
et ménopausiques, de l'endométriose et des fibromes utérins, des léiomyomes, des troubles 
endo-urologiques et des calculs, de la prééclampsie et de l'accouchement prématuré; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la prostatite, de la néphrite, de la cystite, de la vaginite, de 
la néphropathie; préparations pharmaceutiques pour le traitement du trouble dysphorique 
prémenstruel, du syndrome prémenstruel, de l'hypogonadisme masculin et des troubles 
hormonaux, nommément du syndrome des ovaires polykystiques; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies hépatiques, nommément de l'hépatite, de l'hépatite graisseuse non
alcoolique, de la stéatose hépatique non alcoolique, des léiomyomes hépatiques et de la cirrhose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie et de l'alopécie androgénique (
alopécie séborrhéique chez l'homme); préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles psychiatriques, nommément des troubles de l'humeur, des troubles 
anxieux, des troubles cognitifs, de la schizophrénie et des psychoses; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la peau et des tissus endommagés, nommément des 
piqûres d'abeilles, des coups de soleil, des éruptions cutanées, des plaies, des cors, des durillons 
et de l'acné; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies inflammatoires du tissu
conjonctif et des lésions connexes; préparations pharmaceutiques pour le traitement du paludisme;
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la tuberculose; antiallergiques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles nerveux, nommément de la 
maladie de Parkinson, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de la démence, de 
la migraine, de l'infirmité motrice cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions de la moelle 
épinière, des crises épileptiques, de l'épilepsie, du syndrome des jambes sans repos, de la douleur
, de la douleur neuropathique, de la douleur liée à l'inflammation, de la fibromyalgie, des accidents 
vasculaires cérébraux, de la sclérose en plaques, de l'insomnie; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies et des troubles du système nerveux central, nommément des 
infections du système nerveux central, des maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au 
système nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des maladies de la moelle épinière, 
de la dépression ainsi que de l'anxiété et des troubles connexes, nommément de la schizophrénie 
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et des psychoses; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la dystrophie musculaire; 
vaccins, nommément vaccins prophylactiques et thérapeutiques pour les humains.

 Classe 09
(2) Appareils et instruments scientifiques de mesure et de surveillance, nommément instruments 
de recherche en laboratoire médical pour le séquençage d'ADN, la caractérisation de protéines et 
l'élaboration de traitements médicaux qui utilisent les impulsions électriques; micropuces pour le 
traitement de signaux en temps réel; dispositifs nanotechnologiques pour la récolte d'énergie pour 
alimenter des micro-dispositifs, nommément appareils nanoélectroniques, biomoléculaires et de 
nano-administration utilisés pour l'administration d'impulsions électriques thérapeutiques; logiciels 
pour le traitement de données biologiques, nommément de données provenant des signaux 
électriques du corps; dispositifs accessoires de charge, de stockage de données, de transfert de 
données, d'analyse de données, nommément écrans et moniteurs d'ordinateur et régulateurs; 
logiciels pour le contrôle d'appareils ou d'équipement médicaux, électromédicaux et biomédicaux 
utilisés pour l'administration d'impulsions électriques thérapeutiques; logiciels pour le traitement 
des données provenant d'appareils ou d'équipement médicaux, électromédicaux et biomédicaux 
utilisés pour l'administration d'impulsions électriques thérapeutiques; systèmes d'analyse 
biologique constitués de matériel informatique et de périphériques, systèmes d'analyse et de 
mesure in vivo et biopuces pour la recherche et à usage scientifique, nommément pour le 
séquençage d'ADN, la caractérisation de protéines et l'élaboration de traitements médicaux qui 
utilisent les impulsions électriques.

 Classe 10
(3) Appareils et instruments chirurgicaux, nommément appareils et instruments chirurgicaux et 
médicaux pour le traitement des maladies chroniques par des impulsions électriques, ainsi que 
pièces et accessoires connexes; dispositifs de traitement bioélectronique, nommément appareils 
électroniques implantables programmés pour lire et modifier les signaux électriques du corps, ainsi 
que pièces et accessoires connexes; électrodes implantables à usage médical, nommément 
électrodes implantables pour le traitement des maladies chroniques par des impulsions électriques,
ainsi que pièces et accessoires connexes; appareils et instruments à des fins de diagnostic ainsi 
qu'à usage biomédical, bioélectronique, biotechnologique et thérapeutique, nommément dispositifs 
médicaux implantables programmés pour lire et modifier les signaux électriques qui passent par le 
système nerveux, ainsi que pièces et accessoires connexes; dispositifs accessoires, nommément 
écrans et moniteurs d'ordinateur et régulateurs connexes pour utilisation directe avec des appareils
de diagnostic médical pendant le processus de diagnostic et pour le traitement d'un trouble chez 
une personne, pour la charge, le stockage de données, le transfert de données, l'analyse de 
données, ainsi que pièces et accessoires connexes; dispositifs bioélectroniques adaptatifs à boucle
ouverte et fermée permettant de stimuler un nerf ou de le bloquer, et facultativement, d'enregistrer 
les potentiels d'action qui s'ensuivent et les paramètres physiologiques, d'analyser les données en 
temps réel et de moduler les signaux neurologiques pour le traitement des maladies chroniques 
par des impulsions électriques; instruments, systèmes et dispositifs bioélectriques, nommément 
capteurs, réseaux et appareils nanoélectroniques, biomoléculaires et de nano-administration pour 
l'administration d'impulsions électriques thérapeutiques; électrodes, puces d'ordinateur et 
transistors pour l'administration d'impulsions électriques thérapeutiques; dispositifs pour application
biomédicale, nommément dispositifs pour l'administration d'impulsions électriques thérapeutiques; 
appareils de biotechnologie et de bioélectronique, nommément capteurs, réseaux et appareils 
nanoélectroniques, biomoléculaires et de nano-administration pour l'administration d'impulsions 
électriques thérapeutiques; instruments, systèmes et dispositifs pour le diagnostic, la recherche et 
l'analyse en laboratoire, bioélectroniques et cliniques, nommément appareils de diagnostic pour 
l'élaboration de traitements médicaux qui utilisent les impulsions électriques.
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SERVICES

Classe 41
(1) Services éducatifs, nommément tenue de séminaires dans le domaine de la santé et du 
bien-être en général et distribution de matériel de cours connexe, ainsi que services d'information, 
de consultation et de conseil concernant les services susmentionnés; enseignement scolaire, à 
savoir cours, enseignement et formation dans les domaines de la science, de la biotechnologie, de 
la biologie et des sciences biologiques ainsi que services d'information, de consultation et de 
conseil concernant les services susmentionnés; tenue et organisation de conférences éducatives, 
de séminaires et d'expositions dans les domaines de la science médicale, de la recherche 
médicale, des soins cliniques, de la biotechnologie, de la biologie et des sciences biologiques ainsi 
que services d'information, de consultation et de conseil concernant les services susmentionnés; 
formation concernant le fonctionnement, la réparation et l'entretien de dispositifs bioélectroniques, 
de dispositifs accessoires concernant les dispositifs et les systèmes bioélectroniques et les 
logiciels pour utilisation avec ces instruments dans les domaines de la recherche en sciences 
biologiques, du développement bioélectronique, des soins cliniques et de la biotechnologie ainsi 
que services d'information, de consultation et de conseil concernant les services susmentionnés.

Classe 42
(2) Services de recherche et de développement dans les domaines suivants : bioélectronique, 
recherche de médicaments, produits pour la recherche de médicaments, produits pharmaceutiques
, diagnostics médicaux, produits biochimiques, biotechnologie, produits biologiques, appareils, 
dispositifs et instruments médicaux; développement de nouvelles technologies dans le domaine de 
la bioélectronique; essais cliniques; consultation scientifique dans le domaine de la recherche 
médicale et de la technologie médicale; diffusion d'information dans le domaine des technologies 
de laboratoire dans le domaine de la recherche médicale et de la technologie médicale; services 
de transfert de technologie, nommément octroi de licences et transfert de propriété intellectuelle; 
services de laboratoire médical; diffusion d'information scientifique au moyen de portails Internet 
dans le domaine de la recherche médicale et de la technologie médicale.

Classe 44
(3) Diffusion d'information sur la santé et d'information médicale sur les troubles médicaux; 
counseling et services de bienfaisance, nommément offre d'information et de counseling dans le 
domaine de la santé et du bien-être en général; diffusion d'information médicale sur les troubles 
médicaux et sur la santé et le bien-être en général au moyen de portails Internet; diffusion 
d'information sur la santé et d'information médicale sur les troubles médicaux par une base de 
données accessible sur Internet; counseling et services de bienfaisance, nommément offre 
d'information et de counseling dans le domaine de la santé et du bien-être en général par une base
de données accessible sur Internet.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 04 février 2016, demande no: UK00003147878 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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MARQUE DE COMMERCE

Indexes
L LEHNING LABORATOIRES VOTRE BIEN-ÊTRE EN TÊTE.

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

Description de la marque de commerce
La marque consiste en la lettre 'L' à l'intérieur d'un oval ainsi que des mots LEHNING 
LABORATOIRES VOTRE BIEN-ÊTRE EN TÊTE. Le fond gris ne fait pas partie de la marque de 
commerce; il n'est inclus qu'à des fins de visibilité et de contraste.

Produits
(1) Cosmétiques; shampoings, lotions pour les cheveux, dentifrices

(2) Sédatifs, tranquillisants et dépuratifs pour le corps; Anti-infectueux et préparations 
pharmaceutiques, nommément préparations homéopathiques, phytothérapiques ou allopathiques 
pour le traitement des troubles des voies digestives, des troubles des voies respiratoires, des 
affections bronchiques, de l'asthme, de la sinusite, des états grippaux, des courbatures fébriles, 
des troubles de la croissance et de la minéralisation, de l'insuffisance et des troubles 
veino-lymphatiques, des troubles de la fragilité capillaire, des crises hémorroïdaires, des états 
infectieux, du mal des transports, de la cicatrisation des plaies et des brûlures, des troubles du 
sommeil, des nausées et vomissements, de la constipation, des diarrhées, des troubles intestinaux
, de la nervosité, du stress, de l'anxiété et des états de fatigue passagère, des états neurotoniques,
des douleurs rhumatismales et de la goutte, des rhumes, des rhinites, de la toux, des 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1767844&extension=00


  1,767,844
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-09

Vol. 64 No. 3276 page 266

rhinopharyngites, des maux de gorge, des trachéites, des laryngites et des angines non 
bactériennes, de l'enrouement, des coups, des bosses et des contusions, des courbatures, de 
l'eczéma, du cholestérol, du diabète, des troubles veineux, des dégénérescences, des troubles 
cutanés et muqueux, de l'asthénie physique et psychique, de la ménopause, des troubles liés aux 
règles ou des troubles allergiques.

(3) Compléments nutritionnels à base de vitamines, minéraux ou plantes pour l'état général de la 
santé et le bien-être; suppléments de vitamines; suppléments minéraux; suppléments à base de 
plantes pour l'état général de la santé et le bien-être.

(4) Appareils et instruments médicaux nommément appareils de contention médicaux, appareils 
médicaux pour faciliter l'inhalation de préparations pharmaceutiques, instruments médicaux 
d'optiques, instruments médicaux pour la moxibustion, laparoscopes et cathéters médicaux, 
récipients spéciaux pour déchets médicaux, thermomètres médicaux, vaporisateurs médicaux ; 
anneaux pour cors aux pieds, bandes pour pansements, bandes imprégnées de produit 
pharmaceutique destinées à la relaxation musculaire, destinées à calmer les crampes, à vertus 
anti-inflammatoire, destinées à faciliter la perte de poids, destinées à prévenir et traiter la fatigue 
nerveuse, l'anxiété, la migraine et la douleur, à vertus antiseptiques, hydratantes, purifiantes pour 
la peau , bandes adhésives pour la médecine, bracelets antirhumatismaux, caches oculaires à 
usage médical, cataplasmes, coton à usage médical, couches hygiéniques pour incontinents, 
coussinets d'allaitement, coussinets pour oignons, crayons anti verrue, crayons antimigraineux, 
crayons caustiques, crayons hémostatiques, gaz à usage médical, gaze pour pansements, 
serviettes imprégnées de lotions pharmaceutiques destinées à la relaxation musculaire, destinées 
à calmer les crampes, à vertus anti-inflammatoire, destinées à faciliter la perte de poids, destinées 
à prévenir et traiter la fatigue nerveuse, l'anxiété, la migraine et la douleur à vertus antiseptiques, 
hydratantes, purifiantes pour la peau, pansements, sprays à vertus antiseptiques, hydratantes, 
purifiantes pour la peau , tampons hygiéniques, vaccins pour êtres humains, verres de contact, 
solutions pour verres de contact, préparations pour le nettoyage des verres de contact ; 
instruments chirurgicaux destinés à la dentisterie et instruments chirurgicau vétérinaires ; articles 
orthopédiques, nommément armatures, ceintures, corsets, semelles, chaussures et vis 
orthopédiques ; matériel de suture.

(5) Aliments pour bébés ; emplâtres, matériel pour pansements; désinfectants, nommément 
désinfectants tout-usage; produits pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides, 
herbicides

(6) Compléments alimentaires pour animaux.

SERVICES
Mise en ligne d'un site internet offrant des conseils santé et traitant du bien-être en général ; 
publications d'articles sur des sujets de santé et du bien-être en général.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,768,399  Date de production 2016-02-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LIFE LEADERSHIP, LLLP, 200 Commonwealth
Court Ste 200, Cary, NC 27511-2431, 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
LIFE ON LIFE

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
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 09
(1) Cassettes audio préenregistrées ainsi que disques audionumériques et vidéonumériques 
préenregistrés, présentant tous des techniques de motivation et de croissance personnelle.

 Classe 16
(2) Livres, communications imprimées et leçons imprimées, tous dans le domaine des techniques 
de motivation et de croissance personnelle.

 Classe 25
(3) Vêtements tout-aller.
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SERVICES

Classe 41
Services éducatifs, nommément tenue de conférences dans le domaine des techniques de 
motivation et de croissance personnelle et publication électronique de livres, d'exposés et de 
leçons dans le domaine des techniques de croissance personnelle.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2015 en liaison avec les produits (1), 
(2); mai 2015 en liaison avec les produits (3) et en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,768,400  Date de production 2016-02-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Life Leadership, LLLP, 200 Commonwealth 
Court, Cary, NC 27511-4473, 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
LLR CORPORATE EDUCATION

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Étoiles
- Deux étoiles

Produits

 Classe 09
(1) Cassettes audio préenregistrées et disques audionumériques et vidéonumériques 
préenregistrés présentant tous des techniques de motivation et de croissance personnelle.

 Classe 16
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(2) Livres, communications imprimées et leçons imprimées, tous dans le domaine des techniques 
de motivation et de croissance personnelle.

 Classe 25
(3) Vêtements tout-aller.

SERVICES

Classe 41
Services éducatifs, nommément tenue de conférences dans le domaine des techniques de 
motivation et de croissance personnelle et publication électronique de livres, d'exposés et de 
leçons dans le domaine des techniques de croissance personnelle.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2014 en liaison avec les produits (1), (2)
et en liaison avec les services. Employée au CANADA depuis aussi tôt que mai 2014 en liaison 
avec les produits (3).
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  N  de la demandeo 1,768,447  Date de production 2016-02-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ZINO DAVIDOFF SA, 5 rue Faucigny, 1700 
Fribourg, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

DAVIDOFF HORIZON
Produits

 Classe 03
Produits de blanchiment pour la lessive; savons de toilette; parfumerie, huiles essentielles, 
cosmétiques, lotions capillaires; dentifrices; eau parfumée; parfum liquide, nommément eau fraîche
; eau de Cologne; eau de toilette; eau de parfum; parfums; shampooings; gel douche; gel de bain; 
liquides pour le bain à usage cosmétique; liquides pour la douche à usage cosmétique; gel de bain 
moussant; gel douche moussant; bains moussants liquides; liquides moussants pour la douche; 
sels de bain; lotions cosmétiques pour la peau; produits hygiéniques pour les soins du corps, 
nommément nettoyants pour le corps, déodorants pour le corps, gels pour le corps, produits de 
soins de la peau; produits solaires et écrans solaires; crèmes solaires; lotions pour le corps à 
usage cosmétique; concentrés hydratants pour le corps; crèmes avant-rasage; savon à raser; 
crème à raser; gel à raser; produits après-rasage, notamment baumes après-rasage, eau de 
Cologne après-rasage, huiles après-rasage, crèmes après-rasage, gel après-rasage, poudre 
après-rasage, lotions après-rasage; savon déodorant; déodorants en vaporisateur à usage 
personnel; déodorants en bâton à usage personnel; antisudorifiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 15 février 2016, demande no: 51913/2016 en liaison avec 
le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans
ou pour SUISSE le 02 mai 2016 sous le No. 687400 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=1768447&extension=00


  1,768,636
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-09

Vol. 64 No. 3276 page 272

  N  de la demandeo 1,768,636  Date de production 2016-02-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GolfTEC Intellectual Property LLC., 12450 E 
ARAPAHOE RD #B, CENTENNIAL, CO 80112,
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GOLFTEC SWINGTRU MOTION STUDY

Description de l’image (Vienne)
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

SERVICES
Services de leçons de golf, services de recherche dans le domaine du golf et services d'analyse 
dans le domaine du golf.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,768,668  Date de production 2016-02-19
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Regard9, 270 Rue De Thèbes, Laval, QUÉBEC
H7M 5P2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
REGARD9 ÉDUQUER SENSIBILISER DIVERTIR R 9

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.

Produits

 Classe 09
(1) livres électroniques

 Classe 16
(2) livres de fiction; livres éducatifs; livres pour enfants

 Classe 28
(3) jeux éducatifs pour enfants

SERVICES

Classe 41
(1) édition de livres

(2) organisation de conférences et de symposiums dans le domaine de la science médicale

Classe 42
(3) conception et développement de logiciels de jeu et de logiciels de réalité virtuelle

(4) développement de jeux d'ordinateur

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 novembre 2014 en liaison avec les produits (1), (2) et en liaison 
avec les services (1); 01 octobre 2015 en liaison avec les produits (3); 01 novembre 2015 en 
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liaison avec les services (2); 18 janvier 2016 en liaison avec les services (3). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services (4)
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  N  de la demandeo 1,768,682  Date de production 2016-02-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Strategic Coach Inc., 33 Fraser Avenue, 
Suite 201, Toronto, ONTARIO M6K 3J9

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

OPTIMUM MAXIMIZER
Produits
Livres, manuels, feuilles de travail, DVD préenregistrés et disques compacts préenregistrés, 
contenant des guides pour utilisation dans le cadre de programmes de formation en 
perfectionnement professionnel et personnel dans les domaines du développement de l'esprit 
d'entreprise, de la croissance et de la gestion des affaires, didacticiels pour programmes de 
formation en perfectionnement professionnel et personnel dans les domaines du développement 
de l'esprit d'entreprise, de la croissance et de la gestion des affaires; logiciel téléchargeable, à 
savoir application pour utilisation dans le cadre de programmes de formation en perfectionnement 
professionnel et personnel dans le domaine de la gestion des affaires; logiciels téléchargeables 
pour utilisation dans le cadre de programmes de formation en perfectionnement professionnel et 
personnel dans les domaines du développement de l'esprit d'entreprise, de la croissance et de la 
gestion des affaires.

SERVICES
Services d'affaires, de gestion et de consultation et tenue de conférences, d'ateliers et de 
programmes d'études privés, tous dans le domaine du perfectionnement professionnel et 
personnel et dans les domaines du développement de l'esprit d'entreprise, de la croissance et de la
gestion des affaires; offre d'une plateforme interactive en ligne pour utilisation dans le cadre de 
programmes de formation en perfectionnement professionnel et personnel dans les domaines du 
développement de l'esprit d'entreprise, de la croissance et de la gestion des affaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2015 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,768,772  Date de production 2016-02-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

REVINET INC., 12889 Keele Street, King City, 
ONTARIO L7B 1H7

Représentant pour signification
MICHAEL A. CARLI
(RIGOBON, CARLI), SUITE 401, 3700 
STEELES AVE. W., WOODBRIDGE, ONTARIO
, L4L8K8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SOUND INTUITION

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Autres fleurs -- Notes: (a) Y compris les fleurs d'arbres (cerisiers, pêchers, pommiers) et 
d'arbustes. -- (b) Y compris les fleurs de protea et de strelitzia.
- Fleurs stylisées
- Une fleur
- Noir
- Jaune, or
- Rouge, rose, orangé
- Violet
- Bleu
- Vert
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque de 
commerce comprend un dessin central multicolore ressemblant à un moulinet. Le dessin central 
ressemblant à un moulinet est constitué de douze (12) Formes ressemblant à des pétales, chacun 
d'une couleur différente. Chacune des couleurs suivantes est revendiquée comme caractéristiques 
de la marque de commerce : à partir du pétale supérieur, et dans le sens des aiguilles d'une 
montre, les couleurs sont, dans l'ordre, les suivantes : le jaune (PANTONE* Hexachrome Yellow C)
; l'orange (PANTONE* 138C); l'orange (PANTONE* 1665C); le rouge (PANTONE* 1795C); le rose 
(PANTONE* Rhodamine Red C); le violet (PANTONE* 2415C); le bleu (PANTONE* Reflex Blue C)
; le bleu (PANTONE* 3005C); le bleu (PANTONE* 306C); le turquoise (PANTONE* 320C); le vert (
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PANTONE* 362C); la couleur lime (PANTONE* 382C). Les mots SOUND INTUITION sont noirs (
PANTONE* 3XGC) sur un arrière-plan blanc (PANTONE* 11-0601TCX). *Pantone est une marque 
de commerce déposée.

Produits
Logiciels permettant aux utilisateurs de téléverser, de publier, de présenter, d'afficher, de marquer, 
de publier sur blogue, de partager ou d'offrir sous toutes ses formes du contenu électronique, à 
savoir des textes, du contenu audio, des images, des vidéos et du contenu multimédia dans les 
domaines des communautés virtuelles et des sujets d'intérêt général par un réseau informatique 
mondial et ou d'autres réseaux de communication, nommément par téléphone, par satellite et par 
réseaux de communication sans fil, réseaux de télématique et réseaux de communication 
électroniques; (2) Imprimés, nommément bulletins d'information, livres, dépliants, journaux, 
magazines, revues et articles; publications électroniques, nommément bulletins d'information, 
articles de blogue, livres, dépliants, journaux, magazines, vidéos, revues et articles; (3) Jouets, 
nommément jouets éducatifs et jouets thérapeutiques; (4) Vêtements, nommément chemises, 
tee-shirts, chandails molletonnés, vestes, gilets, chapeaux, casquettes, tuques, foulards, cravates 
et chaussettes; (5) Sacs, nommément fourre-tout, sacs polochons, sacs à ordinateur, sacoches de 
messager, sacs de sport, mallettes et sacs à dos; (6) Instruments d'écriture, nommément stylos, 
crayons et marqueurs; (7) Articles pour boissons, nommément grandes tasses, grandes tasses de 
voyage, gobelets de voyage, verres, chopes à bière, gourdes de sport et bouteilles d'eau; (8) 
Articles de papeterie, nommément carnets, journaux personnels et chemises de classement; (9) 
Chaînes porte-clés munies d'une lampe de poche, glacières pour cannettes, tapis de souris, 
coupe-papier, règles, calculatrices et clés USB à mémoire flash.

SERVICES
Services éducatifs, nommément conception, élaboration, offre, organisation et tenue de cours de 
formation continue, d'ateliers professionnels, de cours, d'auto-éducation, de formation, de mentorat
, de supervision, de conférences, de séminaires, de colloques, de congrès et de programmes pour 
les professionnels, les éducateurs et les spécialistes qui offrent leurs services aux personnes 
souffrant de troubles de la communication, nommément les audio-orthophonistes, les spécialistes 
de l'éducation auditive et de l'éducation de la parole, les audiologistes, les pathologistes et 
éducateurs spécialistes de l'audition, les pathologistes et éducateurs spécialisés en orthophonie 
ainsi que les spécialistes des troubles de la communication et les éducateurs spécialisés dans ce 
domaine, et pour les professionnels paramédicaux qui offrent leurs services aux personnes 
souffrant de troubles de la communication; préparation et distribution de matériel de cours connexe
; (2) Services d'examen et d'évaluation, nommément tenue d'examens pour les clients ainsi 
qu'organisation et tenue d'examens et de notation d'examens pour le compte de clients; (3) 
Consultation et supervision dans des domaines liés aux personnes souffrant de troubles de la 
communication, nommément dans les domaines de l'audio-orthophonie, de l'audiologie, de 
l'éducation auditive et de l'orthophonie; (4) Consultation et inspection pour les professionnels 
paramédicaux qui offrent leurs services aux personnes souffrant de troubles de la communication; (
5) Recherche dans des domaines liés aux personnes souffrant de troubles de la communication, 
nommément dans les domaines de l'audio-orthophonie, de l'audiologie, de l'éducation auditive et 
de l'orthophonie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 16 décembre 2013 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,768,822  Date de production 2016-02-22
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Geekco technologies inc, 2550 Boul 
Daniel-Johnson, suite 410, Laval, QUÉBEC 
H7T 2L1

Représentant pour signification
GUY & MUZZO INC.
6455, avenue Christophe-Colomb, bureau 206, 
Montréal, QUÉBEC, H2S2G5

MARQUE DE COMMERCE

FlipNpik
Produits
Application mobile conçue pour mettre en contact les commerçants avec leur clientèle cible en vue 
de les informer sur leurs produits et services incluant leurs offres promotionnelles sur ces produits 
et services, et leurs offres d'emploi et les divertir dans le domaine du réseautage social en leur 
permettant d'afficher, montrer, partager et transmettre des messages, des commentaires, des 
invitations à des événements, divertissements et concours promotionnels, des photos, des images,
des films, des vidéos, de la musique.

SERVICES
Service de création de contenu offert aux commerçants afin de les aider à augmenter leur visibilité 
sur les réseaux sociaux et à attirer une plus grande clientèle.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 février 2016 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,768,997  Date de production 2016-02-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WEBZEN, INC., 242, Pangyo-ro, Bundang-gu, 
Seongnam-si, Gyeonggi-do, REPUBLIC OF 
KOREA

Représentant pour signification
GOWLING WLG (CANADA) LLP
1 PLACE VILLE MARIE, 37TH FLOOR/37E 
ETAGE, MONTREAL, QUEBEC, H3B3P4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WINNING PUTT

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
- Cannes de golf, cannes de hockey, maillets de polo
- Bulles, masses mousseuses -- Note: Y compris les bulles de bandes dessinées.
- Fonds partagés en deux en oblique
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Figures quadrilatérales à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves -- Note: Non compris les 
surfaces allongées avec un ou plusieurs côtés convexes ou concaves (25.3.1).
- Quadrilatères contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Bleu
- Vert
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1768997&extension=00
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La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque de 
commerce est constituée des mots WINNING PUTT en bleu foncé. Au-dessus des mots WINNING 
PUTT se trouve une forme trapézoïdale divisée en trois sections. La section de gauche est bleu 
foncé, la section du centre est verte, et la section de droite est orange. Le dessin d'une personne 
tenant un bâton de golf est superposé à la forme trapézoïdale. Le dessin de la personne et le 
manche du bâton de golf sont blancs. La partie inférieure du bâton de golf figurant sur la forme 
trapézoïdale est bleu foncé.

Produits

 Classe 09
Jeux informatiques; jeux informatiques téléchargeables; jeux informatiques téléchargeables pour 
téléphones mobiles et cellulaires; jeux de réalité virtuelle.

SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne; offre de jeux 
électroniques par Internet; diffusion d'information en ligne ayant trait aux jeux informatiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,768,998  Date de production 2016-02-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WEBZEN, INC., 242, Pangyo-ro, Bundang-gu, 
Seongnam-si, Gyeonggi-do, REPUBLIC OF 
KOREA

Représentant pour signification
GOWLING WLG (CANADA) LLP
1 PLACE VILLE MARIE, 37TH FLOOR/37E 
ETAGE, MONTREAL, QUEBEC, H3B3P4

MARQUE DE COMMERCE

WINNING PUTT
Produits

 Classe 09
Jeux informatiques; jeux informatiques téléchargeables; jeux informatiques téléchargeables pour 
téléphones mobiles et cellulaires; jeux de réalité virtuelle.

SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne; offre de jeux 
électroniques par Internet; diffusion d'information en ligne ayant trait aux jeux informatiques.

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=1768998&extension=00
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  N  de la demandeo 1,769,043  Date de production 2016-02-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Newstar Fresh Foods, LLC, 900 Work Street, 
Salinas, CA 93901, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PICK ME

Description de l’image (Vienne)
- Coiffures
- Toques de cuisiniers
- 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.
- Astérisques
- Tulipes, magnolias
- Fleurs stylisées
- Une fleur
- Lettres avec un contour double
- Lettres en relief ou ombrées

Produits
(1) Salades emballées composées de laitue et de légumes.

(2) Légumes frais, sauf le maïs.

(3) Légumes frais.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1769043&extension=00
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(4) Légumes frais coupés et emballés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 octobre 2015, demande no: 
86775258 en liaison avec le même genre de produits (1), (4); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 
octobre 2015, demande no: 86775252 en liaison avec le même genre de produits (2), (3). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2), (4). Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 janvier 2017 sous le No. 5,115,599 en liaison avec les 
produits (4); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 janvier 2017 sous le No. 5,115,598 en liaison avec 
les produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,769,123  Date de production 2016-02-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sierra Nevada Corporation, 444 Salomon Circle
, Sparks, NV 89434, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DREAM CHASER

Description de l’image (Vienne)
- Avions, hélicoptères -- Notes: (a) Y compris les parties d'avions (queues, ailes, cockpits, etc.). -- (
b) Non compris les hélices d'avions (15.1.13).
- Avions stylisés
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

SERVICES
(1) Services de conception, de développement, d'essai, d'inspection et de génie ainsi que 
recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers, à savoir de véhicules spatiaux, 
de vaisseaux spatiaux, de véhicules aéronautiques, de véhicules astronautiques, de systèmes de 
propulsion par fusée, d'autres technologies aérospatiales, de produits aéronautiques ainsi que de 
pièces et d'accessoires astronautiques pour tout ce qui précède.

(2) Services de transport et de livraison de marchandises dans l'espace; transport de fret et de 
marchandises dans l'espace.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 17 mars 2015 en liaison avec les services (2
). Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01 mars 2005 en liaison avec les services (1). Date 
de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 août 2015, demande no: 86/735,863 en 
liaison avec le même genre de services (2). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec
les services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 octobre 2016 sous le 
No. 5052679 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=1769123&extension=00
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  N  de la demandeo 1,769,251  Date de production 2016-02-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Oat Couture Café Inc., 48 Third Avenue, 
Ottawa, ONTARIO K1S 2J8

Représentant pour signification
TRINA K. FRASER
(BrazeauSeller. LLP), 700-100 Queen Street, 
Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

MARQUE DE COMMERCE

Oat Couture
SERVICES

Classe 43
Services de restaurant.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1769251&extension=00
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  N  de la demandeo 1,769,267  Date de production 2016-02-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BIOLOGISCHE INSEL LOTHAR MOLL GMBH 
& CO. KG, Rheintalstrasse 35-43, 68723 
Schwetzingen, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

WELDANO
Produits
Rubans adhésifs à usage technique, nommément pour coller des matériaux de construction, y 
compris du bois, de la pierre, du béton et du plâtre; rubans de jointage pour l'isolation; rubans, 
bandes et films adhésifs pour coller des matériaux de construction, y compris du bois, de la pierre, 
du béton et du plâtre; rubans et bandes adhésifs, non conçus pour la maison et le bureau et à 
usage autre que médical pour coller des matériaux de construction, y compris du bois, de la pierre, 
du béton et du plâtre; rubans adhésifs double face, non conçus pour le bureau et la maison et à 
usage autre que médical, pour coller des matériaux de construction, y compris du bois, de la pierre,
du béton et du plâtre; membranes polymériques, nommément feuilles pare-vapeur, feuilles 
frein-vapeur et feuilles de sous-toiture; revêtements de sous-toiture et muraux en plastique, à 
savoir feuilles, produits semi-finis; membranes imperméables en polymères, nommément feuilles 
de sous-toiture et feuilles de sous-toiture soudables; films polymères, nommément en polyester, en
polypropylène, en polyéthylène et en polyuréthane, pour l'étanchéité et l'isolation de bâtiments, non
conçus pour l'emballage ou l'empaquetage, nommément feuilles frein-vapeur, feuilles pare-vapeur 
et feuilles de sous-toiture; feuilles en cellulose, non conçues pour l'emballage ou l'empaquetage, 
nommément feuilles pare-vapeur; films adhésifs pour l'isolation; film plastique pour l'isolation en 
papier, en plastique et en minéraux; tissus en fibres de verre, pour l'isolation; ruban isolant; isolant 
pour la construction, nommément pour les murs, les toits et les fenêtres de bâtiments; fibres pour 
l'isolation, nommément l'isolation acoustique des pas et l'isolation thermique; papiers traités pour 
l'isolation; tissus ignifugés en fibre de verre.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 01 septembre 2015, demande no: 302015105689.1/
17 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 26 octobre 2015 sous le No. 302015105689 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=1769267&extension=00
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  N  de la demandeo 1,769,723  Date de production 2016-02-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Continental Teves AG & Co. oHG, Guerickestr. 
7, 60488 Frankfurt, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

CAirS
Produits

 Classe 07
(1) Compresseurs pour véhicules automobiles; groupes compresseurs à pistons auxiliaires et 
groupes compresseurs à pistons alternatifs pour véhicules automobiles; compresseurs pour 
suspensions adaptatives de véhicule automobile; compresseurs pour systèmes de pression de 
véhicule automobile.

 Classe 09
(2) Capteurs électroniques pour l'évaluation des paramètres de fonctionnement des systèmes de 
suspension de véhicule; capteurs photoélectriques; capteurs piézoélectriques; panneaux 
électriques; postes de commande électronique, nommément tableaux de commande pour 
véhicules automobiles; télécommandes pour systèmes de suspension de véhicule automobile; 
commandes électroniques pour systèmes de suspension de véhicule automobile; régulateurs de 
tension pour véhicules; commandes informatiques, nommément microprocesseurs; appareils de 
commande, nommément ordinateurs pour la gestion de réseaux; automates programmables pour 
la commande de systèmes de suspension de véhicule automobile; systèmes automatisés de 
commande de procédés, nommément matériel informatique et logiciels commandés par 
microprocesseur pour la surveillance et la commande de systèmes de suspension de véhicule 
automobile.

 Classe 12
(3) Systèmes de suspension de véhicule terrestre et pièces connexes, nommément amortisseurs 
et ressorts actifs et passifs, réglementés ou non; systèmes de suspension pour vélos; amortisseurs
et ressorts de suspension pour véhicules automobiles; amortisseur de vibrations et amortisseur de 
vibrations de torsion pour véhicules terrestres, autres que les composants pour les moteurs de 
véhicule terrestre; ressorts amortisseurs pour véhicules; ressorts de suspension pour véhicules.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 21 septembre 2015, demande no: 014573257 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=1769723&extension=00
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  N  de la demandeo 1,769,792  Date de production 2016-02-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Automotive Art International Inc., Ground Floor, 
One Welches, Welches, St. Thomas, BB 22025,
BARBADOS

Représentant pour signification
PAUL E. BAIN
(DICKINSON WRIGHT LLP), 199 Bay Street, 
Suite 2200, P.O. Box 447, Commerce Court ; 
Postal Station, Toronto, ONTARIO, M5L1G4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AUTOMOTIVE ART A

Description de l’image (Vienne)
- Deux lignes ou bandes
- 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.
- Taches
- Noir
- Vert
- Bleu
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les couleurs noire,
sarcelle et rose (« Pantone Process Black », « Pantone Process Cyan » et « Pantone Process 
Magenta ») sont revendiquées comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée du 
mot AUTOMOTIVE en caractères d'imprimerie sarcelle dans la partie supérieure de la marque, et 
du mot « Art » en lettres stylisées noires directement sous le mot AUTOMOTIVE et en diagonale; 
sous le mot « Art » se trouve une bande rose, et sous la bande rose se trouve une série de bandes
sarcelle qui vont en rétrécissant jusque dans le coin inférieur droit de la marque. Pantone est une 
marque de commerce déposée.

Produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1769792&extension=00
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 Classe 02
Revêtements de finition pour automobiles, nommément peintures, vernis, laques et produits 
antirouille.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis mai 2013 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,769,802  Date de production 2016-02-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Necromonger, LLC, 5757 Main Street, Suite 
500, Frisco, TX 75034, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Mains, mains jointes, doigts, ongles de doigts, empreintes de mains ou de doigts, bras
- 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 la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain

Produits

 Classe 25
(1) Vêtements pour le bas du corps, nommément pantalons, pantalons-collants, bas de pyjama et 
sous-vêtements; chapeaux; chemises; chandails molletonnés; tee-shirts.

 Classe 28
(2) Figurines d'action et accessoires connexes; jouets d'action mécaniques; figurines jouets 
modelées en plastique; modèles réduits de véhicules.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1769802&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 août 2015, demande no: 86/
738,495 en liaison avec le même genre de produits (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 février 
2016, demande no: 86/921,109 en liaison avec le même genre de produits (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,770,022  Date de production 2016-02-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nucor Corporation, a Delaware Corporation, 
1915 Rexford Road, Charlotte, NC 28211, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SKYLINE I A NUCOR COMPANY

Produits
Produits en acier, nommément palplanches en acier, tuyaux pour la construction et les structures, 
pieux en H, systèmes muraux combinés, accessoires de palplanches, nommément sabots, 
raccords, protecteurs de palplanches et trousses coupantes, solutions géotechniques pour la 
construction, connecteurs pour palplanches et éléments de structure.

SERVICES
(1) Fourniture et fabrication de fondations en acier.

(2) Services de génie et de consultation dans les domaines de la sélection, de la mise en oeuvre et
de l'utilisation de produits en acier.

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=1770022&extension=00
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  N  de la demandeo 1,770,218  Date de production 2016-03-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Second Cup Ltd., 6303 Airport Road, 2nd 
Floor, Mississauga, ONTARIO L4V 1R8

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

MARQUE DE COMMERCE

FROCHO
Produits

 Classe 09
(1) Cartes de fidélité, cartes-cadeaux et cartes virtuelles, nommément cartes de souhaits 
numériques et cartes de bons de réduction numériques envoyées par Internet; applications 
logicielles pour la transmission d'images et de texte à des téléphones intelligents et à des 
ordinateurs tablettes pour la diffusion d'information sur le café et le thé, la vente de cartes à valeur 
stockée, nommément de cartes de fidélité, de cartes de fidélité rechargeables, de cartes-cadeaux, 
les paiements électroniques par carte de débit rechargeable et carte de crédit, le suivi des 
récompenses, l'échange de messages, la consultation de cartes montrant l'emplacement de 
magasins et l'offre de renseignements basés sur la localisation.

 Classe 16
(2) Matériel de point de vente, nommément chevalets, panneaux indicateurs suspendus, affiches, 
papier à en-tête, panneaux, enseignes lumineuses, fiches de vente et brochures; emballages, 
nommément sacs de papier, manchons isothermes pour tasses à café; publications imprimées, 
nommément prospectus, bulletins d'information, bulletins d'information électroniques et bons de 
réduction; sacs-cadeaux et boîtes-cadeaux.

 Classe 21
(3) Accessoires ayant trait à la préparation et au service de boissons, nommément cafetières et 
théières; équipement d'infusion du café, nommément cafetières, machines à expresso, broyeurs, 
grandes tasses à café isothermes, bouteilles isothermes et contenants à boissons isothermes, 
gobelets, assiettes en céramique, cafetières en céramique, théières en céramique, grandes tasses,
tasses et soucoupes; ensembles-cadeaux, en l'occurrence café, thé, cafetières, cafetières en 
céramique, théières en céramique, grandes tasses, tasses, soucoupes.

 Classe 26
(4) Broderie.

 Classe 29
(5) Yogourt.

 Classe 30
(6) Café; thé; cacao; produits de boulangerie-pâtisserie, nommément muffins, gâteaux, scones, 
biscottis et biscuits; chocolats; menthes; barres musli; salades; sandwichs.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1770218&extension=00
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 Classe 32
(7) Sodas; boissons non alcoolisées à base de chocolat; boissons mélangées non alcoolisées, 
nommément boissons fouettées et boissons glacées, nommément boissons froides au café, au thé
et au jus; préparations préemballées pour boissons non alcoolisées, nommément café, boissons 
aux fruits, thé et boissons glacées, nommément boissons froides au café, au thé et au jus; 
boissons embouteillées, nommément eau, jus de fruits, jus de légumes et boissons gazeuses.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de franchisage, nommément aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de 
franchises de café-restaurant et de salon de thé, services de franchisage, nommément service de 
création et de développement de franchises ainsi que d'aide aux franchisés pour la promotion et 
l'établissement de franchises, à savoir offre d'un système permettant à des personnes d'établir et 
d'exploiter des points de vente au détail de divers produits, nommément de café, de thé et de 
cacao pour consommation sur place, pour emporter et en vrac, de produits de 
boulangerie-pâtisserie et d'accessoires pour la préparation et le service de boissons, nommément 
de cafetières et de théières, d'équipement d'infusion du café, de grandes tasses, de tasses et de 
soucoupes, ainsi que pour l'établissement de points de vente au détail et l'utilisation d'équipement, 
de mobilier et articles décoratifs et d'installations uniformes et distinctifs, la formation du personnel 
de magasin et de gestion, la fourniture de matériel et de formation sur des techniques de 
marchandisage et d'affaires uniformes associées à l'exploitation de magasins, à la gestion et aux 
relations avec les clients, et pour la formation du personnel de magasin et de gestion sur la 
préparation de programmes et de matériel publicitaires et promotionnels et sur la diffusion connexe
relativement aux produits vendus au public sous la marque de commerce par le magasin; 
promotion de la vente de produits et de services liés au café et au thé par la gestion d'un 
programme de fidélisation de la clientèle.

Classe 42
(2) Diffusion d'information au moyen d'un site Web ayant trait à l'exploitation d'une franchise; 
exploitation d'un site Web dans les domaines du café, du thé et des cadeaux, nommément des 
cartes-cadeaux et des accessoires pour la préparation et le service de boissons, nommément des 
cafetières et des théières, de l'équipement d'infusion du café, des grandes tasses, des tasses et 
des soucoupes; vente en ligne d'aliments et de boissons.

Classe 43
(3) Services de camions de cuisine de rue, services de chariots-restaurants, services de chariots à 
boissons, services d'aliments et de boissons pour évènements spéciaux, nommément festivals de 
films, festivals locaux et évènements de bienfaisance, services de vente au détail de café offerts à 
vélo et à pied.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,770,273  Date de production 2016-03-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
DYLAN STONEHAM, 132 PRITCHARD AVE., 
TORONTO, ONTARIO M6N 1T8

MARQUE DE COMMERCE

TOONT APPAREL
Produits
(1) Vêtements, nommément vêtements tout-aller, vêtements de sport, vêtements de bain, 
vêtements pour enfants, vêtements d'extérieur pour l'hiver, vestes, vêtements de nuit, chaussettes 
et sous-vêtements.

(2) Accessoires vestimentaires, nommément lunettes de soleil, ceintures, portefeuilles, foulards et 
gants; bijoux; chapeaux; sacs, nommément porte-monnaie, sacs à main, fourre-tout, sacs à dos et 
étuis d'ordinateur.

(3) Publications imprimées et électroniques, nommément affiches, pancartes et répertoires.

(4) Articles promotionnels et de fantaisie, nommément chaînes porte-clés, cordons, autocollants, 
autocollants pour pare-chocs, décalcomanies, macarons de fantaisie, stylos, gourdes, verrerie pour
boissons, grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs.

SERVICES
(1) Vente en gros et au détail de vêtements.

(2) Diffusion d'information dans les domaines des vêtements et de la mode vestimentaire, tous par 
des sites Web privés ainsi que des sites Web de médias sociaux et de réseautage social.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 mars 2014 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services (1); 01 janvier 2015 en liaison avec les services (2).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1770273&extension=00
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  N  de la demandeo 1,770,363  Date de production 2016-03-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KRBL Limited, 5190, Lahori Gate, Delhi - 110 
006, INDIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
INDIA GATE RICE CLASSIC BEYOND COMPARE AGED RICE

Description de l’image (Vienne)
- Arcs de triomphe, portiques, portes de ville
- Tentes, yourtes
- Spectacles ambulants, fêtes foraines, foires, scènes de rue, groupes avec véhicule(s)
- Groupes montés sur des animaux ou accompagnés d'animaux (excepté 2.7.13, 2.7.14, 2.7.17 et 
2.7.20)
- Hommes portant un costume folklorique ou historique
- Plusieurs hommes
- Femmes portant un costume folklorique ou historique
- Plusieurs femmes
- Enfants portant un costume folklorique, historique ou de cow-boy
- Plusieurs enfants
- Oiseaux en vol ou à ailes largement déployées
- Oiseaux stylisés
- Arbres ou arbustes présentant une autre forme
- Panicules de céréales (avoine, riz, etc.)
- Vaisselle pour manger ou servir, plateaux
- Bols
- Surfaces de forme allongée dans le sens horizontal

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1770363&extension=00
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- Polygones de forme allongée -- Note: Non compris les triangles, classés dans la division 26.3, les
quadrilatères, classés dans la division 26.4.
- Têtes d'oiseaux, parties d'oiseaux, plumes, empreintes de pattes, squelettes d'oiseaux
- 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
- Autres motifs ornementaux
- Plats ou assiettes garnis
- Cadres et encadrements
- Cadres et encadrements entiers
- Bandes et bordures ornementales (excepté 25.1.9)
- Autres motifs ornementaux
- Rectangles
- Plus de deux quadrilatères, les uns dans les autres
- Losanges ou carrés sur pointe
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Fonds partagés en deux dans le sens vertical
- Brun
- Jaune, or
- Blanc, gris, argent
- Noir
- Vert
- Rouge, rose, orangé
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le bordeaux 
brunâtre est appliqué au contour avec des dessins décoratifs or et un contour blanc. Le logo « 
Aged rice » figure dans le coin supérieur gauche dans un losange rouge et bordeaux. Le blanc est 
appliqué aux mots « Aged rice ». Juste en dessous du logo « Aged rice », les mots « two-years-old
» sont écrits en lettres bordeaux. Le beige est appliqué à l'arrière-plan de l'image. Un monument 
beige et brun est reproduit au centre de l'image. Les mots « rice classic » sont blancs, et chaque 
lettre a un contour brun. Le logo « India Gate » est superposé à la partie intermédiaire supérieure 
et comprend les mots « India Gate », les couleurs blanche et bordeaux étant appliquées à l'image. 
Le blanc est appliqué aux mots « India Gate », sur un arrière-plan bordeaux au contour blanc. Une 
photo en couleurs d'une assiette de riz avec des amandes, du poivre noir, des raisins secs et du 
safran est représentée dans le coin inférieur droit de l'image du monument architectural. Le vert 
perroquet est appliqué à l'assiette avec une bordure décorative bordeaux. La couleur blanche est 
appliquée au riz, la couleur brune aux amandes, la couleur noire au poivre noir, la couleur or aux 
raisins secs, et la couleur safran au safran. Un dessin circulaire en évidence comprend les 
couleurs verte et rouge, une description du produit (« Exotic Aroma », « Extra Long Grain ») et le 
dessin d'un grain de riz fumant. Le blanc est appliqué aux mots « beyond compare » sur un 
arrière-plan bordeaux au contour blanc. Juste en dessous des mots « beyond compare » se 
trouvent les mots « suggested serving/suggestion de presentation » en blanc, dont chaque lettre a 
un contour brun. Des oiseaux sont représentés au milieu de l'image. Le brun-noir est appliqué aux 
oiseaux. Une tente est représentée dans le coin inférieur gauche de l'image. Le crème, le beige et 
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le brun sont appliqués au toit de la tente, avec une bordure décorative beige et brune, et le 
brun-noir est appliqué à la paroi latérale de la tente. L'image d'un homme assis à côté de la tente 
est représentée, la couleur brune est appliquée à sa peau, le brun havane est appliqué à sa 
chemise, le blanc et le brun sont appliqués à son turban (pagri), et le brun noir est appliqué à la 
barbe de l'homme. Quatre seaux en métal contenant des produits alimentaires se trouvent devant 
l'homme. Le brun havane est appliqué aux seaux en métal, et le blanc est appliqué aux produits 
alimentaires. Des images d'une femme, d'un homme et d'un enfant sont représentées près de la 
tente. Le crème, le beige et le brun sont appliqués à la peau et à la robe de l'enfant, le brun havane
est appliqué à son chapeau, et le blanc est appliqué au collier de l'enfant. Le crème, le beige et le 
brun sont appliqués au sari (robe) de la femme avec une bordure brune, le blanc est appliqué à 
son collier et à ses bracelets-joncs. Le rouge est appliqué à son bindi (point) sur le front, et le brun 
est appliqué à la peau de la femme. Le crème, le beige et le brun sont appliqués à la robe de 
l'homme, le brun est appliqué à sa ceinture, le blanc est appliqué à son collier, et le brun est 
appliqué à la peau de la femme. Un arbre avec un paon est superposé à l'image dans le coin droit 
du milieu de l'image. Le brun havane et le brun sont appliqués à l'arbre, le crème est appliqué aux 
fleurs de l'arbre, et le brun havane ainsi que le brun sont appliqués au paon. Une charrette, avec 
un homme assis sur le siège du conducteur et un autre sur le siège du passager, est représentée 
dans la partie inférieure centrale de l'image. Le brun havane est appliqué aux chevaux, le brun 
foncé est appliqué aux chaînes de la charrette, et le brun havane et des points blancs sont 
appliqués à la charrette. Le crème et le beige sont appliqués à la peau des hommes assis dans la 
charrette. Le crème, le beige et le brun sont appliqués à la robe de l'homme assis sur le siège du 
conducteur, et le beige est appliqué au turban (pagri). Le crème est appliqué à la chemise et au 
collier de l'homme assis sur le siège du passager, le brun havane est appliqué au châle, et le 
crème est appliqué au turban (pagri) avec une bordure beige. Un cavalier est représenté dans 
l'image, juste en dessous de la charrette. Le brun havane est appliqué aux chevaux. Le crème est 
appliqué au pantalon du cavalier, le brun havane est appliqué à ses chaussures, le brun foncé est 
appliqué à la chaîne des chevaux, et le beige est appliqué à la chemise. Un homme avec une épée
est représenté sur l'image entre l'arbre et la charrette. Le crème, le beige et le brun sont appliqués 
à sa robe et à son turban (pagri), le brun havane est appliqué à son épée, le brun foncé est 
appliqué à sa barbe, et le brun est appliqué à sa peau.

Produits

 Classe 30
Riz.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 27 juillet 2005 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,770,666  Date de production 2016-03-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mobe, B1-28-8, Soho Suites at DLCC, No. 20 
Jalan Perak, 50450, Kuala Lumpur, MALAYSIA

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

MARQUE DE COMMERCE

HTAM
SERVICES
(1) Création de stratégies, de concepts et de tactiques de marketing, nommément développement 
de l'audience, développement de la notoriété de la marque, développement de communautés en 
ligne et communications par bouche-à-oreille électronique; offre d'information dans les domaines 
du marketing et des supports de marketing en ligne par Internet.

(2) Organisation et tenue de conférences d'affaires dans le domaine du marketing; tenue d'ateliers 
et de conférences dans le domaine du marketing.

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=1770666&extension=00
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  N  de la demandeo 1,770,668  Date de production 2016-03-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hello Inc., 1660 17th Street, San Francisco, CA 
94107, 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

SENSE
Produits

 Classe 09
Systèmes de matériel informatique et de logiciels pour la visualisation, le suivi et l'analyse des 
données personnelles d'un utilisateur, nommément de données biométriques, de données ayant 
trait à la géolocalisation, aux mouvements du corps et à la structure du sommeil, ainsi que de 
données environnementales au moyen d'appareils personnels, nommément d'ordinateurs 
personnels, de téléphones intelligents, d'ordinateurs tablettes et d'assistants numériques 
personnels; moniteurs d'activité électroniques sans fil pour l'affichage, la mesure et le 
téléversement d'information sur Internet, nommément d'information ayant trait à ce qui suit : l'heure
, la date, la fréquence cardiaque et les autres fréquences de l'organisme, la distance, l'altitude, la 
vitesse, le nombre de pas effectués, les calories et le sommeil, pour utilisation avec des téléphones
cellulaires, des appareils mobiles et des ordinateurs; moniteurs d'activité électroniques sans fil pour
l'affichage, la mesure et le téléversement d'information sur Internet, nommément d'information 
ayant trait à ce qui suit : l'heure, la date, la fréquence cardiaque et les autres fréquences de 
l'organisme, la distance, l'altitude, la vitesse, le nombre de pas effectués, les calories et le sommeil;
logiciels téléchargeables pour ordinateurs et appareils mobiles pour l'enregistrement, le stockage, 
la transmission, la réception, l'affichage et l'analyse de données personnelles, nommément de 
données biométriques, de données ayant trait à la géolocalisation, aux mouvements du corps et à 
la structure du sommeil, ainsi que de données environnementales, à partir d'un appareil personnel,
nommément d'ordinateurs personnels, de téléphones intelligents, d'ordinateurs tablettes et 
d'assistants numériques personnels; périphériques d'ordinateur, nommément câbles USB et 
adaptateurs de courant USB; matériel informatique pour le suivi, le stockage, la transmission, la 
réception, l'affichage et l'analyse de données personnelles et environnementales.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 14 mai 2015 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 septembre 2015, demande no: 86/
752470 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 avril 2016 
sous le No. 4,945,643 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1770668&extension=00
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  N  de la demandeo 1,770,683  Date de production 2016-03-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mitre Sports International Limited, 8 Manchester
Square, London, W1U 3PH, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

HYPERSEAM
Produits

 Classe 28
Jeux et articles de jeu, nommément balles et ballons pour le sport et les jeux, sacs spécialement 
conçus pour le transport d'articles de sport; articles de gymnastique et de sport, nommément gants
de sport, gants de football, protections, nommément épaulières, genouillères, protège-tibias pour le
sport, protecteurs de tête pour le sport, protège-coudes pour le sport, pièces et accessoires pour 
tous les produits susmentionnés.

REVENDICATIONS
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI 
le 07 novembre 2014 sous le No. UK00003067031 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=1770683&extension=00
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  N  de la demandeo 1,770,685  Date de production 2016-03-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Abraj Lounge Inc., c/o Vision Bookkeeping & 
Financial Services, 2237 St. Laurent Blvd., 
Ottawa, ONTARIO K1G 1B1

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

MARQUE DE COMMERCE

ABRAJ
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot arabe ABRAJ est « towers ».

Produits
Articles promotionnels, nommément chapeaux, vêtements tout-aller, chaînes porte-clés, 
autocollants, gourdes, verrerie pour boissons, grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs.

SERVICES
Services de restaurant; services de comptoir de plats à emporter; services de traiteur; services de 
bar et de bar-salon avec ou sans licence; services de bar-salon à houka; offre d'aide technique 
pour la mise sur pied et l'exploitation de franchises de bars et de restaurants, nommément offre de 
formation pour les franchisés et leurs employés, réalisation d'études de marché pour 
l'emplacement de franchises, négociation de baux pour des emplacements de franchises, 
conception et construction de franchises, services d'aide à la gestion et de consultation en matière 
de franchises, négociation et préparation de contrats de franchise et de contrats connexes, offre de
services de formation pour l'exploitation de franchises, entretien et supervision de franchises et 
offre de tous les services de soutien connexes à l'exploitation d'une franchise; services de vente en
gros, de vente au détail et de distribution d'aliments, de fournitures de restaurant, d'équipement de 
cuisine pour restaurants et d'articles en papier, nommément d'emballages et de contenants en 
papier pour aliments, de serviettes de table en papier, de sacs en papier, de gobelets en papier, 
d'assiettes en papier, de napperons en papier, de papier sulfurisé et de papier ciré.

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=1770685&extension=00
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  N  de la demandeo 1,771,141  Date de production 2016-03-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dundee Corporation, 1 Adelaide Street East, 
21st Floor, Toronto, ONTARIO M5C 2V9

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DUNDEE ACQUISITION

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).
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de polygones

SERVICES
Services d'investissement et d'acquisition, nommément réunion d'actions et de capitaux propres 
pour l'acquisition et la fusion d'entreprises de tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1771141&extension=00
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  N  de la demandeo 1,771,242  Date de production 2016-03-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Covidien LP, 15 Hampshire Street, Mansfield, 
MA 02048, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HUGO
Produits

 Classe 09
(1) Matériel informatique et logiciels utilisés pour l'exploitation, la gestion et la commande 
d'instruments robotiques chirurgicaux et de navigation, ainsi que guides d'utilisation connexes 
vendus comme un tout; matériel informatique et logiciels utilisés pour la planification, la simulation 
et l'exécution d'interventions chirurgicales, d'interventions chirurgicales robotiques et 
d'interventions chirurgicales robotiques avec navigation; systèmes d'exploitation pour la robotique 
chirurgicale; périphériques d'ordinateur pour la robotique chirurgicale, nommément consoles 
d'ordinateur, moniteurs d'ordinateur, lunettes 3D, commandes informatiques, tous utilisés pour la 
manipulation d'instruments chirurgicaux robotiques; publications électroniques téléchargeables, 
nommément manuels, livres, brochures et bulletins d'information dans les domaines de la science, 
de la médecine, des interventions chirurgicales et de la robotique chirurgicale; publications 
électroniques, nommément manuels, livres, brochures et bulletins d'information sur la science, la 
médecine, les interventions chirurgicales et la robotique chirurgicale enregistrés sur des CD-ROM, 
des DVD et des clés USB.

 Classe 10
(2) Instruments médicaux pour la chirurgie; instruments chirurgicaux et médicaux pour la chirurgie 
générale; instruments chirurgicaux à usage médical, dentaire et vétérinaire; instruments 
chirurgicaux; robots chirurgicaux; instruments chirurgicaux robotiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1771242&extension=00
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  N  de la demandeo 1,771,338  Date de production 2016-03-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Steamatic, Inc., 3333 Quorum Drive, Suite 280, 
Fort Worth, TX 76137, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
VALERIE G. EDWARD
c/o Ballagh & Edward LLP, 102-175 Longwood 
Road S., Hamilton, ONTARIO, L8P0A1

MARQUE DE COMMERCE

STEAMATIC
SERVICES

Classe 37
(1) Offre de services de nettoyage et de restauration après sinistre de structures et de biens 
intérieurs et extérieurs à la suite de dommages causés par le feu, la fumée, un dégât d'eau, une 
explosion et d'autres évènements semblables, nommément nettoyage des surfaces intérieures et 
extérieures de bâtiments, retrait des matériaux de construction et des biens de bâtiments 
endommagés, réparation des matériaux de construction et des biens de bâtiments endommagés, 
évacuation de l'eau, assèchement et déshumidification; services environnementaux pour les 
structures et les biens de bâtiments, nommément nettoyage de conduits d'air et de serpentins, de 
carpettes, de mobilier, de tentures et de surfaces dures, nommément de planchers, de murs, de 
plafonds, de carreaux et de coulis, de douches, de surfaces de travail, d'équipement de chauffage, 
de ventilation et de conditionnement d'air (CVCA), de lampes et de diffuseurs de lumière; 
nettoyage, entretien, rénovation et construction de l'intérieur et de l'extérieur de structures 
résidentielles, commerciales et industrielles.

Classe 40
(2) Services d'élimination de la moisissure, nommément enlèvement de moisissures et prévention 
de la moisissure.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 1970 en liaison avec les services (1); 
mars 1993 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=1771338&extension=00
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  N  de la demandeo 1,771,344  Date de production 2016-03-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Steamatic, Inc., 3333 Quorum Drive, Suite 280, 
Fort Worth, TX 76137, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
VALERIE G. EDWARD
c/o Ballagh & Edward LLP, 102-175 Longwood 
Road S., Hamilton, ONTARIO, L8P0A1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
STEAMATIC

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

SERVICES

Classe 37
(1) Offre de services de nettoyage et de restauration après sinistre de structures et de biens 
intérieurs et extérieurs à la suite de dommages causés par le feu, la fumée, un dégât d'eau, une 
explosion et d'autres évènements semblables, nommément nettoyage des surfaces intérieures et 
extérieures de bâtiments, retrait des matériaux de construction et des biens de bâtiments 
endommagés, réparation des matériaux de construction et des biens de bâtiments endommagés, 
évacuation de l'eau, assèchement et déshumidification; services environnementaux pour les 
structures et les biens de bâtiments, nommément nettoyage de conduits d'air et de serpentins, de 
carpettes, de mobilier, de tentures et de surfaces dures, nommément de planchers, de murs, de 
plafonds, de carreaux et de coulis, de douches, de surfaces de travail, d'équipement de chauffage, 
de ventilation et de conditionnement d'air (CVCA), de lampes et de diffuseurs de lumière; 
nettoyage, entretien, rénovation et construction de l'intérieur et de l'extérieur de structures 
résidentielles, commerciales et industrielles.

Classe 40
(2) Services d'élimination de la moisissure, nommément enlèvement de moisissures et prévention 
de la moisissure.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1771344&extension=00
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 1970 en liaison avec les services (1); 
mars 1993 en liaison avec les services (2).
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  N  de la demandeo 1,771,384  Date de production 2016-03-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bain & Company Inc., 131 Dartmouth Street, 
Boston, MA 02116, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BAIN
SERVICES

Classe 36
Services financiers, nommément conseils en placement, gestion de placements, consultation en 
placement et placement de fonds pour des tiers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1771384&extension=00
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  N  de la demandeo 1,771,417  Date de production 2016-03-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bain & Company Inc., 131 Dartmouth Street, 
Boston, MA 02116, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BAINCAPITAL
SERVICES

Classe 36
Services financiers, nommément conseils en placement, gestion de placements, consultation en 
placement et placement de fonds pour des tiers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1771417&extension=00
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  N  de la demandeo 1,771,549  Date de production 2016-03-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wanyomo Limited, 30 Tintern Crescent, 
Reading, Berkshire, RG1 6HA, 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
YOMO

Description de l’image (Vienne)
- Parallélépipèdes
- Rectangles
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Taches
- Rouge, rose, orangé
- Bleu
- Vert
- Jaune, or
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. De gauche à droite
, les rectangles sont rouge, bleu, vert, et jaune. Les lettres sont blanches. Les trois points du côté 
gauche sont rouges, et les trois points du côté droit sont jaunes.

Produits
Jeux informatiques; logiciels de jeux informatiques pour la création, la modification et la 
transmission de jeux; jeux informatiques téléchargeables d'un réseau informatique mondial; 
logiciels de jeux informatiques pour la création, la modification et le partage de jeux informatiques 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1771549&extension=00
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et de jeux informatiques pour utilisation sur des téléphones mobiles et des téléphones cellulaires; 
DVD préenregistrés contenant des jeux électroniques pour utilisation avec des téléviseurs, des 
écrans électroniques tactiles et des afficheurs à cristaux liquides.

SERVICES
Services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne; services de jeux 
électroniques offerts par un réseau de communications mondial; offre de jeux informatiques en 
ligne pouvant se jouer sur des téléphones, des téléphone cellulaire et des appareils de 
communication sans fil.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 08 mars 2016, demande no: 15186257 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 1,771,694  Date de production 2016-03-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hawke Media, LLC, 1640 5th Street #107, 
Santa Monica, CA 90401, UNITED STATES OF
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HAWKEMEDIA K

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

SERVICES

Classe 35
Publicité, nommément publicité des produits et des services de tiers, services d'agence de publicité
et services de marketing, nommément réalisation d'études de marché, services d'analyse de 
marketing, recherche en marketing, offre de stratégies de marketing pour des tiers, élaboration de 
campagnes promotionnelles pour des tiers.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 septembre 2015, demande no: 86/
754,221 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 avril 2016 
sous le No. 4,945,699 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=1771694&extension=00
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  N  de la demandeo 1,772,047  Date de production 2016-03-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Indigo Parc Canada Inc., 1, Place Ville-Marie, 
bureau 2131, Montréal, QUEBEC H3B 2C6

Représentant pour signification
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA LLP/
S.E.N.C.R.L.,S.R.L.
COMPLEXE JULES-DALLAIRE/TOUR OGILVY
RENAULT , BUREAU 1500, 2828, 
BOULEVARD LAURIER, QUÉBEC, QUEBEC, 
G1V0B9

MARQUE DE COMMERCE

CONNECPARK SUITE
SERVICES

Classe 42
Services infonuagiques offrant des logiciels pour l'industrie du stationnement, nommément des 
logiciels pour la gestion, la comptabilité et la facturation ayant trait à la location de places de 
stationnement, la surveillance des cartes d'accès et des vignettes, le traitement des paiements, le 
traitement des données à des fins de production de rapports et de prise de décisions et les 
activités quotidiennes; services de fournisseur d'hébergement infonuagique; hébergement 
infonuagique de bases de données électroniques pour l'industrie du stationnement; services 
d'hébergement d'infrastructures Web, infonuagiques et informatiques pour les propriétaires, les 
gestionnaires et les utilisateurs de parcs de stationnement.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1772047&extension=00
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  N  de la demandeo 1,772,664  Date de production 2016-03-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Orion Food Systems, L.L.C. (a South Dakota 
limited liability company), 2930 West Maple 
Street, Sioux Falls, SD 57107, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HOT STUFF PIZZA
Produits
(1) Pizza, rouleaux impériaux, gressins et produits de boulangerie-pâtisserie, nommément biscuits, 
petits pains, beignes, muffins et carrés au chocolat.

(2) Hamburgers, croissants de déjeuner; produits de boulangerie-pâtisserie, nommément 
pâtisseries et biscuits; volaille; poulet pour fajitas; garnitures au boeuf; garnitures à base de fruits 
pour beignes, roulés à la cannelle et pizzas desserts; flocons de bacon; galettes de saucisse; 
saucisse italienne; huile de cuisson; porc; garnitures de pepperoni; boeuf pour barbecue; viande 
froide; haricots frits; oeufs brouillés; rouleaux de pâte sucrés; muffins, pâte à biscuits; sauces (
condiments), nommément ketchup, moutarde, sauce épicée, mayonnaise et vinaigrette; pâte pour 
carrés au chocolat; pâte à beignes; croustilles de maïs; mélange d'épices; café; coquilles à taco; 
pâtisseries.

(3) Sandwichs à la charcuterie, sandwichs chauds, sandwichs froids, sandwichs de déjeuner; 
pizzas pour consommation sur place ou pour emporter; bacon de dos; pâtes à pizza; glaçage; pâte
à biscuits; pâte à petits pains; sauce à pizza; tortillas; pizzas congelées.

(4) Fromage.

SERVICES
(1) Services de restaurant et de plats à emporter.

(2) Services de franchisage, nommément aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de 
restaurants et de restaurants de plats à emporter.

(3) Préparation de services de plats à emporter; services de pizzas à emporter; offre de pizza pour 
consommation sur place ou pour emporter. .

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 1995 en liaison avec les produits (3) et en liaison avec les services (
3). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 octobre 2015, demande no: 86/
797,766 en liaison avec le même genre de services (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en
liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services (1), (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 novembre 1995 sous le No. 1934188 en liaison avec les produits
(1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 novembre 1995 sous le No. 1934189 en liaison avec les 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1772664&extension=00
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services (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 juillet 2016 sous le No. 4,992,261 en liaison avec 
les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (2), (4) et en liaison 
avec les services (1), (2)
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  N  de la demandeo 1,772,899  Date de production 2016-03-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ESD ALLIANCE INC., 1410 39th Street North, 
Lethbridge, ALBERTA T1H 5M8

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NIULONG CANADIAN GRAIN FED BEEF

Description de l’image (Vienne)
- Bovinés
- Bisons, taureaux
- Montagnes, paysages de montagne
- Montagnes ou volcans stylisés
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Autres feuilles d'érable
- Une feuille
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- 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).
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Autres feuilles d'érable
- Une feuille

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1772899&extension=00
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- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est « Niu », dont la traduction anglaise 
est « connection », et « Long », dont la traduction anglaise est « dragon ».

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 29
Carcasses de boeuf fraîches et congelées entières et en portions vendues comme aliments; boeuf 
coupé et emballé; produits de boeuf transformé congelés, nommément viande fumée, boeuf haché,
charqui de boeuf, pâtés au boeuf; produits de boeuf cuits et non cuits.

SERVICES

Classe 35
Services de concession (vente en gros), nommément courtage, exportation, importation, vente et 
distribution de produits de viande, nommément de carcasses de boeuf fraîches et congelées 
entières et en portions vendues comme aliments, de produits de boeuf frais et congelés coupés et 
emballés. Exploitation d'une entreprise spécialisée dans la transformation de la viande pour la 
préparation, la fabrication et la distribution sur demande pour des tiers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,773,105  Date de production 2016-03-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lalena Ann Whitcombe, P.O. Box 21154, Maple
Ridge Square RPO, Maple Ridge, BRITISH 
COLUMBIA V2X 1P7

Représentant pour signification
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED
1081 Cambie Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V6B5L7

MARQUE DE COMMERCE

HOURGLASS HEAVEN
Produits

 Classe 25
Vêtements, nommément chemises, chemisiers, tee-shirts, débardeurs, hauts en tricot, pantalons, 
jupes, shorts, robes, costumes, vestes, manteaux, gilets, vêtements de ville, vêtements habillés, 
vêtements tout-aller, lingerie, vêtements de dessous, vêtements de nuit, vêtements de bain, 
vêtements de plage, chaussettes; couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes; articles 
chaussants, nommément chaussures, bottes et sandales.

SERVICES

Classe 35
Vente de vêtements, de couvre-chefs et d'articles chaussants

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=1773105&extension=00
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  N  de la demandeo 1,773,148  Date de production 2016-03-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THALES UNDERWATER SYSTEMS SAS, 525,
route des Dolines, Parc de Sophia Antipolis, 
06560 VALBONNE, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

PathMaster
Produits
Sonars; détecteurs de métal à usage industriel ou militaire; drones militaires; drones civils.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 22 septembre 2015, demande no: 014580617 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=1773148&extension=00
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  N  de la demandeo 1,773,188  Date de production 2016-03-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Restoration 1, LLC, a Delaware limited liability 
company, 1512 Lake Air Drive, Suite 116A, 
Waco, TX 76710, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RESTORATION 1 WATER DAMAGE EXPERTS WATER FIRE SMOKE MOLD

Description de l’image (Vienne)
- Vagues -- Note: Non compris les vagues représentées par des lignes ondulées (26.11.1 à 26.11.3
).
- Plusieurs croissants ou demi-lunes
- Bulles, masses mousseuses -- Note: Y compris les bulles de bandes dessinées.
- Astérisques
- 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.
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Rouge, rose, orangé
- Bleu
- Noir
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'orange, le bleu, 
le noir, et le blanc sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est 
constituée du mot stylisé RESTORATION en orange, d'un dessin stylisé de vagues d'eau en bleu, 
et d'un chiffre 1 stylisé en orange au milieu du dessin stylisé, le tout sur un arrière-plan qui passe, 
de haut en bas, du blanc au bleu. Sous le mot stylisé RESTORATION figurent les mots WATER 
DAMAGE EXPERTS en noir. Sous les mots WATER DAMAGE EXPERTS figurent les mots FIRE 
SMOKE MOLD en blanc, un astérisque blanc suivant les mots WATER, FIRE et SMOKE.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1773188&extension=00


  1,773,188
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-09

Vol. 64 No. 3276 page 321

SERVICES

Classe 37
Restauration dans le domaine de la réparation de maisons et de bâtiments par suite de dommages
causés par l'eau, le feu, la fumée et la moisissure.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 octobre 2015, demande no: 86/
774,666 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 juin 2016 
sous le No. 4982600 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services



  1,773,320
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-09

Vol. 64 No. 3276 page 322

  N  de la demandeo 1,773,320  Date de production 2016-03-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Daimler AG, a legal entity, Mercedesstrasse 
137, 70327 Stuttgart, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

GLB
Produits

 Classe 12
Automobiles ainsi que leurs pièces d'origine et de rechange.

REVENDICATIONS
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 
23 juin 2010 sous le No. 302010030791 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=1773320&extension=00


  1,773,370
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-09

Vol. 64 No. 3276 page 323

  N  de la demandeo 1,773,370  Date de production 2016-03-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VIDAL CANDIES CANADA INC., 925 WEST 
GEORGIA STREET, SUITE 1600, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA V6C 3L2

Représentant pour signification
NELLIGAN O'BRIEN PAYNE LLP
300-50 O'CONNOR STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6L2

MARQUE DE COMMERCE

VIDAL CHICKEN FEET
Produits

 Classe 30
Confiseries, nommément bonbons; grignotines, nommément grignotines aux fruits à base de vrais 
fruits.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 30 septembre 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=1773370&extension=00


  1,773,393
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-09

Vol. 64 No. 3276 page 324

  N  de la demandeo 1,773,393  Date de production 2016-03-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

John Foley Centerpoint Companies, Inc., P.O. 
Box 2803, Sun Valley, ID 83353, 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

GLAD TO BE HERE
Produits

 Classe 09
(1) CD, DVD, disques et cassettes préenregistrés ainsi que balados téléchargeables contenant des
exposés, des conférences et de l'enseignement dans les domaines du leadership et du 
développement personnel des compétences dans les domaines de la gestion institutionnelle, du 
travail d'équipe, des ventes, de l'efficacité organisationnelle, de la motivation et de l'entrepreneuriat
; livres électroniques traitant de sujets dans les domaines de la gestion institutionnelle, du travail 
d'équipe, des ventes, de l'efficacité organisationnelle, de la motivation et de l'entrepreneuriat, 
enregistrés sur des supports informatiques.

 Classe 16
(2) Affiches, autocollants, décalcomanies, cahiers d'exercices, revues et manuels de formation 
dans les domaines de la gestion institutionnelle, du travail d'équipe, des ventes, de l'efficacité 
organisationnelle, de la motivation et de l'entrepreneuriat.

(3) Cartes de correspondance, autocollants pour pare-chocs, cartes de motivation, cartes de 
souhaits, cartes à collectionner, cartes de correspondance, cartes éclair, cartes postales, livres 
imprimés, stylos, crayons.

 Classe 25
(4) Vêtements, nommément chemises et vestes; casquettes et chapeaux.

SERVICES

Classe 41
Services d'enseignement et de divertissement, nommément offre de conférences, de cours, 
d'exposés et d'ateliers de motivation et d'information dans les domaines du leadership et du 
développement personnel des compétences dans les domaines de la gestion institutionnelle, du 
travail d'équipe, des ventes, de l'efficacité organisationnelle, de la motivation et de l'entrepreneuriat
; édition de livres, de livres électroniques et de livres audio.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1773393&extension=00
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 août 2014 en liaison avec les services; 30
décembre 2015 en liaison avec les produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits (1), (3), (4)



  1,773,572
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-09

Vol. 64 No. 3276 page 326

  N  de la demandeo 1,773,572  Date de production 2016-03-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Strathberry Limited, Whiteleaf House, 38 Dick 
Place, Edinburgh EH9 2JB, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

STRATHBERRY
Produits

 Classe 18
Havresacs, sacs à main, sacs à cosmétiques, sacs à provisions, portefeuilles, porte-monnaie, 
bagagerie, sangles à bagages, sacs de voyage, valises, sacs de sport, sacs à bandoulière, sacs 
d'école; parapluies et sacs pour parapluies.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2015 en liaison avec les produits. 
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI 
le 26 octobre 2012 sous le No. UK00002628832 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1773572&extension=00


  1,773,648
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-09

Vol. 64 No. 3276 page 327

  N  de la demandeo 1,773,648  Date de production 2016-03-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Honda Motor Co., Ltd., 1-1, Minami-Aoyama 2-
chome, Minato-ku, Tokyo 107-8556, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

REBEL
Produits
Motos.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1773648&extension=00


  1,773,726
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-09

Vol. 64 No. 3276 page 328

  N  de la demandeo 1,773,726  Date de production 2016-03-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Idealens Technology (Chengdu) Co., Ltd., 
Room 101, Building C2, District C of Tianfu 
Software Park, No. 99 of Tianhua 2nd Road, 
High-tech Zone, Chengdu, Sichuan, 610041, 
CHINA

Représentant pour signification
WS LI
5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5R3V9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
IDEALENS

Produits

 Classe 09
Jeux informatiques; logiciels d'exploitation pour téléphones mobiles; logiciels d'exploitation pour 
ordinateurs personnels; casques d'écoute; logiciels pour le traitement d'images dans le domaine de
la photographie; ordinateurs portatifs; matériel informatique; système mondial de localisation (GPS)
composé d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau; 
lecteurs multimédias portatifs, nommément lecteurs MP3, lecteurs MP4 et lecteurs de DVD; 
hologrammes; applications logicielles téléchargeables pour le réglage, la configuration, la 
visualisation et l'exécution de logiciels de réalité virtuelle; lunettes 3D; appareils électroniques 
personnels vestimentaires et portatifs, et matériel de traitement de données, nommément lunettes 
intelligentes; lunettes de réalité virtuelle; logiciels pour la création de jeux de réalité virtuelle; 
chargeurs pour lunettes intelligentes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1773726&extension=00


  1,773,888
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-09

Vol. 64 No. 3276 page 329

  N  de la demandeo 1,773,888  Date de production 2016-03-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

COTESI - COMPANHIA DE TÊXTEIS 
SINTÉTICOS, S.A., Avenida do Mosteiro, 486, 
4415-493 Grijó, PORTUGAL

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

MARQUE DE COMMERCE

ALPHA BY COTESI
Produits

 Classe 22
Fils à lier, autres qu'en métal, à usage agricole, nommément ficelle et corde; bâches; filets en 
polyéthylène en rouleaux; fils pour filet faits de fibres naturelles ou non, nommément de paille, de 
sisal et de jute.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: PORTUGAL 12 janvier 2016, demande no: 558515 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=1773888&extension=00


  1,774,108
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-09

Vol. 64 No. 3276 page 330

  N  de la demandeo 1,774,108  Date de production 2016-03-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Outlook Amusements, Inc., 2900 W Alameda 
Avenue, Suite 400, Burbank, CA 91505, 
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

KARMA REWARDS
SERVICES

Classe 35
Organisation et tenue de programmes de fidélisation incitatifs pour la promotion de la vente de 
services de voyance et d'astrologie, y compris de services de voyance et d'astrologie en personne, 
ainsi que publication d'horoscopes et de contenu astrologique; administration d'un programme de 
fidélisation de la clientèle qui offre des services de voyance et d'astrologie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2006 en liaison avec les services. Date de 
priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 décembre 2015, demande no: 86/838,108 
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. 
5,131,399 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1774108&extension=00


  1,774,140
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-09

Vol. 64 No. 3276 page 331

  N  de la demandeo 1,774,140  Date de production 2016-03-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Interaptix, 2150 Winston Park Drive, Unit 27, 
Oakville, ONTARIO L6H 5V1

MARQUE DE COMMERCE

Elevator VR
Produits

 Classe 09
Logiciels et matériel informatique de réalité virtuelle pour la présentation et la production de 
contenu interactif, nommément réunions tenues au moyen de la réalité virtuelle pour des 
utilisateurs à distance; simulations par réalité virtuelle pour la visualisation et l'exploration de 
propriétés commerciales et résidentielles; simulations par réalité virtuelle pour la création de 
documentaires de voyage et de circuits touristiques; simulations par réalité virtuelle à des fins 
d'éducation et de formation; jeux par réalité virtuelle.

SERVICES

Classe 41
Centres de réalité virtuelle pour les utilisateurs pour assister et participer à : des réunions 
multiutilisateurs tenues au moyen de la réalité virtuelle; visualisation et exploration de propriétés 
commerciales et résidentielles; simulations par réalité virtuelle de documentaires de voyage et de 
circuits touristiques; simulations par réalité virtuelle de cours et de séances de formation; jeux 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=1774140&extension=00


  1,774,142
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-09

Vol. 64 No. 3276 page 332

  N  de la demandeo 1,774,142  Date de production 2016-03-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadian Broadcasting Corporation / Société 
Radio-Canada, Law Department, 1400 
Rene-Levesque East Blvd, Montréal, QUEBEC 
H2L 2M2

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

MARQUE DE COMMERCE

PANORA.TV
SERVICES

Classe 42
Plateforme infonuagique, en ligne et interactive pour la transmission de contenu audiovisuel, 
nommément d'émissions de télévision, de séries télévisées, d'émissions de télévision, de téléfilms 
et de documentaires, ainsi que de catalogues de ce contenu audiovisuel, cette plateforme 
soutenant et facilitant les transactions concernant la vente de ce contenu audiovisuel.

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=1774142&extension=00


  1,774,156
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-09

Vol. 64 No. 3276 page 333

  N  de la demandeo 1,774,156  Date de production 2016-03-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Voic.ee Inc., 233 Speers Road, Suite 12, 
Oakville, ONTARIO L6K 0J5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
V

Description de l’image (Vienne)
- Coches, signes de validation
- 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
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Plus de deux quadrilatères, les uns dans les autres
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La lettre V et la 
case sont blanches, et l'arrière-plan est orange.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1774156&extension=00
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Produits

 Classe 09
Application de sondages pour appareils mobiles, nommément application téléchargeable pour 
téléphones mobiles servant à réaliser des sondages d'opinion publique.

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



  1,774,475
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-09

Vol. 64 No. 3276 page 335

  N  de la demandeo 1,774,475  Date de production 2016-03-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Brand Generations Inc., 6 Lansdowne Rd. N., 
Cambridge, ONTARIO N1S 2S8

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

NATURE COIL
Produits

 Classe 20
(1) Matelas, bases de matelas, lits, cadres de lit et oreillers.

 Classe 24
(2) Housses de matelas, surmatelas, couvertures de lit, linge de lit, draps, couvre-lits, taies 
d'oreiller, couettes, édredons, housses de couette et d'édredon.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1774475&extension=00


  1,774,542
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-09

Vol. 64 No. 3276 page 336

  N  de la demandeo 1,774,542  Date de production 2016-03-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Thermafiber, Inc., One Owens Corning Parkway
, Toledo, OH 43659, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FIRESPAN
Produits
Matériaux isolants, nommément isolants acoustiques, isolants thermiques, laine minérale isolante, 
isolant pour la construction, nommément laine minérale isolante pour bâtiments.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1774542&extension=00


  1,774,543
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-09

Vol. 64 No. 3276 page 337

  N  de la demandeo 1,774,543  Date de production 2016-03-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Thermafiber, Inc., One Owens Corning Parkway
, Toledo, OH 43659, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

VERSABOARD
Produits
Matériaux isolants, nommément isolants acoustiques, isolants thermiques, laine minérale isolante, 
isolant pour la construction, nommément laine minérale isolante pour bâtiments.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1774543&extension=00


  1,774,544
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-09

Vol. 64 No. 3276 page 338

  N  de la demandeo 1,774,544  Date de production 2016-03-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Thermafiber, Inc., One Owens Corning Parkway
, Toledo, OH 43659, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

RAINBARRIER
Produits
Matériaux isolants, nommément isolants acoustiques, isolants thermiques, laine minérale isolante, 
isolant pour la construction, nommément laine minérale isolante pour bâtiments.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1774544&extension=00


  1,774,748
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-09

Vol. 64 No. 3276 page 339

  N  de la demandeo 1,774,748  Date de production 2016-03-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Aqua-Solve Services Inc., 15216 North Bluff Rd
, White Rock, BRITISH COLUMBIA V4B 0A7

Représentant pour signification
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED
1081 Cambie Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V6B5L7

MARQUE DE COMMERCE

AQUA-SOLVE
SERVICES
Services environnementaux, nommément traitement de l'eau et des eaux usées produites par des 
chantiers de construction et des sites de décontamination ainsi que par des installations 
industrielles et municipales, plus précisément de l'eau contaminée par des hydrocarbures, de l'eau 
contaminée par des métaux, de fluides de forage et de creusage, des eaux usées contaminées de 
déversements, de l'eau de lavage, de l'eau de coulée de béton, de l'eau de dragage de sédiments 
et de l'eau à haute quantité de matières totales dissoutes (MTD); passation de contrats, 
consultation, génie mécanique, chimique, civil, de processus et géoenvironnemental ainsi que 
services de gestion de projets dans les domaines de la gestion de l'eau, du traitement de l'eau, du 
recyclage de l'eau et de l'évacuation des eaux usées pour des chantiers de construction et des 
installations industrielles; services de consultation, nommément consultation en affaires et 
consultation technique dans les domaines de l'eau et des eaux usées, des approbations de 
réglementation et de permis liés à l'eau et des stratégies de gestion de l'eau; services de 
consultation dans le domaine du traitement de l'eau, nommément décantage des eaux usées, 
gestion de l'eau de fabrication et traitement des eaux usées et des boues pour le traitement, la 
récupération et la réutilisation d'eau.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 04 mars 2016 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1774748&extension=00
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  N  de la demandeo 1,774,757  Date de production 2016-03-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Aqua-Solve Services Inc., 15216 North Bluff Rd
, White Rock, BRITISH COLUMBIA V4B 0A7

Représentant pour signification
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED
1081 Cambie Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V6B5L7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AQUA-SOLVE O

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

SERVICES
Services environnementaux, nommément traitement de l'eau et des eaux usées produites par des 
chantiers de construction et des sites de décontamination ainsi que par des installations 
industrielles et municipales, plus précisément de l'eau contaminée par des hydrocarbures, de l'eau 
contaminée par des métaux, de fluides de forage et de creusage, des eaux usées contaminées de 
déversements, de l'eau de lavage, de l'eau de coulée de béton, de l'eau de dragage de sédiments 
et de l'eau à haute quantité de matières totales dissoutes (MTD); passation de contrats, 
consultation, génie mécanique, chimique, civil, de processus et géoenvironnemental ainsi que 
services de gestion de projets dans les domaines de la gestion de l'eau, du traitement de l'eau, du 
recyclage de l'eau et de l'évacuation des eaux usées pour des chantiers de construction et des 
installations industrielles; services de consultation, nommément consultation en affaires et 
consultation technique dans les domaines de l'eau et des eaux usées, des approbations de 
réglementation et de permis liés à l'eau et des stratégies de gestion de l'eau; services de 
consultation dans le domaine du traitement de l'eau, nommément décantage des eaux usées, 
gestion de l'eau de fabrication et traitement des eaux usées et des boues pour le traitement, la 
récupération et la réutilisation d'eau.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 04 mars 2016 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1774757&extension=00
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  N  de la demandeo 1,774,884  Date de production 2016-03-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Prodrone Technology (Shenzhen) Co.,Ltd, Unit 
201, Building A, No.1, Qianwan 1st Road, 
Shenzhen-Hongkong Cooperation Zone, 
Qianhai, Shenzhen, Guangdong, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PHONELY

Produits

 Classe 12
Avions amphibies; avions; parachutes; hydravions; hydravions; aéronefs; sièges éjectables pour 
aéronefs; véhicules aériens sans pilote (UAV); dirigeables; automobiles; avions.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 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=1774884&extension=00


  1,774,916
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,774,916  Date de production 2016-03-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shablool Silver Jewelry Design Ltd, 44 Kehilat 
Zion Str, Afula 1830144, ISRAEL

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
SHABLOOL

Description de l’image (Vienne)
- Inscriptions en caractères hébraïques

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères hébreux est « shablool » et leur traduction 
anglaise est « snail ».

Produits
Bijoux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 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=1774916&extension=00


  1,774,937
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-09

Vol. 64 No. 3276 page 343

  N  de la demandeo 1,774,937  Date de production 2016-03-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tucker-Rocky Corporation, Inc., 103 Foulk 
Road Suite 202, Wilmington, DE 19803, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
T-BAGS

Description de l’image (Vienne)
- Un polygone
- Polygones contenant une ou plusieurs lettres
- Polygones avec surface ou partie de la surface foncée
- Ailes, stylisées ou non -- Notes: (a) Y compris les ailes constituant un symbole ou un emblème. -- 
(b) Non compris les roues ou segments de roues ailés (15.7.17), les bâtons avec ailes (24.11.3) et 
le casque ailé de Mercure (24.11.14).

Produits
Bagages, sacs de voyage et sacs à dos à roulettes, sacs de voyage, sacs de voyage pour 
motocyclettes; sacs de guidon, sacs de pare-brise, sacs banane, sacs de taille, bagages de 
support arrière pour motos, articles de transport pour animaux de compagnie de voyage.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1774937&extension=00


  1,775,012
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-09

Vol. 64 No. 3276 page 344

  N  de la demandeo 1,775,012  Date de production 2016-03-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Phillips 66 Company, P.O. Box 4428, Houston, 
TX 77210, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
JOHN LEE
Lee IPT Law, 343 Preston St, Suite 1100, 
Ottawa, ONTARIO, K1S1N4

MARQUE DE COMMERCE

SHIELD
Produits

 Classe 04
Lubrifiants pour automobile; lubrifiants pour automobiles; lubrifiants pour véhicules automobiles; 
additifs non chimiques pour carburants, lubrifiants et graisses.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 février 2016, demande no: 
86915384 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=1775012&extension=00


  1,775,052
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-09

Vol. 64 No. 3276 page 345

  N  de la demandeo 1,775,052  Date de production 2016-03-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KURETAKE CO., LTD., 576, 
Minamikyobate-cho 7-chome, Nara-shi, Nara 
630-8670, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

POSTCHALK
Produits

 Classe 16
Instruments d'écriture; encre pour instruments d'écriture; articles de papeterie, nommément 
porte-crayons et nécessaires pour écrire, pinceaux, ensembles de feutres pinceaux et de 
marqueurs, peinture d'artiste, nécessaires de peinture et rubans adhésifs pour la papeterie et 
l'artisanat.

REVENDICATIONS
Employée: JAPON en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour JAPON le 16 septembre 
2016 sous le No. 5881520 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1775052&extension=00


  1,775,058
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-09

Vol. 64 No. 3276 page 346

  N  de la demandeo 1,775,058  Date de production 2016-03-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

MICROSOFT IGNITE
SERVICES

Classe 35
(1) Organisation et tenue de salons commerciaux dans les domaines de l'informatique, de la 
programmation informatique, des technologies de l'information, des logiciels et de l'infonuagique.

Classe 41
(2) Offre d'enseignement et de formation dans les domaines de l'informatique, de la programmation
informatique, des technologies de l'information, des logiciels et de l'infonuagique; divertissement, à 
savoir salons commerciaux dans les domaines de l'informatique, de la programmation informatique
, des technologies de l'information, des logiciels et de l'infonuagique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AFRIQUE DU SUD 12 octobre 2015, demande no: 2015/28,826 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=1775058&extension=00


  1,775,062
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-09

Vol. 64 No. 3276 page 347

  N  de la demandeo 1,775,062  Date de production 2016-03-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Novomatic AG, Wiener Strasse 158, 
Gumpoldskirchen, AUSTRIA

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

MARQUE DE COMMERCE

GOLDEN MATCH
Produits
(1) Matériel informatique et logiciels, notamment pour jeux de casino et d'arcade, appareils de jeu, 
machines à sous, appareils de loterie vidéo ou jeux de hasard par Internet; appareils de jeu 
électroniques ou électrotechniques, nommément appareils de jeu de loterie; appareils électriques, 
électroniques et électromécaniques, nommément appareils de jeu de loterie pour jeux de bingo, 
loteries ou jeux de loterie vidéo, et pour les agences de paris, en réseau ou non.

(2) Appareils de jeux d'arcade pour arcades; appareils de jeu; appareils de jeu à gros lot; appareils 
de jeu pour casinos; appareils de jeu automatiques à pièces, à jetons, à billets ou à supports de 
stockage électroniques, magnétiques ou biométriques.

REVENDICATIONS
Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 04 
octobre 2016 sous le No. 015279201 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=1775062&extension=00


  1,775,071
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-09

Vol. 64 No. 3276 page 348

  N  de la demandeo 1,775,071  Date de production 2016-03-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Eaton Corporation, Beverley A Norman, Eaton 
Industries (Canada) Company, 5050 Mainway, 
Burlington, ONTARIO L7L 5Z1

Représentant pour signification
EATON INDUSTRIES (CANADA) COMPANY
5050 MAINWAY, BURLINGTON, ONTARIO, 
L7L5Z1

MARQUE DE COMMERCE

42ITY
Produits

 Classe 09
Logiciels pour la surveillance, le contrôle et l'optimisation d'infrastructures de technologies de 
l'information, nommément logiciels de contrôle et de gestion d'applications de serveur d'accès. .

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1775071&extension=00


  1,775,132
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-09

Vol. 64 No. 3276 page 349

  N  de la demandeo 1,775,132  Date de production 2016-04-01
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LABORATOIRES LEHNING, 3 RUE DU PETIT 
MARAIS, 57640, SAINTE BARBE, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
L LEHNING LABORATOIRES WELL-MINDED WELLNESS.

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

Description de la marque de commerce
La marque consiste en la Lettre 'L' à l'intérieur d'un oval ainsi que des mots LEHNING 
LABORATOIRES WELL-MINDED WELLNESS. Le fond beige ne fait pas partie de la marque de 
commerce; il n'est inclus qu'à des fins de visibilité et de contraste.

Produits
(1) Cosmétiques; shampoings, lotions pour les cheveux, dentifrices

(2) Sédatifs, tranquillisants et dépuratifs pour le corps; Anti-infectueux et préparations 
pharmaceutiques, nommément préparations homéopathiques, phytothérapiques ou allopathiques 
pour le traitement des troubles des voies digestives, des troubles des voies respiratoires, des 
affections bronchiques, de l'asthme, de la sinusite, des états grippaux, des courbatures fébriles, 
des troubles de la croissance et de la minéralisation, de l'insuffisance et des troubles 
veino-lymphatiques, des troubles de la fragilité capillaire, des crises hémorroïdaires, des états 
infectieux, du mal des transports, de la cicatrisation des plaies et des brûlures, des troubles du 
sommeil, des nausées et vomissements, de la constipation, des diarrhées, des troubles intestinaux

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1775132&extension=00
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, de la nervosité, du stress, de l'anxiété et des états de fatigue passagère, des états neurotoniques,
des douleurs rhumatismales et de la goutte, des rhumes, des rhinites, de la toux, des 
rhinopharyngites, des maux de gorge, des trachéites, des laryngites et des angines non 
bactériennes, de l'enrouement, des coups, des bosses et des contusions, des courbatures, de 
l'eczéma, du cholestérol, du diabète, des troubles veineux, des dégénérescences, des troubles 
cutanés et muqueux, de l'asthénie physique et psychique, de la ménopause, des troubles liés aux 
règles ou des troubles allergiques.

(3) Compléments nutritionnels à base de vitamines, minéraux ou plantes pour l'état général de la 
santé et le bien-être; suppléments de vitamines; suppléments minéraux; suppléments à base de 
plantes pour l'état général de la santé et le bien-être.

(4) Appareils et instruments médicaux nommément appareils de contention médicaux, appareils 
médicaux pour faciliter l'inhalation de préparations pharmaceutiques, instruments médicaux 
d'optiques, instruments médicaux pour la moxibustion, laparoscopes et cathéters médicaux, 
récipients spéciaux pour déchets médicaux, thermomètres médicaux, vaporisateurs médicaux ; 
anneaux pour cors aux pieds, bandes pour pansements, bandes imprégnées de produit 
pharmaceutique destinées à la relaxation musculaire, destinées à calmer les crampes, à vertus 
anti-inflammatoire, destinées à faciliter la perte de poids, destinées à prévenir et traiter la fatigue 
nerveuse, l'anxiété, la migraine et la douleur, à vertus antiseptiques, hydratantes, purifiantes pour 
la peau , bandes adhésives pour la médecine, bracelets antirhumatismaux, caches oculaires à 
usage médical, cataplasmes, coton à usage médical, couches hygiéniques pour incontinents, 
coussinets d'allaitement, coussinets pour oignons, crayons anti verrue, crayons antimigraineux, 
crayons caustiques, crayons hémostatiques, gaz à usage médical, gaze pour pansements, 
serviettes imprégnées de lotions pharmaceutiques destinées à la relaxation musculaire, destinées 
à calmer les crampes, à vertus anti-inflammatoire, destinées à faciliter la perte de poids, destinées 
à prévenir et traiter la fatigue nerveuse, l'anxiété, la migraine et la douleur à vertus antiseptiques, 
hydratantes, purifiantes pour la peau, pansements, sprays à vertus antiseptiques, hydratantes, 
purifiantes pour la peau , tampons hygiéniques, vaccins pour êtres humains, verres de contact, 
solutions pour verres de contact, préparations pour le nettoyage des verres de contact ; 
instruments chirurgicaux destinés à la dentisterie et instruments chirurgicau vétérinaires ; articles 
orthopédiques, nommément armatures, ceintures, corsets, semelles, chaussures et vis 
orthopédiques ; matériel de suture.

(5) Aliments pour bébés ; emplâtres, matériel pour pansements; désinfectants, nommément 
désinfectants tout-usage; produits pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides, 
herbicides.

(6) Compléments alimentaires pour animaux.

SERVICES
Mise en ligne d'un site internet offrant des conseils santé et traitant du bien-être en général ; 
publications d'articles sur des sujets de santé et du bien-être en général.

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



  1,775,150
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,775,150  Date de production 2016-04-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BEACHBODY LLC, 3301 Exposition Blvd. Third
Floor, Santa Monica, CA 90404, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BEACHBODY
SERVICES

Classe 38
Diffusion en continu de vidéos par Internet offrant des conseils et des instructions concernant la 
santé et le bien-être, la perte de poids et l'exercice; offre de bavardoirs sur Internet dans les 
domaines de l'exercice, de l'entraînement physique et de l'alimentation.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 10 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=1775150&extension=00
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  N  de la demandeo 1,775,210  Date de production 2016-04-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Radius Health, Inc., 950 Winter Street, Waltham
, MA 02451, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TYMLOS
Produits
Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies des os, des maladies du tissu 
conjonctif et des maladies inflammatoires, nommément de l'ostéoarthrite; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du dépérissement et des autres pertes de masse musculaire, 
de graisses et de tissus causées par des troubles médicaux ou le vieillissement; préparations 
pharmaceutiques pour l'hormonothérapie substitutive; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du cancer, des maladies gynécologiques, nommément de la perte osseuse 
post-ménopausique, des maladies rhumatismales, des maladies de l'appareil urinaire, des 
maladies de l'appareil digestif, des maladies auto-immunes, des hémopathies, des maladies du 
système endocrinien, nommément des troubles de croissance et parathyroïdiens, ainsi que des 
maladies intestinales; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles cognitifs et des troubles de l'humeur; préparations
pharmaceutiques pour le traitement du diabète ainsi que des troubles et des affections liés à 
l'insuline; préparations pharmaceutiques pour le traitement des plaies et des traumas, nommément 
des lésions osseuses et des fractures osseuses autres que de fragilisation, ainsi que pour la 
guérison des fractures osseuses.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 mars 2016, demande no: 86/
953,480 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=1775210&extension=00
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  N  de la demandeo 1,775,212  Date de production 2016-04-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Radius Health, Inc., 950 Winter Street, Waltham
, MA 02451, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SEMTIQ
Produits
Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies des os, des maladies du tissu 
conjonctif et des maladies inflammatoires, nommément de l'ostéoarthrite; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du dépérissement et des autres pertes de masse musculaire, 
de graisses et de tissus causées par des troubles médicaux ou le vieillissement; préparations 
pharmaceutiques pour l'hormonothérapie substitutive; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du cancer, des maladies gynécologiques, nommément de la perte osseuse 
post-ménopausique, des maladies rhumatismales, des maladies de l'appareil urinaire, des 
maladies de l'appareil digestif, des maladies auto-immunes, des hémopathies, des maladies du 
système endocrinien, nommément des troubles de croissance et parathyroïdiens, ainsi que des 
maladies intestinales; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles cognitifs et des troubles de l'humeur; préparations
pharmaceutiques pour le traitement du diabète ainsi que des troubles et des affections liés à 
l'insuline; préparations pharmaceutiques pour le traitement des plaies et des traumas, nommément 
des lésions osseuses et des fractures osseuses autres que de fragilisation, ainsi que pour la 
guérison des fractures osseuses.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 mars 2016, demande no: 86/
953,485 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=1775212&extension=00
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  N  de la demandeo 1,775,218  Date de production 2016-04-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Radius Health, Inc., 950 Winter Street, Waltham
, MA 02451, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DENZPARA
Produits
Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies des os, des maladies du tissu 
conjonctif et des maladies inflammatoires, nommément de l'ostéoarthrite; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du dépérissement et des autres pertes de masse musculaire, 
de graisses et de tissus causées par des troubles médicaux ou le vieillissement; préparations 
pharmaceutiques pour l'hormonothérapie substitutive; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du cancer, des maladies gynécologiques, nommément de la perte osseuse 
post-ménopausique, des maladies rhumatismales, des maladies de l'appareil urinaire, des 
maladies de l'appareil digestif, des maladies auto-immunes, des hémopathies, des maladies du 
système endocrinien, nommément des troubles de croissance et parathyroïdiens, ainsi que des 
maladies intestinales; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles cognitifs et des troubles de l'humeur; préparations
pharmaceutiques pour le traitement du diabète ainsi que des troubles et des affections liés à 
l'insuline; préparations pharmaceutiques pour le traitement des plaies et des traumas, nommément 
des lésions osseuses et des fractures osseuses autres que de fragilisation, ainsi que pour la 
guérison des fractures osseuses.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 mars 2016, demande no: 86/
953,488 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=1775218&extension=00
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  N  de la demandeo 1,775,221  Date de production 2016-04-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Radius Health, Inc., 950 Winter Street, Waltham
, MA 02451, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

OZMIET
Produits
Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies des os, des maladies du tissu 
conjonctif et des maladies inflammatoires, nommément de l'ostéoarthrite; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du dépérissement et des autres pertes de masse musculaire, 
de graisses et de tissus causées par des troubles médicaux ou le vieillissement; préparations 
pharmaceutiques pour l'hormonothérapie substitutive; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du cancer, des maladies gynécologiques, nommément de la perte osseuse 
post-ménopausique, des maladies rhumatismales, des maladies de l'appareil urinaire, des 
maladies de l'appareil digestif, des maladies auto-immunes, des hémopathies, des maladies du 
système endocrinien, nommément des troubles de croissance et parathyroïdiens, ainsi que des 
maladies intestinales; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles cognitifs et des troubles de l'humeur; préparations
pharmaceutiques pour le traitement du diabète ainsi que des troubles et des affections liés à 
l'insuline; préparations pharmaceutiques pour le traitement des plaies et des traumas, nommément 
des lésions osseuses et des fractures osseuses autres que de fragilisation, ainsi que pour la 
guérison des fractures osseuses.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 mars 2016, demande no: 86/
953,497 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=1775221&extension=00
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  N  de la demandeo 1,775,223  Date de production 2016-04-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shift4 Corporation, 1419 Center Crossing Road,
Las Vegas, NV 89144, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

UTG4CLOUD
Produits

 Classe 09
Logiciels spécialement configurés pour la transmission et la gestion de l'information sur les 
paiements électroniques et des données de paiement des titulaires de carte pendant le traitement, 
dans un environnement d'infonuagique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 mars 2016, demande no: 86/
947,294 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 janvier 2017 
sous le No. 5,117,771 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=1775223&extension=00
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  N  de la demandeo 1,775,261  Date de production 2016-04-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Caroline Gardner Publishing Limited, 20 
Elysium Gate, 126 New Kings Road, LONDON, 
SW6 4LZ, UNITED KINGDOM

Représentant pour signification
FETHERSTONHAUGH & CO.
1100-150 York street, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CAROLINE GARDNER

Description de l’image (Vienne)
- Vert
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé
- Bleu
- Brun

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le terme « caroline
» contient les couleurs suivantes : le « c » est vert, le « a » est gris, le « r » est rose, le « o » est 
bleu, le « l » est vert, le « i » est brun, le « n » est gris, et le « e » est rose. Le terme « gardener » 
contient les couleurs suivantes : le « g» est rose clair, le « a» est bleu, le « r» est vert, le « d» est 
gris, le « n» est rose, le « e» est rose clair, et le « r» est gris.

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Caroline Gardner a été déposé.

Produits

 Classe 03
(1) Savons, nommément savons de bain, savons pour le corps, savons cosmétiques, savons 
liquides, savons parfumés; parfumerie; huiles essentielles, nommément huiles essentielles à usage
personnel; huiles essentielles pour l'aromathérapie; cosmétiques; lotions capillaires; parfums à 
usage domestique.

 Classe 16

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1775261&extension=00
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(2) Papier; imprimés, nommément papier couché, carnets d'adresses, adhésifs pour la papeterie, 
papier-cadeau, cartes d'invitation, formulaires commerciaux, semainiers, livres d'or; matériel de 
reliure; photos; albums photos; articles de papeterie, nommément enveloppes, stylos-plumes, 
étiquettes en papier et en carton, blocs-notes, carnets, papier à notes; agendas; carnets; carnets 
d'adresses; adhésifs pour le bureau et la maison; papillons adhésifs; matériel d'artiste, nommément
stylos d'artiste, crayons d'artiste, pastels d'artiste, palettes d'artiste, moules d'artiste, pinceaux 
d'artiste; pinceaux; cartes, nommément fiches, faire-part, cartes de correspondance, cartes de 
souhaits, marque-places, cartes postales, fiches de recettes; livres; emballage-cadeau; 
étiquettes-cadeaux; images; peintures; reproductions artistiques.

 Classe 18
(3) Cuir et similicuir; malles et bagages; sacs à main; havresacs; sacs à main; parapluies; parasols 
et cannes; sacs à lessive; sacs à cosmétiques.

 Classe 21
(4) Ustensiles et contenants pour la maison et la cuisine, nommément contenants domestiques 
pour aliments, râpes pour la maison, grandes tasses de voyage, verrerie pour boissons, verres à 
bière, ouvre-bouteilles, assiettes plates, bols à mélanger, plats de service, bols à soupe, ustensiles 
de cuisine; grandes tasses; sous-verres; coquetiers; moules à gâteau; peignes et éponges, 
nommément éponges de bain, éponges à récurer, peignes démêloirs pour les cheveux; 
accessoires pour les soins personnels, nommément brosses et peignes à cheveux, pinceaux et 
brosses cosmétiques; matériaux pour la brosserie, nommément soies d'animaux; articles de 
nettoyage, nommément tampons à récurer, tampons abrasifs pour la cuisine, éponges à récurer 
tout usage, vadrouilles, raclettes pour vitres, laine d'acier, torchons de nettoyage, serpillières; laine 
d'acier; articles en céramique, verre, porcelaine et terre cuite, nommément vaisselle, grandes 
tasses, assiettes, figurines, verres à boire, verrerie pour boissons; arrosoirs; gants de jardinage; 
bougeoirs; chandeliers.

 Classe 24
(5) Tissus et produits textiles, nommément tissus, linge de lit, serviettes de plage, linge de table, 
rideaux de fenêtre; couvre-lits et dessus de table; couvertures de voyage; tissus pour la confection 
de vêtements; couettes; housses d'oreiller, de coussin et de couette; serviettes, nommément 
serviettes de plage, serviettes de bain, serviettes en tissu, serviettes de golf, essuie-mains; 
torchons; décorations murales en tissu.

SERVICES

Classe 35
Services de vente au détail de savons, de parfumerie, d'huiles essentielles, de cosmétiques, de 
lotions capillaires, de sacs à lessive, de sacs à cosmétiques, de parfums à usage domestique, de 
papier, d'imprimés, nommément de papier couché, de carnets d'adresses, d'adhésifs pour la 
papeterie, de papier-cadeau, de cartes d'invitation, de formulaires commerciaux, de semainiers, de
livres d'or, de matériel de reliure, de photos, d'albums photos, d'articles de papeterie, d'agendas, 
de carnets, de carnets d'adresses, d'adhésifs pour le bureau et la maison, de papillons adhésifs 
amovibles, de matériel d'artiste, de pinceaux, de cartes, de livres, d'emballage-cadeau, 
d'étiquettes-cadeaux, d'images, de peintures, de reproductions artistiques, de cuir et de similicuir, 
de malles et de bagages, de sacs à main, de havresacs, de sacs à main, de parapluies, de 
parasols et de cannes, d'ustensiles et de contenants pour la maison et la cuisine, de grandes 
tasses, de sous-verres, de coquetiers, de moules à gâteau, de peignes et d'éponges, de brosses, 
de matériaux pour la brosserie, d'articles de nettoyage, de laine d'acier, d'articles en céramique, 
verre, porcelaine et terre cuite, d'arrosoirs, de gants de jardinage, de bougies, de bougeoirs, de 



  1,775,261
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-09

Vol. 64 No. 3276 page 359

chandeliers, de tissus et de produits textiles, de couvre-lits et de dessus de table, de couvertures 
de voyage, de tissus pour la confection de vêtements, de couettes, de housses d'oreiller, de 
coussin et de couette, de serviettes, de torchons, de décorations murales, de vêtements et de 
bijoux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 01 octobre 2015, demande no: UK00003129624 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 01 octobre 2015 sous le No. UK00003129624 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 1,775,263  Date de production 2016-04-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Turtle Tots Limited, 1 Farleigh Court, Flax 
Bourton, Bristol BS48 1UR, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

TURTLE TOTS
Produits
Tissus et produits textiles, nommément banderoles; linge de toilette; serviettes de bain; 
débarbouillettes; débarbouillettes en tissu; débarbouillettes; mouchoirs; serviettes en tissu.

SERVICES
Services éducatifs, services de formation, services de divertissement, tous dans le domaine de la 
natation; services éducatifs, services de formation, services de divertissement, tous dans le 
domaine de la natation pour les nourrissons et les bébés; cours de natation.

REVENDICATIONS
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour ROYAUME-UNI le 17 décembre 2010 sous le No. UK00002547300 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=1775263&extension=00
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  N  de la demandeo 1,775,468  Date de production 2016-04-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Speed Energy Drink, LLC, 10615 Twin Lakes 
Parkway, Charlotte, NC 28269, 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

SPEED ENERGY
Produits

 Classe 09
(1) Appareils et instruments électriques et mécaniques d'indication, nommément instruments pour 
indiquer les niveaux de fluide et de carburant de véhicules, la vitesse, les tours par minute, la 
température du moteur, la température ambiante, la pression des pneus, le statut de systèmes de 
véhicules, instruments de mesure, nommément pour mesurer la vitesse, les tours par minute, la 
pression des pneus, les niveaux de fluide et de carburant de véhicules, la température du moteur, 
la température ambiante, ainsi qu'instruments de supervision, nommément pour superviser les 
fonctions mécaniques et logicielles des composants et des systèmes de véhicules biplaces côte à 
côte.

 Classe 12
(2) Véhicules automobiles, nommément véhicules biplaces côte à côte et pièces constituantes et 
mécaniques connexes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 octobre 2015, demande no: 86/
776,330 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=1775468&extension=00
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  N  de la demandeo 1,775,628  Date de production 2016-04-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Profusa, Inc., 345 Allerton Avenue, South San 
Francisco, CA 94080, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PROFUSA
Produits

 Classe 10
(1) Appareils de mesure et de surveillance de la chimie physiologique, nommément de la glycémie,
de l'oxygénation et d'autres paramètres physiologiques, nommément de la glycémie, de la 
lactatémie, du niveau de ph et du niveau d'oxygène; dispositifs de numérisation pour la saisie, la 
mesure, le traitement et l'affichage de données ayant trait à la chimie physiologique, nommément à
la glycémie, à la lactatémie, au niveau de ph et au niveau d'oxygène ; capteurs à usage médical à 
insérer dans le corps humain pour la mesure, la surveillance et la collecte de renseignements 
ayant trait à la chimie physiologique, nommément à la glycémie, à l'oxygénation, au lactate et au 
ph; dispositifs de balayage pour le stockage et le transfert de données physiologiques à des fins de
diagnostic.

(2) Appareils médicaux, nommément appareils de balayage et capteurs à insérer dans le corps 
humain pour la saisie, la mesure, le traitement, l'affichage, le stockage et le transfert de données 
concernant la chimie physiologique, nommément la glycémie, la lactatémie, le niveau de ph et le 
niveau d'oxygène.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 octobre 2015, demande no: 86/
779,298 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 mai 2017 
sous le No. 5,200,794 en liaison avec les produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1775628&extension=00
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  N  de la demandeo 1,775,912  Date de production 2016-04-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BIOLAB SANUS FARMACÊUTICA LTDA., 
Avenida Paulo Ayres, 280, Vila Iasi, Taboão da 
Serra, São Paulo, SP, 06767-220, BRAZIL

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

MARQUE DE COMMERCE

BIOLAB
Produits

 Classe 03
(1) Cosmétiques; cosmétiques pour les soins de la peau, nommément crèmes cosmétiques pour 
les soins de la peau, produits de soins de la peau; produits de protection solaire, nommément 
cosmétiques de protection solaire, écrans solaires; lotions capillaires; produits de soins des ongles;
savons, nommément savon antibactérien, savon liquide, savon à mains; produits de toilette, 
nommément savons de toilette, tampons nettoyants imprégnés de produits de toilette; dentifrices.

 Classe 05
(2) Médicaments pour humains et à usage vétérinaire, nommément crèmes antifongiques à usage 
médical, préparations antifongiques vaginales, acide folique, médicaments antiallergiques, 
médicaments pour le traitement des maladies gastro-intestinales, médicaments pour les troubles 
intestinaux, à savoir pour le traitement de la diverticulose, produits pour augmenter la fertilité chez 
les animaux, produits pharmaceutiques pour les soins de la peau des animaux; préparations 
pharmaceutiques pour le soulagement de la douleur; préparations pharmaceutiques pour humains 
et à usage vétérinaire, nommément préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies
, des troubles et des infections du système endocrinien, nommément des troubles de croissance et
de la glande thyroïde, préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des 
troubles inflammatoires des muscles, préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles oncologiques, préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles ophtalmologiques, préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
système nerveux central, nommément des infections du système nerveux central, des maladies du 
cerveau, de la dyskinésie associée au système nerveux central, des troubles de la motilité oculaire,
des maladies de la moelle épinière, préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'appareil 
locomoteur, nommément des maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, des maladies de 
la colonne vertébrale, des maux de dos, des fractures, des entorses, des lésions du cartilage, 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'appareil respiratoire, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies gastro-intestinales, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies, des troubles et des infections génito-urinaires et 
pelviens, nommément de la stérilité, des infections transmissibles sexuellement, de l'incontinence 
et du dysfonctionnement sexuel, préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles 
sanguins, préparations pharmaceutiques pour utilisation en dermatologie, nommément pour la 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1775912&extension=00
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dermatite, les maladies pigmentaires, les infections transmissibles sexuellement, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies cardiovasculaires, préparations pharmaceutiques
pour le soulagement de la douleur, préparations pharmaceutiques pour les soins de la peau des 
animaux; suppléments alimentaires, nommément vitamines, suppléments nutritifs pour la santé et 
le bien-être en général, additifs de fourrage à usage médical, additifs alimentaires à usage autre 
que médical pour animaux, suppléments protéinés pour animaux, suppléments alimentaires pour 
animaux, additifs alimentaires pour animaux de compagnie, à savoir vitamines et minéraux; 
suppléments alimentaires minéraux; vitamines et minéraux; aliments diététiques à usage médical, 
nommément fibres alimentaires comme additifs alimentaires, aliments pour nourrissons, sucre de 
lait pour l'intolérance au lactose, lait en poudre pour bébés, sels minéraux à usage médical, sucre 
hypocalorique à usage médical.

SERVICES

Classe 35
Commercialisation de cosmétiques et de produits pharmaceutiques, nommément recherche de 
produits pharmaceutiques et de cosmétiques, développement de produits pharmaceutiques et de 
cosmétiques, distribution de produits pharmaceutiques et de cosmétiques, vente de produits 
pharmaceutiques et de cosmétiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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COMMERCE
2017-08-09

Vol. 64 No. 3276 page 365

  N  de la demandeo 1,776,217  Date de production 2016-04-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TeleTracking Technologies, Inc., The Times 
Building, 336 Fourth Avenue, Pittsburgh, PA 
15222, 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

TELETRACKING
Produits

 Classe 09
Logiciels pour la gestion des opérations dans l'industrie des soins de santé.

SERVICES

Classe 35
(1) Gestion d'hôpitaux pour des tiers; gestion de cliniques pour des tiers, surveillance 
administrative de patients, de personnel, du travail, de services et de biens dans l'industrie des 
soins de santé.

Classe 42
(2) Services de maintenance de logiciels, services de soutien technique de logiciels, services de 
conseil ayant trait à l'utilisation de logiciels, fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le 
domaine des logiciels, nommément logiciels pour la gestion des opérations dans l'industrie des 
soins de santé ayant tous trait à l'industrie des soins de santé et pour utilisation par les travailleurs 
de cette industrie.

Classe 44
(3) Services de consultation dans le domaine des soins de santé, nommément offre de conseils 
aux établissements de soins de santé concernant la sélection, l'installation et l'utilisation de 
logiciels de gestion des opérations dans l'industrie des soins de santé.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2001 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1776217&extension=00


  1,776,225
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COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,776,225  Date de production 2016-04-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TeleTracking Technologies, Inc., The Times 
Building, 336 Fourth Avenue, Pittsburgh, PA 
15222, 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
TELETRACKING

Description de l’image (Vienne)
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

Produits

 Classe 09
Logiciels pour la gestion des opérations dans l'industrie des soins de santé.

SERVICES

Classe 35
(1) Gestion d'hôpitaux pour des tiers; gestion de cliniques pour des tiers, surveillance 
administrative de patients, de personnel, du travail, de services et de biens dans l'industrie des 
soins de santé.

Classe 42
(2) Services de maintenance de logiciels, services de soutien technique de logiciels, services de 
conseil ayant trait à l'utilisation de logiciels, fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le 
domaine des logiciels, nommément logiciels pour la gestion des opérations dans l'industrie des 
soins de santé ayant tous trait à l'industrie des soins de santé et pour utilisation par les travailleurs 
de cette industrie.

Classe 44
(3) Services de consultation dans le domaine des soins de santé, nommément offre de conseils 
aux établissements de soins de santé concernant la sélection, l'installation et l'utilisation de 
logiciels de gestion des opérations dans l'industrie des soins de santé.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1776225&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2007 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.



  1,776,502
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-09

Vol. 64 No. 3276 page 368

  N  de la demandeo 1,776,502  Date de production 2016-04-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Coleman Group LLC DBA The Elephant Pants, 
55 Meadow Street, Suite 308, Brooklyn, NY 
11206, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
EMERGENCE CONSEIL
952 du Rivage, Saint-Antoine-sur-Richelieu, 
QUEBEC, J0L1R0

MARQUE DE COMMERCE

The Elephant Pants
Produits

 Classe 25
Pantalons de sport; pantalons courts; robes; robes pouvant aussi servir de serviettes; pantalons 
d'entraînement; pantalons de jogging; robes-chasubles; pantalons d'intérieur; pantalons de soins 
infirmiers; pantalons; jupes; jupes et robes; pantalons de nuit; pantalons sport; pantalons 
extensibles; pantalons molletonnés; pantalons d'entraînement; vêtements pour femmes, 
nommément chemises, robes, jupes, chemisiers; pantalons de yoga.

SERVICES

Classe 35
Services de magasin de détail et services de magasin de vente au détail en ligne de ce qui suit : 
vêtements, articles chaussants et couvre-chefs, pantalons, articles chaussants, pantalons de sport,
pantalons courts, chemises, robes, chemisiers, jupes, robes pouvant aussi servir de serviettes, 
pantalons d'entraînement, pantalons de jogging, robes-chasubles, pantalons d'intérieur, pantalons 
de soins infirmiers, pantalons de nuit, pantalons sport, pantalons extensibles, pantalons 
molletonnés, pantalons d'entraînement, pantalons de yoga, accessoires vestimentaires et bijoux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 16 octobre 2014 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 juillet 
2015 sous le No. 4,770,367 en liaison avec les produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 février 
2016 sous le No. 4,904,139 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1776502&extension=00
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  N  de la demandeo 1,776,598  Date de production 2016-04-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Yangzhou City Zhonghuan High-Tech Plastic 
Co., Ltd, 1120 FINCH AVENUE WEST SUITE 
701 -405 , TORONTO, ONTARIO M3J 3H7

Représentant pour signification
TONY TUNE
1120 FINCH AVENUE WEST, SUITE 701 -405,
TORONTO, ONTARIO, M3J3H7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HTPOT

Produits

 Classe 21
Pots à fleurs; casseroles; cache-pots à fleurs; jardinières de fenêtre; jardinières; arroseurs pour 
fleurs et plantes; articles en terre cuite; vadrouilles; essoreuses à vadrouille; porte-rouleaux de 
papier hygiénique; poubelles; ustensiles de cuisine.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1776598&extension=00
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  N  de la demandeo 1,776,775  Date de production 2016-04-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GAMMA PIU' S.R.L., Via Caduti Del Lavoro, 22,
25046 Cazzago San Martino (Brescia), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PIU' GAMMAPIU'

Description de l’image (Vienne)
- Quadrilatères avec lignes
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Inscriptions en caractères grecs
- Noir
- Blanc, gris, argent
- Vert
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le symbole 
gamma stylisé et la représentation stylisée du terme « piu » sont noirs. Le mot « gammapiu » est 
blanc, et le rectangle constituant l'arrière-plan est noir. Les barres horizontales à gauche et à droite
du mot « gammapiu » sont des couleurs suivantes : les barres horizontales supérieures sont vertes
. La barre horizontale du centre est blanche, et la barre horizontale inférieure est rouge.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot PIU est « more ».

Produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1776775&extension=00
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 Classe 08
(1) Plaques chauffantes pour les cheveux, fers plats électriques et fers à friser électriques.

 Classe 11
(2) Séchoirs à cheveux; accessoires pour séchoirs à cheveux, nommément diffuseurs pour 
séchoirs à cheveux, supports pour séchoirs à cheveux et accessoires pour séchoirs à cheveux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 08 avril 2016, demande no: 015320203 en liaison avec
le même genre de produits (2). Employée: ITALIE en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans
ou pour EUIPO (UE) le 14 octobre 2016 sous le No. 015320203 en liaison avec les produits (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,777,016
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-09

Vol. 64 No. 3276 page 372

  N  de la demandeo 1,777,016  Date de production 2016-04-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cargill Meat Solutions Corporation, 151 North 
Main, Wichita, KS 67202, UNITED STATES OF
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CREATE & PLATE
Produits
Plats à préparer composés principalement de viande fraîche.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1777016&extension=00


  1,777,028
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-09

Vol. 64 No. 3276 page 373

  N  de la demandeo 1,777,028  Date de production 2016-04-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Roath's Pawn Shop Ltd., 13573 King George 
Blvd, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3T 2V1

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ROATH'S PAWN SHOP PROUDLY SERVING SURREY SINCE 1967

Description de l’image (Vienne)
- Pierres précieuses
- Pierres précieuses taillées à facettes
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Sphères armillaires, planétariums, orbites astronomiques, schémas d'atomes, schémas de 
molécules
- Schémas atomiques, schémas de molécules, représentations de cellules humaines, animales ou 
végétales

SERVICES
Services de commerce de prêt sur gage, services de prêt sur gage, prêts sur gage, évaluations, 
évaluations d'assurances et de successions (homologation), évaluations de comparaisons, 
évaluations de liquidations, évaluations de remplacements, évaluations de prêts sur nantissement, 
certificats de vente, rapports concernant les diamants, rapports concernant les pierres précieuses, 
réparation de bijoux, services d'achat d'or, vente au détail de produits neufs et usagés, 
nommément vente au détail de bijoux, d'appareils électroniques, d'instruments de musique et 
d'outils.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1777028&extension=00
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  N  de la demandeo 1,777,319  Date de production 2016-04-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

German Pool (Deutschland) GMBH, 
Pappelallee 41, 22089 , Hamburg, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

GERMAN POOL
Produits

 Classe 07
(1) Machines électriques de cuisine, nommément robots culinaires, batteurs à main, machines à 
pâte et à nouilles, décortiqueuses à riz, machines à pâte comestible, lave-vaisselle, laveuses, 
produits de nettoyage antimites.

 Classe 08
(5) Fers à repasser.

 Classe 09
(2) Appareils et instruments de pesée et de mesure, nommément balances électroniques de 
cuisine et pèse-personnes électroniques de salle de bain; appareils et instruments téléphoniques, 
nommément chargeurs pour téléphones mobiles, étuis pour téléphones mobiles, téléphones 
mobiles; balances de cuisine; pèse-personnes de salle de bain.

 Classe 11
(3) Conditionneurs d'air; purificateurs d'air à usage domestique; déshumidificateurs; appareils 
électriques domestiques, nommément fours à convection halogène, casseroles électriques, 
cuiseurs multifonctionnels, woks électriques, grils barbecue, cuiseurs à riz, machines à pain, 
cuiseurs à vapeur, cuiseurs en céramique, autocuiseurs, bouilloires, sorbetières, mijoteuses, 
friteuses, cafetières, grille-pain, hottes de cuisinière, cuiseurs à induction, cuisinières au gaz, fours 
à micro-ondes, fours de cuisine, fours à vapeur et à griller, réfrigérateurs, stérilisateurs de vaisselle,
conditionneurs d'air, déshumidificateurs, ventilateurs de table, ventilateurs d'extraction de cuisine, 
appareils de chauffage pour salles de bain, radiateurs, purificateurs d'air, sèche-mains; hottes à 
évacuation pour cuisinières (hottes de cuisinière); cuisinières au gaz; sèche-mains; chauffe-eau; 
radiateurs; chauffe-eau solaires.

 Classe 20
(4) Mobilier de cuisine; armoires de cuisine.

 Classe 21
(6) Casseroles; bouilloires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1777319&extension=00


  1,777,346
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  N  de la demandeo 1,777,346  Date de production 2016-04-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Thordon Bearings Inc., 3225 Mainway, 
Burlington, ONTARIO L7M 1A6

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

MARQUE DE COMMERCE

COMPAC+
Produits
Roulements pour arbres d'hélice lubrifiés à l'eau pour navires commerciaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1777346&extension=00


  1,777,398
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-09
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  N  de la demandeo 1,777,398  Date de production 2016-04-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Principle Business Enterprises, Inc., Pine Lake 
Industrial Park, Dunbridge, OH 43414, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PowerSorb
Produits

 Classe 05
Feuille non tissée constituée principalement de fibres synthétiques et de polymères absorbants, 
vendue comme élément de vêtement pour incontinents.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 24 mars 2016 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 octobre 2015, demande no: 86/
787,968 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 janvier 2017 
sous le No. 5130073 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1777398&extension=00


  1,777,821
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COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,777,821  Date de production 2016-04-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ADD TO APPLE WALLET

Description de l’image (Vienne)
- Portefeuilles, porte-monnaie
- Fiches, fichiers, cartes ou bandes perforées
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Noir
- Blanc, gris, argent
- Bleu
- Jaune, or
- Vert
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'arrière-plan est 
noir. La chemise de classement à gauche est grise, les intercalaires étant bleu, jaune, vert et rose, 
de haut en bas. Les mots « Add to Apple Wallet » sont blancs.

Produits

 Classe 09
Logiciels pour appareils numériques de poche et ordinateurs vestimentaires, nommément logiciels 
pour l'organisation, le téléchargement, le stockage, la consultation, l'échange et l'offre d'information
, tous concernant ce qui suit : produits, services, rabais, cartes d'embarquement, bons de réduction
, programmes de fidélisation de la clientèle, cartes-cadeaux, chèques-cadeaux, coupons de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1777821&extension=00
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réduction (vente au détail), offres spéciales, billets et bons d'échange pour une vaste gamme de 
produits, de services et d'évènements culturels, sportifs et de divertissement; logiciels pour 
l'organisation, le téléchargement, le stockage, la consultation, l'échange et la diffusion d'information
concernant les produits, les services, les rabais, les cartes d'embarquement, les bons de réduction,
les programmes de fidélisation de la clientèle, les cartes-cadeaux, les chèques-cadeaux, les 
coupons de réduction (vente au détail), les offres spéciales, les billets et les bons d'échange pour 
divers produits, services et évènements culturels, sportifs et de divertissement; logiciels de gestion 
des renseignements personnels; logiciels de synchronisation de données; logiciels pour le 
traitement de paiements mobiles; logiciels pour effectuer des opérations sans contact avec des 
détaillants, des commerçants et des fournisseurs au moyen d'appareils mobiles utilisés pour le 
traitement de paiements mobiles; logiciels pour le traitement, la facilitation, la vérification et 
l'authentification d'information sur des cartes de crédit et de débit ainsi que d'information relative 
aux transactions et aux paiements; logiciels pour la transmission d'information sur des cartes de 
crédit et de débit ainsi que d'information relative aux paiements à des établissements financiers et 
à des fournisseurs; logiciels pour assurer la sécurité des paiements mobiles, des opérations sans 
contact avec des détaillants, des commerçants et des fournisseurs de moyen d'appareils mobiles 
ainsi que de l'information sur les cartes de crédit et de débit; logiciels pour le stockage, la 
vérification et l'authentification d'information sur des cartes de crédit et de débit et d'autre 
information relative aux transactions et aux paiements.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAMAÏQUE 22 octobre 2015, demande no: 68459 en liaison avec le
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,778,051  Date de production 2016-04-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wuhua Chen, Dushu Village, Luohu District, 
Shenzhen 518000, CHINA

Représentant pour signification
HEATHER L. BOYD
(Pillar Ip, Inc.), 1661 Shauna Crescent, Greely, 
ONTARIO, K4P1M8

MARQUE DE COMMERCE

Venterior
Produits

 Classe 09
(1) Sonars, équipement de sonar et pièces connexes; appareils de navigation pour véhicules, à 
savoir ordinateurs de bord; boussoles; système mondial de localisation (GPS) composé 
d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau; 
échosondeurs; échosondeurs; lignes de sonde; plombs de sonde; brassards et montres 
électroniques multifonctions pour l'affichage, la mesure et le téléversement sur Internet 
d'information sur l'entraînement physique et le sommeil ainsi que d'information sur la bonne 
condition physique des utilisateurs, nommément la distance, le nombre de pas effectués, le 
nombre de calories brûlées, le niveau d'activité, le nombre d'heures de sommeil et la qualité du 
sommeil; logiciels pour la communication de données sans fil pour la réception, le traitement, la 
transmission et l'affichage d'information ayant trait à la bonne condition physique, à l'adiposité, à 
l'indice de masse corporelle; logiciels pour la gestion d'information de suivi, de conformité et de 
motivation dans le cadre d'un programme de santé et d'entraînement physique; appareils 
électroniques pour le dressage des animaux de compagnie conçus pour dresser les animaux à 
rester à l'intérieur d'un périmètre précis, constitués d'un émetteur radio, d'un récepteur fixé sur un 
collier pour chiens et d'une station de base; podomètres; enceintes pour haut-parleurs; 
caméscopes; microphones.

 Classe 17
(2) Emballages hydrofuges pour étuis pour appareils photo; emballages hydrofuges pour 
conteneurs d'expédition.

 Classe 21
(3) Gourdes pour le sport.

 Classe 28
(4) Articles de pêche, capteurs de touche pour articles de pêche; cannes à pêche; lignes à pêche; 
moulinets; hameçons; flotteurs de pêche; baudrier d'escalade; appâts artificiels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 août 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1778051&extension=00
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  N  de la demandeo 1,778,147  Date de production 2016-04-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sihl GmbH, Kreuzauer Strasse 33, 52355 
Düren, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SIHL DESIGN2WALL

Produits

 Classe 24
(1) Matières textiles non tissées, nommément tissus non tissés conçus pour être en rouleaux et en 
feuilles, ainsi qu'enduits et imprimables, pour les processus d'impression numérique, nommément 
pour les processus d'impression par jet d'encre et d'impression à l'encre en poudre, ces tissus 
pouvant aussi être enduits, au verso, d'un adhésif pour l'industrie textile, tous les produits 
susmentionnés étant faits de verre textile, de tissus non tissés et de fibre de verre.

 Classe 27
(2) Papier peint; papier peint en tissu; revêtements muraux et décorations murales en tissu, tous 
les produits susmentionnés étant faits de verre textile, de tissus non façonnés et de fibre de verre, 
et pouvant aussi être enduits, au verso, d'un adhésif pour l'industrie textile, tous les produits 
susmentionnés étant pour les processus d'impression numérique, nommément les processus 
d'impression par jet d'encre et d'impression à l'encre en poudre.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 06 novembre 2015, demande no: 302015058605.6 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 15 avril 2016 sous le No. 302015058605 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=1778147&extension=00


  1,778,566
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  N  de la demandeo 1,778,566  Date de production 2016-04-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PolyOne Corporation, 33587 Walker Road, 
Avon Lake, OH 44012, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SYNPRIME
Produits

 Classe 04
Lubrifiants industriels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 février 2016 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 juin 2016 sous le No. 4,979,505 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1778566&extension=00
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JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,778,743  Date de production 2016-04-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Konica Minolta, Inc., 2-7-2, Marunouchi, 
Chiyoda-ku, Tokyo, JAPAN

Représentant pour signification
NELLIGAN O'BRIEN PAYNE LLP
300-50 O'CONNOR STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6L2

MARQUE DE COMMERCE

AccurioJet
Produits
Imprimantes couleur; imprimantes; imprimantes numériques; imprimantes de production, 
nommément imprimantes haute vitesse pour l'impression à gros volumes; imprimantes de 
production à usage industriel, nommément imprimantes haute vitesse pour l'impression à gros 
volumes à usage industriel.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1778743&extension=00


  1,778,776
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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Vol. 64 No. 3276 page 383

  N  de la demandeo 1,778,776  Date de production 2016-04-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

ARA
Produits
Matériel informatique pour la création de téléphones mobiles; téléphones mobiles; modules de 
téléphone mobile, nommément modules de circuits intégrés et composants matériels pour 
téléphones mobiles; accessoires pour téléphones mobiles, nommément dispositifs mains libres, 
nommément micro-casques, écouteurs, écouteurs boutons, haut-parleurs et stations d'accueil 
électroniques, claviers, chargeurs, batteries, étuis pour téléphones mobiles, housses, supports à 
téléphone mobile, étiquettes CCP, protecteurs d'écran pour téléphones mobiles, adaptateurs à 
cartes SIM, et câbles audio-vidéo; programmes logiciels de développement d'applications pour la 
création, la fabrication et la personnalisation de logiciels pour téléphones modulaires mobiles; 
programmes logiciels de développement de matériel informatique pour la création, la fabrication et 
la personnalisation de téléphones modulaires mobiles; trousse de développement de logiciels, en 
l'occurrence outils de développement de logiciels pour la création, la fabrication et la 
personnalisation de logiciels pour téléphones modulaires mobiles; trousse de développement de 
matériel informatique, en l'occurrence outils de développement de matériel, à savoir cartes 
d'interface informatique, modules de circuits intégrés, microprocesseurs, câbles d'ordinateur, bloc 
d'alimentation, adaptateurs de courant, composants d'interface utilisateur, cartes de circuits 
imprimés, puces d'ordinateur, écrans d'ordinateur et microcontrôleurs pour la création, la 
fabrication et la personnalisation de téléphones modulaires mobiles.

SERVICES
Conception et développement de matériel informatique et de logiciels pour la création, la 
fabrication et la personnalisation de téléphones modulaires mobiles et de logiciels pour téléphones 
modulaires mobiles; fournisseur de services applicatifs (FSA), nommément hébergement 
d'applications logicielles de tiers pour la création, la fabrication et la personnalisation de téléphones
modulaires mobiles; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour la création, 
la fabrication et la personnalisation de téléphones modulaires mobiles; diffusion d'information en 
ligne dans le domaine du développement de logiciels et de matériel informatique à l'intention des 
développeurs de logiciels et de matériel informatique pour la création, la fabrication et la 
personnalisation de téléphones modulaires mobiles.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1778776&extension=00
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COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,778,780  Date de production 2016-04-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Crooked River Films (a California corporation), 
c/o Ken Richman; Hanson Jacobson, 450 N. 
Roxbury Dr., 8th Floor, Beverly Hills, CA 90210-
4222, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ALGORITHM ENTERTAINMENT
SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, nommément conception de contenu de divertissement, à savoir de 
films, d'émissions de télévision et de radio et d'enregistrements audio et vidéo; réalisation et 
production de films, d'émissions de télévision et de radio et d'enregistrements audio et vidéo; 
services de divertissement, nommément réalisation et production de contenu de divertissement, à 
savoir de films, d'émissions de télévision et de radio et d'enregistrements audio et vidéo pour la 
distribution par un réseau informatique mondial et des plateformes mobiles; réalisation et 
production d'enregistrements audiovisuels; services de rédaction sur demande de contenu de 
divertissement, à savoir de films, d'émissions de télévision et de radio et d'enregistrements audio et
vidéo, et services de rédaction de scénarios, nommément rédaction de scénarios à des fins non 
publicitaires.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 octobre 2015, demande no: 86/
799,270 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=1778780&extension=00


  1,778,886
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-09

Vol. 64 No. 3276 page 385

  N  de la demandeo 1,778,886  Date de production 2016-04-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PEI Licensing, Inc., 3000 NW 107th Avenue, 
Miami, FL 33172, 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

PERRY ELLIS PORTFOLIO
Produits

 Classe 25
Sous-vêtements.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 juin 2004 sous le No. 2853878 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=1778886&extension=00


  1,779,046
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-09

Vol. 64 No. 3276 page 386

  N  de la demandeo 1,779,046  Date de production 2016-04-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VIAX Dental Technologies LLC, 301 W. 
Hallandale Beach, 33009, Florida 33009, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

NOVO SMILE VIAX
Produits

 Classe 10
Prothèses dentaires; appareils dentaires, nommément revêtements dentaires prosthétiques 
amovibles qui sont fixés sur les dents existantes de l'utilisateur.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 avril 2016, demande no: 87/005,638
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=1779046&extension=00


  1,779,076
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-09

Vol. 64 No. 3276 page 387

  N  de la demandeo 1,779,076  Date de production 2016-04-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Revolar, Inc., 800 N. Grant St., Suite 120, 
Denver, CO 80203, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

REVOLAR
Produits

 Classe 09
(1) Logiciels d'application pour appareils de communication portatifs, nommément logiciels pour 
envoyer une alerte, des communications personnelles ou des commandes électroniques; 
commandes électroniques de domotique; émetteurs de signaux d'urgence; alarmes de sécurité 
personnelle; alarmes de sécurité personnelle reliées à un réseau de communication sans fil; 
commandes d'alarmes de sécurité; émetteurs de signaux électroniques.

(2) Logiciels d'application pour appareils de communication portatifs, nommément logiciels pour 
envoyer une alerte; émetteurs de signaux d'urgence; alarmes de sécurité personnelle; alarmes de 
sécurité personnelle reliées à un réseau de communication sans fil; commandes d'alarmes de 
sécurité.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 31 octobre 2015, demande no: 86/
805,823 en liaison avec le même genre de produits (2). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 janvier 
2017 sous le No. 5,130,132 en liaison avec les produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits (1)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1779076&extension=00


  1,779,174
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  N  de la demandeo 1,779,174  Date de production 2016-04-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EWC P&T, LLC, The Village at Gulfstream Park
, 600 Silks Run, Suite 2270, Hallandale Beach, 
FL 33009, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EUROPEAN WAX CENTER

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le rose et le blanc 
sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée des mots 
EUROPEAN WAX CENTER en police de caractères Neuzeit Book Heavy, de couleur blanche et 
dont chaque lettre a une bordure rose, sur un arrière-plan noir; toutefois, le noir ne sert qu'à 
constituer un arrière-plan et n'est pas revendiqué comme caractéristique de la marque.

SERVICES
Services de salon de beauté offrant l'épilation.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 septembre 2014 sous le No. 4,603,987 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=1779174&extension=00
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  N  de la demandeo 1,779,182  Date de production 2016-04-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Me to We Social Enterprises Inc., 233 Carlton 
Street, Toronto, ONTARIO M5A 2L2

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

MARQUE DE COMMERCE

SNACK WITH IMPACT
Produits

 Classe 29
(1) Grignotines à base de fruits, nommément aliments biologiques ou non, nommément fruits 
séchés, mélange de grignotines composé principalement de noix transformées et comprenant 
aussi des grignotines à base de céréales, des haricots, des graines et des fruits; barres-collations à
base de noix et de graines, mélange montagnard composé principalement de noix transformées et 
de fruits séchés, croustilles de chou frisé.

 Classe 30
(2) Chocolat; grignotines à base de céréales, particulièrement préparations à base de céréales, 
nommément barres énergisantes aux céréales, grignotines à base de riz, barres-collations à base 
de blé, grignotines à base de blé, grignotines à base de maïs; bâtonnets au sésame.

 Classe 31
(3) Produits alimentaires naturels, nommément noix et amandes fraîches.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1779182&extension=00


  1,779,226
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  N  de la demandeo 1,779,226  Date de production 2016-04-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Earl's Restaurants Royalty Limited Partnership, 
#200 - 425 Carrall Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6B 6E3

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

MARQUE DE COMMERCE

EAT A LITTLE. EAT A LOT.
Produits

 Classe 09
(1) Aimants pour réfrigérateurs; enseignes lumineuses; enseignes au néon.

 Classe 14
(2) Horloges; montres; épinglettes décoratives; articles promotionnels, nommément : bracelets, 
chaînes porte-clés, épinglettes, épingles à cravate, chaînes de bijouterie.

 Classe 16
(3) Produits de papeterie à savoir : enveloppes, cartes de correspondance et papier à notes; 
décalcomanies; objets promotionnels, nommément : serviettes à cocktail, sous-verres en papier, 
affiches, stylos, crayons, autocollants pour pare-chocs, pinces à billets, presse-papiers; affiches en 
papier.

(4) Livres de cuisine.

 Classe 18
(5) Fourre-tout, sacs à dos, sacs banane, sacoches de messager, mallettes, sacs de sport, 
portefeuilles, sacs à main, parapluies.

 Classe 20
(6) Chaises pliantes.

 Classe 21
(7) Boîtes-repas, jarres à biscuits, tasses, grandes tasses, grandes tasses à café, verres, chopes à
bière, seaux à bière, manchons pour contenants de bière, nommément : housses isothermes pour 
canettes et bouteilles de bière, supports de canettes, sacs isothermes, plateaux de service, 
ouvre-bouteilles, et bouteilles à eau vendues vides.

 Classe 24
(8) Banderoles; affiches en matières textiles; écussons.

 Classe 25

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1779226&extension=00
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(9) Vêtements, nommément : pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, tee-shirts, chemises 
sport, gilets, pulls, chandails, débardeurs, maillots sans manches, shorts, boxeurs, pantalons, 
salopettes, vestes, sous-vêtements, pyjamas, chapeaux, visières de casquette, visières, 
casquettes, foulards, noeuds papillon, cravates, gants.

 Classe 26
(10) Boucles de ceinture.

 Classe 28
(11) Sacs de golf; cartes à jouer.

 Classe 32
(12) Bière; ale.

 Classe 34
(13) Cartons d'allumettes; cendriers; briquets.

SERVICES

Classe 36
(3) Tenue de collectes de fonds caritatives.

Classe 41
(1) Services de planification d'évènements; tenue de festivals de musique et de concerts.

Classe 43
(2) Services de restaurant; services de restaurant comprenant des services de plats à emporter; 
services de bar; services de traiteur; services de pub; services de bar-salon; tenue de banquets, de
festivals de gastronomie ainsi que d'évènements de dégustation de bière et de vin.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 mars 2016 en liaison avec les produits (4)
. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (2), (3), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11),
(12), (13) et en liaison avec les services



  1,779,407
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  N  de la demandeo 1,779,407  Date de production 2016-04-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Royal Brush Manufacturing, Inc., 515 West 45th
Street, Munster, IN 46321, 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
MODA O

Description de l’image (Vienne)
- Secteurs de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Segments ou secteurs de cercle ou d'ellipse, accolés ou se coupant
- Autres roues, avec ou sans rayons -- Note: Non compris les roues avec pneu et les roues de 
véhicule montées sur essieux (18.1.21).
- 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
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot espagnol MODA est FASHION ou STYLE.

Produits

 Classe 21
Pinceaux et brosses de maquillage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 09 août 2014 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 octobre 2015, demande no: 86/
803,814 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=1779407&extension=00
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  N  de la demandeo 1,779,772  Date de production 2016-04-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

In-Touch Insight Systems Inc., 400 March Road
, Ottawa, ONTARIO K2K 3H4

Représentant pour signification
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP
55 METCALFE STREET, SUITE 1300, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L5

MARQUE DE COMMERCE

INTOUCHCHECK
Produits

 Classe 09
Logiciels pour l'élaboration de listes de contrôle d'entreprise et la saisie de renseignements sur la 
vérification d'entreprise, notamment la planification, l'attribution, la vérification et la détermination 
en ligne de plans d'action et d'enjeux, la gestion de la performance, ainsi que l'identification de 
tendances relatives à la production géodépendante de rapports, application pour téléphones 
mobiles pour l'élaboration de listes de contrôle d'entreprise et la saisie de renseignements sur la 
vérification d'entreprise, notamment la planification, l'attribution, la vérification et la détermination 
en ligne de plans d'action et d'enjeux, la gestion de la performance, ainsi que l'identification de 
tendances relatives à la production géodépendante de rapports, application pour ordinateurs 
tablettes pour l'élaboration de listes de contrôle d'entreprise et la saisie de renseignements sur la 
vérification d'entreprise, notamment la planification, l'attribution, la vérification et la détermination 
en ligne de plans d'action et d'enjeux, la gestion de la performance, ainsi que l'identification de 
tendances relatives à la production géodépendante de rapports.

SERVICES

Classe 35
Services liés à l'efficacité des entreprises; analyse de gestion des affaires, établissement de 
rapports de renseignement d'affaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 28 janvier 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=1779772&extension=00


  1,779,774
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-09

Vol. 64 No. 3276 page 394

  N  de la demandeo 1,779,774  Date de production 2016-04-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

In-Touch Insight Systems Inc., 400 March Road
, Ottawa, ONTARIO K2K 3H4

Représentant pour signification
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP
55 METCALFE STREET, SUITE 1300, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L5

MARQUE DE COMMERCE

INTOUCHAUDIT
Produits

 Classe 09
Logiciels pour la gestion et le contrôle de calendriers de production, de calendriers d'expédition, 
d'achats de matériaux, des stocks et de comptes pour des clients, logiciels pour la gestion de 
bases de données et pour utilisation dans la gestion des comptes de clients de magasin de vente 
au détail, application pour téléphones mobiles pour la création de sondages, application pour 
ordinateurs tablettes pour la création de sondages.

SERVICES

Classe 35
(1) Vérification comptable, analyse de données et de statistiques d'études de marché, vérification 
d'entreprises, services liés à l'efficacité des entreprises, services de gestion des affaires ayant trait 
à la compilation et à l'analyse d'information et de données, gestion informatisée de bases de 
données, vérification de systèmes de gestion de la qualité.

Classe 42
(2) Services infonuagiques offrant des logiciels de gestion de bases de données.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 28 janvier 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=1779774&extension=00


  1,779,929
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-09

Vol. 64 No. 3276 page 395

  N  de la demandeo 1,779,929  Date de production 2016-04-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kimberlee Ruzycki, Suite #319 - 3035 Stone 
Church Road, Ancaster, ONTARIO L9K 1S5

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

MARQUE DE COMMERCE

PICKY DIET
SERVICES
(1) Offre de brochures, de sections de magazine et de bulletins d'information en ligne non 
téléchargeables dans les domaines de la nutrition, de l'alimentation, de la santé et de la bonne 
condition physique; diffusion d'information en ligne dans les domaines de la nutrition, de 
l'alimentation, de la santé et de la bonne condition physique; services éducatifs, de formation et 
d'information dans les domaines de la santé, des soins de santé, de la nutrition, de l'alimentation, 
de la perte de poids, de l'exercice et de la bonne condition physique.

(2) Services de consultation et de counseling dans le domaine de l'éducation sanitaire, 
nommément adoption d'habitudes alimentaires saines; offre de services d'information en matière 
de nutrition et d'alimentation par des publications, nommément des manuscrits, des livres, des 
brochures, des cartes, des dépliants et des bulletins d'information; offre de recettes et de plans de 
repas végétariens.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 18 avril 2013 en liaison avec les services (1).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1779929&extension=00


  1,780,462
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-09

Vol. 64 No. 3276 page 396

  N  de la demandeo 1,780,462  Date de production 2016-05-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

4028546 CANADA INC., 2060 Winston Park 
Suite 400, Oakville, ONTARIO L6H 5R7

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

MARQUE DE COMMERCE

iLIMIT
Produits
Logiciels pour faire le suivi de la consommation d'alcool ainsi que des allées et venues des clients 
et des employés dans un bar, une boîte de nuit ou un autre établissement commercial qui sert de 
l'alcool, ainsi que pour alerter le personnel lorsque des clients ou des employés ont atteint un 
maximum prédéterminé relativement à la consommation d'alcool ou au nombre d'allées et venues.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1780462&extension=00


  1,780,543
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-09

Vol. 64 No. 3276 page 397

  N  de la demandeo 1,780,543  Date de production 2016-05-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Xtend Holdings, LLC, 21200 St. Andrews Blvd, 
Suite #15, Boca Raton, FL 33433, 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

Indexes
X XTEND BARRE

Description de l’image (Vienne)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les
cercles ou ellipses contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.1.10).
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 25
Chapeaux; chemises; chaussettes; tee-shirts; débardeurs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 novembre 2015, demande no: 
86807866 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 juillet 2016 
sous le No. 4,996,711 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=1780543&extension=00


  1,780,861
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-09

Vol. 64 No. 3276 page 398

  N  de la demandeo 1,780,861  Date de production 2016-05-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Ru Chen, 5433 Booth ave, P.O. Box 5433 
booth ave, burnaby, BRITISH COLUMBIA V5H 
3A4

MARQUE DE COMMERCE

KANATIA
Produits
(1) Sacs à main, porte-monnaie et portefeuilles; sacs à main en cuir; porte-monnaie tout usage.

(2) Crèmes après-soleil; gels après-soleil; lotions après-soleil; laits après-soleil; crème 
antivieillissement; crèmes réduisant l'apparence des taches de rousseur; crèmes antirides; 
astringents à usage cosmétique; lotion pour bébés; huiles pour bébés; poudres pour bébés; 
lingettes pour bébés; pains de savon; mousse pour le bain; huiles de bain à usage cosmétique; 
savons de bain liquides, solides ou en gel; crèmes de beauté; gels de beauté; lotions de beauté; 
masques de beauté; laits de beauté; sérums de beauté; savon de beauté; cosmétiques de soins du
corps et de beauté; hydratants pour le corps; lait nettoyant à usage cosmétique; crèmes 
démaquillantes; crèmes cosmétiques; crèmes cosmétiques pour les soins de la peau; crayons de 
maquillage; savons cosmétiques; laits solaires à usage cosmétique; produits cosmétiques de 
protection solaire; poudre blanche pour le visage à usage cosmétique; cosmétiques et maquillage; 
savons en crème; poudre crémeuse pour le visage; fond de teint crémeux; crème de jour; crèmes 
exfoliantes; crèmes contour des yeux; crème contour des yeux; traceur pour les yeux; lotions pour 
les yeux; maquillage pour les yeux; démaquillants pour les yeux; crayons pour les yeux; ombre à 
paupières; cosmétiques à sourcils; crayons à sourcils; traceur pour les yeux; ombre à paupières; 
crèmes de beauté pour le visage et le corps; crèmes pour le visage et le corps; lotions pour le 
visage et le corps; lait pour le visage et le corps; crèmes pour le visage à usage cosmétique; 
masques de beauté; nettoyants pour le visage; lait nettoyant pour le visage; cache-cernes; crème 
pour le visage; hydratants pour le visage; poudre pour le visage; désincrustants pour le visage; 
savons liquides pour le visage; faux ongles; bain moussant; crèmes capillaires; crème à mains; 
lotions à mains; baume à lèvres; produits de soins des lèvres; hydratants à lèvres; brillants à lèvres
; crayons à lèvres; rouges à lèvres; parfums liquides; lotions à usage cosmétique; maquillage; 
maquillage pour le visage et le corps; mascaras; masques de beauté à usage cosmétique; crèmes 
hydratantes; lotions hydratantes; crèmes de nuit; crayons à usage cosmétique; parfums; crèmes 
nettoyantes pour la peau; lotions nettoyantes pour la peau; exfoliant pour la peau; toniques pour la 
peau; écrans solaires en crème; crème antirides.

(3) Manteaux pour hommes et femmes; porte-jarretelles pour femmes; chemisiers pour femmes; 
robes de cérémonie pour femmes; lingerie féminine; chemisiers pour femmes; chaussures pour 
femmes; sous-vêtements pour femmes.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1780861&extension=00
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Vente en ligne de cosmétiques, vente en ligne de sacs à main, vente en ligne de vêtements et de 
chaussures.

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



  1,780,983
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-09

Vol. 64 No. 3276 page 400

  N  de la demandeo 1,780,983  Date de production 2016-05-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KIDPIK CORP., 203 NE Front Street, Suite 101,
Milford, Delaware 19963, 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

KIDPIK
Produits

 Classe 09
(1) Lunettes de soleil; étuis pour lunettes de soleil.

 Classe 14
(2) Bijoux.

 Classe 18
(3) Sacs à main; fourre-tout; sacs à dos.

 Classe 25
(4) Vêtements tout-aller; vêtements, nommément hauts, vêtements pour le bas du corps, robes, 
manteaux, vestes, vêtements de bain, sous-vêtements, bonneterie, vêtements de nuit, ceintures, 
articles pour le cou, nommément cravates et foulards; articles chaussants, nommément 
chaussures, espadrilles, bottes, sandales et pantoufles; couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes, bandeaux, foulards, attaches et barrettes.

SERVICES

Classe 35
Services de magasin de vente au détail de vêtements, d'articles chaussants, de couvre-chefs, 
d'accessoires vestimentaires, de sacs, de lunettes de soleil, de bijoux; services de magasin de 
vente au détail en ligne de vêtements, d'articles chaussants, de couvre-chefs, d'accessoires 
vestimentaires, de sacs, de lunettes de soleil, de bijoux.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1780983&extension=00


  1,781,273
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-09

Vol. 64 No. 3276 page 401

  N  de la demandeo 1,781,273  Date de production 2016-05-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

COOLNAGOUR LIMITED, 6 Abbey Street, 
Howth, Dublin, IRELAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ICABBI

Description de l’image (Vienne)
- Bulles, masses mousseuses -- Note: Y compris les bulles de bandes dessinées.
- Noir
- Jaune, or
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le noir, le jaune et 
le blanc sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée d'une 
bulle de bande dessinée jaune, au contour noir, contenant un ovale noir. À l'intérieur de l'ovale noir 
figure le mot stylisé « iCabbi » en lettres blanches.

Produits
Logiciels d'application pour téléphones mobiles et ordinateurs de poche, nommément logiciels pour
la gestion de parc de taxis, la gestion de bureau de taxi, la réservation de taxis, la répartition de 
taxis et l'acceptation de paiements pour des services de taxi.

SERVICES
Logiciels en ligne non téléchargeables pour la gestion de parc de taxis, la gestion de bureau de taxi
, la réservation de taxis, la répartition de taxis,et l'acceptation de paiements pour des services de 
taxi.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1781273&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 décembre 2014 sous le No. 4,660,333 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services



  1,781,455
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-09

Vol. 64 No. 3276 page 403

  N  de la demandeo 1,781,455  Date de production 2016-05-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

123 Dentist Ltd., Unit 211 - 2957 Glen Drive, 
Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3B 0B5

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

MARQUE DE COMMERCE

EASYORTHO
Produits
Services de publicité dans le domaine de la promotion de cliniques dentaires pour des tiers; 
services de marketing en ligne, imprimé, à la radio et à la télévision dans le domaine de la 
promotion de cliniques dentaires pour des tiers; services de dentisterie; services d'orthodontie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 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=1781455&extension=00


  1,781,609
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-09

Vol. 64 No. 3276 page 404

  N  de la demandeo 1,781,609  Date de production 2016-05-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CFA Institute, 915 East High Street, 
Charlottesville, VA 22902, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

A DIFFERENCE THAT MATTERS
Produits

 Classe 16
Publications imprimées, nommément bulletins d'information, brochures, livres, condensés et 
monographies dans les domaines de la gestion de placements et de l'analyse financière ainsi que 
pour le soutien des intérêts des professionnels du placement et des analystes financiers.

SERVICES

Classe 35
(1) Services d'association, nommément promotion de normes et de pratiques professionnelles ainsi
que diffusion d'information sur les carrières dans les domaines de la gestion de placements et de 
l'analyse financière; promotion des intérêts des professionnels du placement et des analystes 
financiers.

Classe 41
(2) Services éducatifs, nommément organisation, tenue et offre de cours, d'examens, d'ateliers, de 
séminaires et de conférences dans les domaines de la gestion de placements et de l'analyse 
financière ainsi que distribution de matériel de cours connexe.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 29 février 2016 en liaison avec les services (
1). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 avril 2016, demande no: 86/
972,321 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 (1). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 mars 2017 sous le No. 5,157,834 en liaison avec les services (1)
. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1781609&extension=00


  1,781,610
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-09

Vol. 64 No. 3276 page 405

  N  de la demandeo 1,781,610  Date de production 2016-05-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CFA Institute, 915 East High Street, 
Charlottesville, VA 22902, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

#CFADIFFERENCE
Produits

 Classe 16
Publications imprimées, nommément bulletins d'information, brochures, livres, condensés et 
monographies dans les domaines de la gestion de placements et de l'analyse financière ainsi que 
pour le soutien des intérêts des professionnels du placement et des analystes financiers.

SERVICES

Classe 35
(1) Services d'association, nommément promotion de normes et de pratiques professionnelles ainsi
que diffusion d'information sur les carrières dans les domaines de la gestion de placements et de 
l'analyse financière; promotion des intérêts des professionnels du placement et des analystes 
financiers.

Classe 41
(2) Services éducatifs, nommément organisation, tenue et offre de cours, d'examens, d'ateliers, de 
séminaires et de conférences dans les domaines de la gestion de placements et de l'analyse 
financière ainsi que distribution de matériel de cours connexe.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 mai 2016, demande no: 87/025,841 
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 (1). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 mars 2017 sous le No. 5,157,949 en liaison avec les services (1)
. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1781610&extension=00


  1,781,665
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-09

Vol. 64 No. 3276 page 406

  N  de la demandeo 1,781,665  Date de production 2016-05-10
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INVIVO NSA, S.A.S., Talhouët, 56250, 
SAINT-NOLFF, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

PANCOSMA
Produits

 Classe 05
(1) Acides à usage vétérinaire et pour l'alimentation animale; compléments alimentaires pour 
animaux; suppléments alimentaires minéraux; préparations chimiques à usage vétérinaire pour la 
conservation des aliments; charbons de bois à usage pharmaceutique; facteurs d'appétence et 
renforçateurs de digestibilité, nommément substances alimentaires fortifiantes pour animaux; 
préparations d'oligo-éléments pour l'alimentation humaine et animale; additifs naturels et artificiels 
pour l'alimentation humaine et animale à usage médical; Produits vétérinaires, nommément 
préparations pour l'amélioration de la fertilité pour animaux, suppléments diététiques et à base 
d'herbes pour stimuler la production de lait d'animaux lactants, additifs alimentaires à usage non 
médical pour les aliments pour animaux; produits prophylactiques en médication humaine et 
animale, nommément préparations pharmaceutiques et vétérinaires pour le traitement de la 
dystrophie musculaire nutritionnelle, des infections bactériologiques canines, des maladies 
infectieuses bactériennes du porc, pour l'élimination des bactéries intestinales.

 Classe 30
(2) Produits édulcorants et exhausteurs de goûts naturels pour l'alimentation humaine; 
préparations aromatiques à usage alimentaire, nommément additifs utilisés comme arômes 
alimentaires pour l'alimentation humaine et animale; préparations et concentrés à base de plantes 
aromatiquement renforcés pour l'alimentation humaine.

 Classe 31
(3) Aliments pour les animaux; produits édulcorants et exhausteurs de goûts naturels pour 
l'alimentation animale; préparations et concentrés à base de plantes aromatiquement renforcés 
pour l'alimentation animale.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 14 avril 2016, demande no: 15337371 en liaison avec le 
même genre de produits. Employée: SUISSE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour EUIPO (UE) le 25 août 2016 sous le No. 15337371 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=1781665&extension=00


  1,781,821
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,781,821  Date de production 2016-05-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CUTTWOOD, LLC, 1622 Deere Avenue, Irvine, 
CA 92606, 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
C

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Lacets, cordonnets, cordons, cordes -- Note: Voir aussi 14.1.5.
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres

Produits
Aromatisants chimiques sous forme liquide pour le remplissage de cartouches de cigarette 
électronique; liquide pour cigarettes électroniques (liquide à vapoter) composé d'aromatisants sous
forme liquide pour le remplissage de cartouches de cigarette électronique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 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=1781821&extension=00
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  N  de la demandeo 1,781,921  Date de production 2016-05-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Raja Technologies Inc., 718-55 Ellerslie Avenue
, Toronto, ONTARIO M2N 1X9

Représentant pour signification
JASON CHEE-YU LEUNG
(C/O LEUNG LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION), 110 Bloor Street West, Suite 
1508, Toronto, ONTARIO, M5S2W7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TT

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- 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.
- Inscriptions en caractères grecs

SERVICES

Classe 45
Consultation en matière de brevets, de propriété industrielle et de propriété intellectuelle, 
nommément consultation en stratégie, rédaction de politiques et analyse de marché dans les 
domaines des brevets, de la propriété industrielle et de la propriété intellectuelle, rédaction de 
demandes de brevet, consultation et analyse concernant les demandes de brevet, les litiges en 
matière de brevets et l'octroi de licences d'utilisation de brevets, consultation et analyse concernant
l'achat et la vente de brevets ainsi que les demandes de brevet.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1781921&extension=00


  1,781,921
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-09

Vol. 64 No. 3276 page 409

Employée au CANADA depuis 23 avril 2016 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,781,925  Date de production 2016-05-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
SIMRANDEEP SINGH SADEORA, 160 Sunny 
Meadow Blvd, Brampton, ONTARIO L6R 2Z2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GN

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Deux flèches
- Flèches formant un cercle, un arc de cercle ou un anneau
- Globes terrestres
- Globes terrestres avec banderole ou inscription
- Globes terrestres avec autres éléments figuratifs
- Planisphères
- Bleu
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres GN sont
bleu layette, intégrées à un globe terrestre gris entouré d'une flèche circulaire bleu layette pointant 
dans le sens horaire à partir du haut.

SERVICES

Classe 39

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1781925&extension=00
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Transport aérien de marchandises; transport de fret par avion; transport de fret par bateau; 
transport de fret par train; transport de fret par camion; transport ferroviaire de marchandises; 
transport de marchandises, de passagers et de voyageurs par avion; transport de passagers et de 
marchandises par train.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,782,141  Date de production 2016-05-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Kiril Mazurek, 11-620 Rue Faillon E, Montréal, 
QUEBEC H2R 1L8

MARQUE DE COMMERCE

ENFANTASY
Produits
Disques audio préenregistrés, disques compacts, disques vidéo contenant de la musique, des 
pièces de théâtre et des représentations d'oeuvres dramatiques; articles en papier, nommément 
programmes souvenirs, sacs à usage général, sacs fourre-tout; articles de papeterie, nommément 
stylos; sacs et étuis, nommément fourre-tout; articles ménagers et de fantaisie, nommément 
grandes tasses, tasses, verres à boire.

SERVICES
Services de divertissement, nommément conception, création et production de pièces de théâtre 
comprenant des numéros artistiques, des numéros comiques, des chorégraphies et des numéros 
de danse sur de la musique.

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=1782141&extension=00
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  N  de la demandeo 1,782,142  Date de production 2016-05-13
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OXIBIS GROUP, une personne morale, 8 rue 
de la Carronnée, 39400 Morbier, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

EXALTO
Produits

 Classe 09
Montures de lunettes [châsses] ; lunettes de soleil ; lunettes de sport ; étuis à lunettes ; étuis pour 
verres de contact ; verres de lunettes ; lentilles de contact ; verres de contact [optiques] ; verres 
correcteurs [optique] ; cordons pour lunettes ; lunettes [optique] ; chaînettes pour lunettes ; 
montures de pince-nez.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2004 en liaison avec les produits. Date de 
priorité de production: FRANCE 20 novembre 2015, demande no: 15 4 227 441 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=1782142&extension=00
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  N  de la demandeo 1,782,459  Date de production 2016-05-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Mark Longard, 474 Basinview Drive, Bedford, 
NOVA SCOTIA B4A 1T4

MARQUE DE COMMERCE

Partake Organic
SERVICES
Exploitation d'entreprises de vente en gros de chocolat, de grignotines et de produits d'épicerie 
biologiques.

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=1782459&extension=00
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  N  de la demandeo 1,782,597  Date de production 2016-05-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SoulCycle Inc., 609 Greenwich Street, New 
York, NY 10014, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Autres roues, avec ou sans rayons -- Note: Non compris les roues avec pneu et les roues de 
véhicule montées sur essieux (18.1.21).
- Roues ou roulements sans inscription ni dessin
- Pneus, empreintes de pneus, chaînes à neige, essieux avec ou sans roues, volants, radiateurs, 
pots d'échappement, amortisseurs de véhicules terrestres -- Note: Comprend également toute 
autre partie de véhicules terrestres non classée dans une autre catégorie ou division.
- Jaune, or

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée d'une roue de vélo jaune avec plusieurs rayons jaunes.

Produits

 Classe 25
Tee-shirts, chaussettes, chandails molletonnés, chandails molletonnés à capuchon, pulls 
d'entraînement, débardeurs, pantalons, pantalons à cordon coulissant, pantalons molletonnés, 
bandanas.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1782597&extension=00
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SERVICES

Classe 41
Services d'entraînement physique; cours d'entraînement physique; enseignement de l'exercice 
physique et consultation en exercice physique; tenue de cours dans les domaines de 
l'entraînement physique et de l'exercice, offre d'installations d'entraînement physique et d'exercice; 
offre d'un site Web d'information sur l'exercice et l'entraînement physique, accessible par un 
réseau informatique mondial et par des appareils mobiles; journaux en ligne, nommément blogues 
sur des sujets ayant trait à la collectivité locale, à l'exercice, à la bonne condition physique, au 
bien-être et au développement personnel; services de divertissement, nommément offre de 
balados vidéo et audio dans les domaines de l'exercice, de la perte de poids, de la bonne condition
physique et du développement personnel; services de divertissement, nommément production et 
distribution d'émissions de télévision ainsi que dans les domaines de l'exercice, de la bonne 
condition physique, du bien-être et du développement personnel pour la diffusion à la télévision et 
par un réseau informatique mondial; services de divertissement, à savoir production et distribution 
d'une chaîne de télévision dans les domaines de l'exercice, de la bonne condition physique, du 
bien-être et du développement personnel.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 mars 2016, demande no: 86943015
en liaison avec le même genre de produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 mars 2016, demande 
no: 86942799 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 25 octobre 2016 sous le No. 5067822 en liaison avec les produits; ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 04 avril 2017 sous le No. 5174778 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 1,782,950  Date de production 2016-05-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

earAccess Inc., 239 Notre-Dame St. West, 
Suite 402, Montreal, QUEBEC H2Y 1T4

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

MARQUE DE COMMERCE

HEARING ACCESS
Produits
Prothèses auditives, amplificateurs de sons et dispositifs techniques pour malentendants; produits 
auxiliaires pour prothèses auditives, nommément piles pour prothèses auditives, tubes, embouts et
dômes, pièces de rechange pour prothèses auditives, boîtiers pour prothèses auditives, 
nécessaires de nettoyage, déshumidificateurs, appareils et câbles de programmation pour 
prothèses auditives; logiciels de programmation pour prothèses auditives et dispositifs techniques 
pour malentendants; protecteurs d'oreilles, nommément bouchons d'oreilles.

SERVICES
Vente de prothèses auditives et d'amplificateurs de sons dans des cliniques et par Internet; 
services après-vente, nommément entretien et suivi de réglage de prothèses auditives; examens 
de l'audition et évaluation de l'audition; efforts de sensibilisation pour sensibiliser les gens à la 
perte d'audition.

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=1782950&extension=00
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  N  de la demandeo 1,782,951  Date de production 2016-05-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

earAccess Inc., 239 Notre-Dame St. West, 
Suite 402, Montreal, QUEBEC H2Y 1T4

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

MARQUE DE COMMERCE

ACCESS
Produits
Prothèses auditives, amplificateurs de sons et dispositifs techniques pour malentendants; produits 
auxiliaires pour prothèses auditives, nommément piles pour prothèses auditives, tubes, embouts et
dômes, pièces de rechange pour prothèses auditives, boîtiers pour prothèses auditives, 
nécessaires de nettoyage, déshumidificateurs, appareils et câbles de programmation pour 
prothèses auditives; logiciels de programmation pour prothèses auditives et dispositifs techniques 
pour malentendants; protecteurs d'oreilles, nommément bouchons d'oreilles.

SERVICES
Vente de prothèses auditives et d'amplificateurs de sons dans des cliniques et par Internet; 
services après-vente, nommément entretien et suivi de réglage de prothèses auditives; examens 
de l'audition et évaluation de l'audition; efforts de sensibilisation pour sensibiliser les gens à la 
perte d'audition.

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=1782951&extension=00
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  N  de la demandeo 1,782,997  Date de production 2016-05-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd., 2-9 
Kanda-Tsukasamachi, Chiyoda-ku, Tokyo, 
JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BRX

Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles du 
système nerveux central, nommément antipsychotiques, stimulants du système nerveux central 
pour accroître l'activité physique, la vivacité d'esprit et le champ de l'attention, dépresseurs du 
système nerveux central pour ralentir le fonctionnement du cerveau, préparations pharmaceutiques
pour le traitement de la schizophrénie, préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
troubles bipolaires, préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'irritabilité associée aux 
troubles autistiques, préparations pharmaceutiques pour le traitement du trouble dépressif majeur, 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des symptômes comportementaux et 
psychologiques de la démence, préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'agitation 
dans la maladie d'Alzheimer, préparations pharmaceutiques pour l'état de stress post-traumatique, 
préparations pharmaceutiques pour le trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 28 décembre 2015, demande no: 2015-129030 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: JAPON en liaison avec les produits. Enregistrée dans 
ou pour JAPON le 10 juin 2016 sous le No. 5857020 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=1782997&extension=00
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  N  de la demandeo 1,783,278  Date de production 2016-05-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Drake Hotel Properties (DHP) Inc., 1150 Queen
Street West, Toronto, ONTARIO M6J 1J3

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

MARQUE DE COMMERCE

DRAKE COMMISSARY
Produits

 Classe 29
(1) Aliments préparés, nommément confitures, tartinades, pâtes alimentaires, soupe, houmos; 
charcuterie.

 Classe 30
(2) Produits de boulangerie-pâtisserie, nommément scones, croissants, biscuits, gâteaux, tartes, 
carrés, pains, petits gâteaux, beignes; sauces, nommément sauce barbecue, ketchup, vinaigrettes,
moutarde, sauce tomate; sauces à salade.

SERVICES

Classe 43
(1) Services de restaurant; services de plats à emporter; services de traiteur; exploitation d'un café;
exploitation d'un bistro.

(2) Exploitation d'une boulangerie-pâtisserie; services de boulangerie-pâtisserie en gros; 
exploitation d'un magasin de vente au détail d'aliments; services de mise en conserve et 
d'embouteillage; services de camion de cuisine de rue; services de traiteur hors site pour les 
festivals.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2013 en liaison avec les produits; septembre
2013 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=1783278&extension=00
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  N  de la demandeo 1,783,371  Date de production 2016-05-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Guangdong ShengHeTang Health Food Co., 
LTD., No. 166, Shengli South Road, Jianghai 
District, Jiangmen, Guangdong, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
JI JI

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

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des deux caractères chinois identiques est JI JI, la traduction 
anglaise de chacun de ces mots est « chirping of insects », et la combinaison de ceux-ci n'a 
aucune signification particulière.

Produits

 Classe 29
(1) Lait d'amande à boire.

 Classe 30
(2) Boissons à base de cacao; boissons non alcoolisées à base de thé; édulcorants naturels; 
bonbons à la gelée de fruits; gelées de tortue aromatisées; aliments farineux et pâtes alimentaires 
farineuses, nommément spaghettis, vermicelle en ruban, macaroni, nouilles, pâtes alimentaires, 
nouilles de farine de riz, vermicelle, farine d'avoine, pain, sandwichs, gaufres, gâteaux, biscuits 
secs, riz, farine de maïs, crêpes, tartes; pâtisseries; germe de blé pour la consommation humaine; 
grignotines à base de céréales; plats préparés à base de nouilles; crème glacée; condiments, 
nommément assaisonnements, sels et aromatisants alimentaires.

 Classe 32
(3) Bière; boissons non alcoolisées au jus de fruits; eau minérale aromatisée; eau minérale; cola; 
boissons pour sportifs; boissons gazeuses non alcoolisées; boissons au jus de légumes; essences 
pour faire des boissons gazeuses.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1783371&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 05 mars 2016 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,783,780  Date de production 2016-05-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tillotts Pharma AG, Baslerstrass 15, CH-4310 
Rheinfelden, SWITZERLAND

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

OCTACOL
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques, pour le diagnostic, la prévention et le traitement des troubles 
gastro-intestinaux; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
inflammatoires de l'intestin et de la muqueuse intestinale; préparations pharmaceutiques contenant
des glucocorticoïdes; substances diététiques à usage médical, nommément pour le diagnostic, la 
prévention et le traitement des troubles gastro-intestinaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1783780&extension=00
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  N  de la demandeo 1,783,793  Date de production 2016-05-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GILEAD SCIENCES, INC., 333 Lakeside Drive, 
Foster City, CA 94404, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TVD
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques antivirales; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la 
prévention des maladies infectieuses, nommément anti-infectieux; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des troubles du système immunitaire; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention de l'infection au virus de l'immunodéficience humaine.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 10 décembre 2015, demande no: 014899281 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=1783793&extension=00
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  N  de la demandeo 1,783,829  Date de production 2016-05-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Texas Farm Products Company, 915 South 
Fredonia Street, Nacogdoches, TX 75964, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TFP NUTRITION
Produits

 Classe 01
(1) Engrais.

 Classe 05
(2) Suppléments minéraux; suppléments alimentaires minéraux pour animaux pour la santé et le 
bien-être en général; protéines, vitamine et suppléments minéraux pour animaux pour le bien-être 
en général.

 Classe 31
(3) Nourriture pour animaux; graines pour oiseaux; nourriture pour chats; nourriture pour chiens; 
nourriture pour animaux de compagnie; aliments pour le bétail.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 mai 2016, demande no: 87/033,133 
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=1783829&extension=00
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  N  de la demandeo 1,783,841  Date de production 2016-05-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Attitude 6 inc, 796 Rue De La Portneuf, 
Terrebonne, QUEBEC J6W 0B6

MARQUE DE COMMERCE

M.I.D! MODERN IDENTITY DESIGN
Produits
Vêtements pour nourrissons et enfants, couvertures, vêtements pour femmes, nommément 
vêtements tout-aller, articles de décoration pour la maison, nommément coussins décoratifs, 
articles chaussants, nommément articles chaussants 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=1783841&extension=00
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  N  de la demandeo 1,784,299  Date de production 2016-05-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ACTS Missions, The Oblate School of Theology
, 285 Oblate Drive, San Antonio, Texas 78216, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ACTS T

Description de l’image (Vienne)
- Colombes, pigeons, tourterelles
- Oiseaux en vol ou à ailes largement déployées
- Oiseaux stylisés
- Cibles
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Secteurs de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Segments ou secteurs de cercle ou d'ellipse, accolés ou se coupant
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres traversées ou barrées par des lettres, des chiffres ou un élément figuratif
- Rubans, noeuds
- Banderoles, cartouches

SERVICES
(1) Services de magasin de vente au détail en ligne de vêtements, de bijoux, de livres, de cartes de
prières, de CD, de DVD, de grandes tasses à café, de gobelets, de sacs à dos, de sacs banane, de
fourre-tout ainsi que de fournitures et de matériel pour les retraites religieuses, nommément de 
livres et de manuels religieux, de bâtons lumineux, de bibles, de cartes de prières et de chapelets.

(2) Services éducatifs, nommément tenue de cours, de retraites et de conférences dans le 
domaine de l'adoration, de la communauté, de la théologie et de l'office et offre de matériel écrit 
connexe.

(3) Services religieux, nommément tenue de retraites (spiritualité) dans les domaines de l'adoration
, de la communauté, de la théologie et de l'office; services religieux et spirituels, nommément offre 
de rassemblements et de retraites pour développer et approfondir la spiritualité des gens.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1784299&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2010 en liaison avec les services. Date 
de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 novembre 2015, demande no: 86/
832,395 en liaison avec le même genre de services (3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 novembre 
2015, demande no: 86/832,442 en liaison avec le même genre de services (2); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 25 novembre 2015, demande no: 86/832,418 en liaison avec le même genre de 
services (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 mars 2017 sous le No. 5,162,256 en liaison avec les 
services (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 mars 2017 sous le No. 5,162,257 en liaison avec 
les services (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 mars 2017 sous le No. 5,162,255 en liaison 
avec les services (3)
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  N  de la demandeo 1,784,423  Date de production 2016-05-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SASKATCHEWAN INDIAN GAMING 
AUTHORITY INC., 250-103C Packham Ave, 
Saskatoon, SASKATCHEWAN S7N 4K4

Représentant pour signification
RYAN SHEBELSKI
(McKercher LLP), 374 3rd Avenue South, 
Saskatoon, SASKATCHEWAN, S7K1M5

MARQUE DE COMMERCE

NORTHERN LIGHTS CASINO
SERVICES

Classe 41
Administration de loteries; services de casino; services de loterie; vente de billets de loterie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 06 mars 1996 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1784423&extension=00
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  N  de la demandeo 1,784,435  Date de production 2016-05-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SASKATCHEWAN INDIAN GAMING 
AUTHORITY INC., 250-103C Packham Ave, 
Saskatoon, SASKATCHEWAN S7N 4K4

Représentant pour signification
RYAN SHEBELSKI
(McKercher LLP), 374 3rd Avenue South, 
Saskatoon, SASKATCHEWAN, S7K1M5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NORTHERN LIGHTS CASINO

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Autres phénomènes naturels, non classés dans d'autres divisions ou catégories -- Note: Y 
compris les aurores boréales.

SERVICES

Classe 41
Administration de loteries; services de casino; services de loterie; vente de billets de loterie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 06 mars 1996 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1784435&extension=00
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  N  de la demandeo 1,785,002  Date de production 2016-06-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gebo Packaging Solutions France, ZI rue du 
commerce, F-67116 Reichstett, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

AQFLEX
Produits
Transporteurs [machines] et outils d'entretien et d'installation de transporteurs à courroie; unités 
d'accumulation pour chaînes de transporteur et transporteurs.

SERVICES
Installation, réparation et entretien de transporteurs et de leurs outils; installation, réparation et 
entretien d'unités d'accumulation pour chaînes de transporteur et transporteurs.

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=1785002&extension=00
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  N  de la demandeo 1,785,039  Date de production 2016-06-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LuminX Corporation, 1869 Horseman Lane, 
Rancho Santa Fe, CA 92091, 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

LUMINX
Produits

 Classe 09
(1) Logiciels pour la saisie, l'analyse, l'évaluation, le suivi et la communication de données 
concernant des médicaments et leur consommation par le patient, d'autres renseignements en 
matière de respect des obligations et de conformité concernant les médicaments, le 
renouvellement d'ordonnances, les résultats de traitements par des médicaments et les 
évènements indésirables liés à la consommation, la sous-consommation ou la surconsommation 
de médicaments; logiciels pour le réglage, la personnalisation, la production et l'envoi d'alertes, de 
rappels, et d'autres messages concernant des médicaments et leur consommation par le patient, 
d'autres renseignements en matière de respect des obligations et de conformité concernant les 
médicaments, le renouvellement d'ordonnances, les résultats de traitements par des médicaments 
et les évènements indésirables liés à la consommation, la sous-consommation ou la 
surconsommation de médicaments.

 Classe 20
(2) Bouteilles, flacons, emballages-coques, injecteurs et inhalateurs commerciaux pour 
médicaments vendus vides; bouteilles, flacons, emballages-coques, injecteurs et inhalateurs 
commerciaux contenant un dispositif pour la surveillance de médicaments et de leur consommation
par le patient, pour la gestion des communications concernant le renouvellement d'ordonnances 
ainsi que pour le suivi, la collecte et la transmission sans fil de données connexes.

SERVICES

Classe 42
Offre d'utilisation temporaire d'un logiciel non téléchargeable pour la saisie, l'analyse, l'évaluation, 
le suivi et la communication de données concernant des médicaments et leur consommation par le 
patient, d'autres renseignements en matière de respect des obligations et de conformité 
concernant les médicaments, le renouvellement d'ordonnances, les résultats de traitements par 
des médicaments et les évènements indésirables liés à la consommation, la sous-consommation 
ou la surconsommation de médicaments; offre d'utilisation temporaire d'un logiciel non 
téléchargeable pour le réglage, la personnalisation, la production et l'envoi d'alertes, de rappels, et 
d'autres messages concernant les médicaments et leur consommation par le patient, d'autres 
renseignements en matière de respect des obligations et de conformité concernant les 
médicaments, le renouvellement d'ordonnances, les résultats de traitements par des médicaments 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1785039&extension=00
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et les évènements indésirables liés à la consommation, la sous-consommation ou la 
surconsommation de médicaments.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 décembre 2015, demande no: 86/
837519 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 1,785,176  Date de production 2016-06-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Field Upgrading Limited, Suite 201, 1100 1st 
Street, Calgary, ALBERTA T2G 1B1

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

MARQUE DE COMMERCE

DSU
SERVICES
Désulfuration et valorisation de pétrole pour la production de combustibles de soute pour l'industrie
de la navigation; transformation de matières dans le domaine de l'énergie, nommément 
désulfuration de résidus de raffinage, de produits intermédiaires, de pétrole lourd, de shale 
bitumineux et de bitume; transformation de matières dans le domaine de l'énergie pour retirer les 
métaux et les acides du pétrole et pour accroître la densité API du pétrole.

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=1785176&extension=00


  1,785,253
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-09

Vol. 64 No. 3276 page 435

  N  de la demandeo 1,785,253  Date de production 2016-06-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TRUMAN HOMES 1995 INC., 2236, 10 Aspen 
Stone Blvd. S.W., Calgary, ALBERTA T3H 0K3

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

MARQUE DE COMMERCE

LIVE BETTER
SERVICES
Développement et entretien de terrains résidentiels, nommément construction et vente de tous les 
types de résidence, de condominium et d'immeuble à appartements neufs ainsi que rénovation et 
finition d'espaces intérieurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 02 février 2013 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1785253&extension=00
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  N  de la demandeo 1,785,303  Date de production 2016-06-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Techtronic Power Tools Technology Limited, 
Trident Chambers, P.O. Box 146, Road Town, 
Tortola, VIRGIN ISLANDS (BRITISH)

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

MARQUE DE COMMERCE

THE TOOLIN' AROUND WORKSHOP
Produits
Couteaux de poche; outils multifonctions, nommément outils à main; mètres à ruban; tee-shirts; 
chapeaux.

SERVICES
Services de divertissement, nommément émissions continues portant sur les outils diffusées sur 
Internet, à la télévision, par satellite ou à la radio.

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=1785303&extension=00
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  N  de la demandeo 1,785,451  Date de production 2016-06-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dayton Progress Corporation, 500 Progress 
Road, P.O. Box 39, Dayton, OH 45449, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

POSI-STRIP
Produits
Outils de fabrication et de marquage de métal, nommément outils à dénuder et poinçons.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 décembre 2015, demande no: 86/
839,658 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 novembre 
2016 sous le No. 5,088,238 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=1785451&extension=00
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  N  de la demandeo 1,785,472  Date de production 2016-06-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Magpul Industries Corporation, a legal entity, 
8226 Bee Caves Road, Austin, TX 78746, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MVG
Produits

 Classe 13
Poignées de carabine.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 05 octobre 2011 en liaison avec les produits.
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 août 2011 sous le No. 4,011,376 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1785472&extension=00
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  N  de la demandeo 1,785,615  Date de production 2016-06-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Materos, 1202 Rue Tecumseh, 
Dollard-Des-Ormeaux, QUEBEC H9B 2Z2

MARQUE DE COMMERCE

Materos
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot espagnol « Matero » est « an individual who is 
passionate about Yerba Mate ».

Produits
Poudres de maté et sirops à base de maté; infusions d'herbes, nommément maté en feuilles et 
infusion de maté contenant des herbes, des fleurs et des fruits; ensembles-cadeaux et 
paniers-cadeaux contenant du maté et des accessoires pour le maté, nommément des gourdes, 
des infuseurs à thé, des pailles (bombillas), des grandes tasses, des théières; boîtes métalliques et
sacs pour l'emballage du maté, boîtes métalliques pour maté, paniers contenant du maté; boissons
et boissons énergisantes non alcoolisées au maté, gazéifiées; accessoires pour la préparation et le
service du maté, nommément gourdes, grandes tasses, pelles, pailles, paniers à infusion, 
passoires à maté, infuseurs à thé, tasses, verres, grandes tasses, bouilloires, linges à thé, 
couvre-théières, boules à thé, filtres à thé et sachets.

SERVICES
Exploitation d'un site Web pour la vente et la distribution de maté emballé et d'accessoires pour le 
maté; services d'importation ayant trait au maté; services de courtage ayant trait au maté; services 
de vente en gros ayant trait au maté, aux boîtes métalliques, aux boîtes-cadeaux contenant du 
maté; 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=1785615&extension=00
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  N  de la demandeo 1,786,072  Date de production 2016-06-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Multi-Area Developments Inc., 10-301 Fruitland 
Rd, Stoney Creek, ONTARIO L8E 5M1

Représentant pour signification
MICHELE BALLAGH
c/o Ballagh & Edward LLP, 102-175 Longwood 
Road S., Hamilton, ONTARIO, L8P0A1

MARQUE DE COMMERCE

FLETCHER SQUARE
SERVICES
(1) Services immobiliers, nommément activités précédant la mise en valeur, acquisition, 
construction, promotion, remise en valeur, administration et gestion de centres commerciaux, de 
centres commerciaux linéaires, de magasins de détail situés dans des salles des pas perdus, 
d'immeubles de bureaux, de restaurants, de cinémas, d'installations récréatives, de parcs de 
stationnement, de hôtels, d'espaces résidentiels et d'autres espaces commerciaux pour utilisation 
par des tiers.

(2) Publicité des produits et des services de tiers au moyen de la radio, de la télévision, de 
panneaux d'affichage, de panneaux, de feuillets publicitaires, de journaux, de magazines, d'envois 
postaux, de dépliants, de sites Web, de bulletins d'information électroniques et d'applications 
mobiles dans le domaine des projets immobiliers; promotion et marketing des produits et des 
services de tiers au moyen de programmes de fidélisation de la clientèle et de concours 
promotionnels, au moyen de la radio, de la télévision, de panneaux d'affichage, de panneaux, de 
feuillets publicitaires, de journaux, de magazines, d'envois postaux, de dépliants, de sites Web, de 
bulletins d'information électroniques et d'applications mobiles dans le domaine des projets 
immobiliers.

(3) Services immobiliers, nommément acquisition, administration, regroupement de terrains, 
construction, passation de contrats, conception, développement, financement, assurance, location, 
entretien, gestion, exploitation, planification, activités précédant la mise en valeur, remise en valeur
, rénovation, réparation, rezonage et vente de propriétés et de projets immobiliers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 2014 en liaison avec les 
services (1). Employée au CANADA depuis aussi tôt que 31 décembre 2014 en liaison avec les 
services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (3)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1786072&extension=00
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  N  de la demandeo 1,786,073  Date de production 2016-06-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Multi-Area Developments Inc., 10-301 Fruitland 
Rd, Stoney Creek, ONTARIO L8E 5M1

Représentant pour signification
MICHELE BALLAGH
c/o Ballagh & Edward LLP, 102-175 Longwood 
Road S., Hamilton, ONTARIO, L8P0A1

MARQUE DE COMMERCE

FRUITLAND CROSSING
SERVICES
(1) Services immobiliers, nommément activités précédant la mise en valeur, acquisition, 
construction, promotion, remise en valeur, administration et gestion de centres commerciaux, de 
centres commerciaux linéaires, de magasins de détail situés dans des salles des pas perdus, 
d'immeubles de bureaux, de restaurants, de cinémas, d'installations récréatives, de parcs de 
stationnement, de hôtels, d'espaces résidentiels et d'autres espaces commerciaux pour utilisation 
par des tiers.

(2) Publicité des produits et des services de tiers au moyen de la radio, de la télévision, de 
panneaux d'affichage, de panneaux, de feuillets publicitaires, de journaux, de magazines, d'envois 
postaux, de dépliants, de sites Web, de bulletins d'information électroniques et d'applications 
mobiles dans le domaine des projets immobiliers; promotion et marketing des produits et des 
services de tiers au moyen de programmes de fidélisation de la clientèle et de concours 
promotionnels, au moyen de la radio, de la télévision, de panneaux d'affichage, de panneaux, de 
feuillets publicitaires, de journaux, de magazines, d'envois postaux, de dépliants, de sites Web, de 
bulletins d'information électroniques et d'applications mobiles dans le domaine des projets 
immobiliers.

(3) Services immobiliers, nommément acquisition, administration, regroupement de terrains, 
construction, passation de contrats, conception, développement, financement, assurance, location, 
entretien, gestion, exploitation, planification, activités précédant la mise en valeur, remise en valeur
, rénovation, réparation, rezonage et vente de propriétés et de projets immobiliers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 2011 en liaison avec les 
services (1), (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (3)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1786073&extension=00
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  N  de la demandeo 1,786,074  Date de production 2016-06-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Multi-Area Developments Inc., 10-301 Fruitland 
Rd, Stoney Creek, ONTARIO L8E 5M1

Représentant pour signification
MICHELE BALLAGH
c/o Ballagh & Edward LLP, 102-175 Longwood 
Road S., Hamilton, ONTARIO, L8P0A1

MARQUE DE COMMERCE

FRUITLAND SQUARE
SERVICES
(1) Services immobiliers, nommément activités précédant la mise en valeur, acquisition, 
construction, promotion, remise en valeur, administration et gestion de centres commerciaux, de 
centres commerciaux linéaires, de magasins de détail situés dans des salles des pas perdus, 
d'immeubles de bureaux, de restaurants, de cinémas, d'installations récréatives, de parcs de 
stationnement, de hôtels, d'espaces résidentiels et d'autres espaces commerciaux pour utilisation 
par des tiers.

(2) Publicité des produits et des services de tiers au moyen de la radio, de la télévision, de 
panneaux d'affichage, de panneaux, de feuillets publicitaires, de journaux, de magazines, d'envois 
postaux, de dépliants, de sites Web, de bulletins d'information électroniques et d'applications 
mobiles dans le domaine des projets immobiliers; promotion et marketing des produits et des 
services de tiers au moyen de programmes de fidélisation de la clientèle et de concours 
promotionnels, au moyen de la radio, de la télévision, de panneaux d'affichage, de panneaux, de 
feuillets publicitaires, de journaux, de magazines, d'envois postaux, de dépliants, de sites Web, de 
bulletins d'information électroniques et d'applications mobiles dans le domaine des projets 
immobiliers.

(3) Services immobiliers, nommément acquisition, administration, regroupement de terrains, 
construction, passation de contrats, conception, développement, financement, assurance, location, 
entretien, gestion, exploitation, planification, activités précédant la mise en valeur, remise en valeur
, rénovation, réparation, rezonage ainsi que vente de propriétés et de projets immobiliers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 1997 en liaison avec les 
services (1), (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (3)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1786074&extension=00
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  N  de la demandeo 1,786,335  Date de production 2016-06-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WEBERHODELFEDER, Lange Leemstraat 
368B, B-2018, Antwerpen, BELGIUM

Représentant pour signification
V.M. SHVARTSMAN
1535 BERNARD AVE, SUITE 23, 
OUTREMONT, QUEBEC, H2V1W7

MARQUE DE COMMERCE

WEBERHODELFEDER
Produits
Parfumerie et parfums; huiles essentielles à usage personnel; huiles d'extraits aromatiques pour le 
bain; produits de nettoyage et de polissage pour le cuir et les chaussures; cuir et similicuir; sacs de
transport tout usage; sacs à main, porte-monnaie et portefeuilles; valises; malles et bagages; 
malles et valises; bagages, sacs d'entraînement et sacs de sport, portefeuilles et autres articles de 
transport, nommément housses à costumes; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes et 
visières; vêtements, nommément chemises, pantalons, vestes, manteaux, chandails, jupes, 
chemisiers, robes, costumes; articles chaussants, nommément chaussures, bottes et sandales.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 11 décembre 2015, demande no: 014901664 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=1786335&extension=00
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  N  de la demandeo 1,786,373  Date de production 2016-06-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sierra Nevada Corporation, 444 Salomon Circle
, Sparks, NV 89434, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SNC SIERRA NEVADA CORPORATION

Produits

 Classe 28
Modèles réduits de véhicules, principalement modèles réduits d'astronefs, modèles réduits 
d'aéronefs, modèles réduits d'avions.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 décembre 2015, demande no: 
86848124 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 août 2016 
sous le No. 5,012,488 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=1786373&extension=00
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  N  de la demandeo 1,786,385  Date de production 2016-06-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TraceLink, Inc., 400 Riverpark Drive, Suite 200, 
North Reading MASSACHUSETTS 01864, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SECURECHAIN
Produits
Applications mobiles téléchargeables pour la gestion de la chaîne logistique, le contrôle des stocks 
et la distribution sécurisée des produits, nommément pour l'authentification des produits et des 
documents, le repérage et le suivi des marchandises, ainsi que la protection et la surveillance des 
marques de produits.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 décembre 2015, demande no: 86/
841,176 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=1786385&extension=00
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  N  de la demandeo 1,786,428  Date de production 2016-06-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kellogg Company, One Kellogg Square, P.O. 
Box 3599, Battle Creek, MI 49016, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
CYNTHIA D. MASON
Mason Professional Corporation, Blackwood 
Centre, 555 Legget Drive, Suite 105, Ottawa, 
ONTARIO, K2K2X3

MARQUE DE COMMERCE

KELLOGG'S FROSTED FLAKES
Produits

 Classe 30
Céréales de déjeuner; barres de céréales; produits alimentaires à base de céréales à utiliser 
comme aliments de déjeuner, grignotines ou ingrédients pour faire à manger.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1973 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1786428&extension=00
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  N  de la demandeo 1,786,481  Date de production 2016-06-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PB PRODUCTS LLC, 4260 Van Dyke, Suite 
109, Almont, MI 48003, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

EVERYTHING ORGO
Produits

 Classe 18
Mallettes de voyage tout usage; mallettes de voyage, nommément trousses de toilette vendues 
vides, mallettes de toilette vendues vides.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 décembre 2015, demande no: 
86846505 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=1786481&extension=00
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  N  de la demandeo 1,786,559  Date de production 2016-06-10
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GROUPE BMR INC., 200-1501 Rue Ampère, 
Boucherville, QUÉBEC J4B 5Z5

Représentant pour signification
PRÉVOST FORTIN D'AOUST
20845, CHEMIN DE LA CÔTE NORD, 
BUREAU 500, BOISBRIAND, QUÉBEC, 
J7E4H5

MARQUE DE COMMERCE

BMR EXTRA
Produits
(1) Matériaux de renforcement en métal pour la construction; matériaux de construction sous forme
de revêtement en cèdre aromatique; Moulures et ornement de bois et de MDF, nommément o'gee, 
cimaises, plinthes, quart-de-rond, rosaces, lambris de bois, cadrages; gypse; coupe-vapeur; Acier 
d'armature pour renforcer les structures en béton; treillis métalliques; lattes métalliques; Bardeaux; 
lattes de bois; Bois d'oeuvre; bois traité; contreplaqués; Chaux; Béton, mélanges de ciment, ciment
de remplissage, ciment à maçonnerie, coulis de ciment, mortier, adhésifs pour béton, colorant pour
béton, uréthane, sable, poussière de pierre, pierre naturelle, asphalte, adhésifs pour produits de 
ciment, résines artificielles, résine époxy, scellement de pavage, sable, dalles de pavage, dalles de
pierre; Clôture et accessoires pour clôture en bois traité, en pvc et en fer forgé, nommément 
clôtures métalliques, treillis, moulures de treillis, poteaux de clôture, poteaux de coin, boules pour 
poteaux, capuchons pour poteaux, panneaux de clôture, clôture à neige, barrières de sécurité, 
quincaillerie de clôture; Coffrage métallique pour le béton; Déglaçant, nommément sel de 
dégivrage, chlorure de magnésium, chlorure de calcium, sable, pierres antidérapantes, fluide 
antigel pour pare-brise; Parements d'aluminium, parements de vinyle; Portes et fenêtres 
métalliques; portes et fenêtres en bois; portes et fenêtres en pvc; quincaillerie de portes et fenêtres
; Isolant électrique, isolants thermiques, isolants acoustiques, pellicules de plastique pour diminuer 
l'entrée d'air par les fenêtres; Revêtements muraux de vinyle, revêtements muraux en tissu; 
Comptoirs moulés; Panneaux non métalliques pour plafonds et plafonds suspendus; Balustrades; 
Marches d'escaliers, contremarches, limons, nez de marches d'escaliers, mains courantes 
d'escalier, poteaux d'escalier; Pieux d'amarrage métalliques.

(2) Outils à main; outils électriques; pistolets agrafeurs; machines à clouer; clés à choc; pinces; 
Compresseurs d'air, compresseurs de climatiseurs, compresseurs de gonflage de pneus, 
compresseurs de machines de déshumidification, compresseurs électriques; Machines-outils de 
menuiserie, nommément dégauchisseuses, ébarbeuses, planes de menuiserie, raboteuses; 
meules, meuleuses à main électriques; Polisseuses à planchers; ponceuses, ponceuses à bandes;
tourets d'établi; rabots; Fers à souder; chalumeaux soudeurs; soudeuses à arc électrique; Outils à 
riveter manuels, pistolets à rivets de finition; Perceuses à mains, perceuses électriques, perceuses 
à colonnes, perceuses à percussion, perceuses d'établi, perceuses marteaux, perceuses 
réversibles; Aiguisoirs pour mèches de perceuses à mains et électriques; Ciseaux tout usage, 
ciseaux à bois, ciseaux de machines; Poinçons d'outillage, poinçons de perforation; Couteaux à 
lame rétractable et leurs lames de rechange; Cisailles; taille-haies électriques, tailleuses de haies 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1786559&extension=00
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rechargeables; taille-bordures électriques; coupe-herbe, fil nylon pour coupe-herbe; Coins-fendeurs
, coupe-souches, coupe-racines; Coupe-verre; Boîtes à outils en métal, coffres à outils en plastique
, sacoches à outils vides, sacs à outils; Bancs de scie; scies à main et leurs lames de rechange; 
toupies; tronçonneuses; Crics à crémaillère, crics de levage manuels, crics hydrauliques; 
Chevalets; Aspirateurs et accessoires d'aspirateurs; Laveuses à pression (pulvérisateurs à 
puissants jets d'eau); Machines à laver les tapis; Pistolets à colle, pistolets à colle chaude; 
Batteries rechargeables pour outils à main; Dépoussiéreurs pour le travail du bois; Casiers de 
rangement; établis.

(3) Bétonnières; Quincaillerie métallique, nommément clous, vis, boulons, écrous, écrous de 
raccord, rondelles, chaînes métalliques, équerres de coin, équerres de renforcement, pentures, 
illets nommément vis à oeillet, bagues; Quincaillerie de portes, nommément verrous de porte 
métalliques, loquets métalliques, clenches, barillets de serrure, pênes de serrures, portes, 
garnitures de porte en métal, palastres métalliques de serrures pour armoires, fermetures à barres 
pour portes, armatures métalliques pour serrures de porte, poignées et boutons de portes en métal
et non métalliques nommément en bois,en plastique et en polymère, chaînes de sûreté, cales de 
fixation pour portes; systèmes de serrures électroniques; ouvre-portes automatiques; Cadenas; 
Charnières en plastique, charnières métalliques, crochets à vis pour charnières en plastiques et en 
métal; Barres et anneaux porte-serviettes; Butoirs en caoutchouc; Boutons de sonnette 
d'avertissement lumineux; Barres à vêtements pour placards; Coulisses à tiroirs en métal; Plaques 
en métal pour boîtes aux lettres; Roulettes pour tiroirs et tiges d'extension; Ressorts de portes; 
Verrous pour dessous de tables; Attaches murales; Glissières métalliques et non métalliques pour 
vitrines et portes; Crampons; Fixations pour câbles et fils électriques; Interrupteurs horaires; 
Thermostats programmables; Appareils d'éclairage, nommément lampadaires, luminaires, lampes 
solaires, lampes de jardin.

(4) Accessoires à peinture, nommément pinceaux, supports à pinceaux, rouleaux, manchons à 
rouleaux, plateaux, ruban cache, toiles de protection en plastique, ouvre-pots de peinture, bacs à 
peinture en plastiques et en métal, doublures en plastique pour bacs à peinture, guides de 
découpage, gants de peinture, coton à fromage, chiffons de nettoyage, mélangeurs à peinture, 
becs verseurs, imprimés sous forme d'échantillons de couleurs, plumes d'oies, nettoyeurs en 
plastique pour pinceaux et rouleaux, tampons de finition, éponges et brosses à peinture, anses 
pour récipients, contenants et couvercles de peinture, grattoirs à peinture; Papiers peints et 
accessoires de papiers peints, nommément colles et produits pour l'enlèvement des papiers peints,
bacs d'eau vides pour la pose de papier peint, couteaux, rouleaux, éponges; Papier sablé, blocs à 
sabler; Produits de calfeutrage; Colle à usage domestique, colle au latex, colle contact; Peinture 
d'apprêt, peinture d'intérieur, peinture d'extérieur, peinture de bâtiment; Teinture pour le bois; 
Diluant pour peinture, diluant pour laques, hydrate de méthyle, décapants à peinture; Pistolets à 
calfeutrer, pistolets à peinture.

(5) Kiosques de jardin transportables faits principalement de métal; parasols; Remises de jardin; 
Abris pour auto; Toiles de protection en plastique; Outils de jardinage, protège-genoux pour le 
jardinage, gants de jardinage, arrosoirs, boyaux d'arrosage domestiques, sécateurs, fourches à 
bêcher, fourches de sarclage, râteaux, pelles; Balais, balais-brosse, balais à gazon à main; 
Bordures à gazon en plastique, brouettes; Tondeuses à gazon et accessoires pour tondeuse à 
gazon; Tracteurs, tracteurs agricoles, tracteurs de jardin; Souffleuses à neige, souffleuses à feuilles
mortes; Pare-chocs pour quais; Arroseurs de pelouse; Fontaines décoratives; Bancs de parc, 
bancs de jardin; Barbecues et accessoires de barbecues, nommément grilles de barbecues, 
mitaines, ustensiles de barbecues; Foyers extérieurs, bûches de foyer, allume-feu, poêles à bois à 
usage domestique; Tentes; Glacières; Produits chimiques pour l'entretien de piscines, nommément
algicide, bandes d'essai pour l'eau de piscines, chlore pour piscines, désinfectants pour piscines, 
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produits chimiques pour la purification de l'eau des piscines, sel fin à piscine; Appareils de 
chloration pour piscines, aspirateurs pour piscines, têtes d'aspirateur pour piscines, tuyaux 
d'aspirateurs pour piscines, panier d'écumoire, porte d'écumoire, filtres de piscines, 
ramasse-feuilles pour piscines, brosses murales pour piscines, épuisettes, boyaux de vidange pour
piscines; Coupe-bordures; Herbicides, insecticides, fongicides; Cabanes et mangeoires pour 
oiseaux, aliments pour oiseaux; Composteurs; Dévidoirs de boyaux d'arrosage; Engrais, terre pour 
la culture, terre végétale, terreau; Pesticides, herbicides, insecticides; Semences agricoles, 
semences de fruits et de légumes, semence de sylviculture, semences horticoles; Urnes, pots à 
fleurs, cache-pots à fleurs; Meubles de patio, housses protectrice pour meubles de patio; 
Décorations de Noël, lumières et ornements de Noël, arbres de Noël; Pelles à neige; Moustiquaires
; Casseroles; Plantes vivantes, arbustes; Préparations de nettoyage tout usage, nettoyant à vitres, 
nettoyants pour cuvettes de toilettes, préparations de nettoyage pour planchers et murs, 
désodorisants pour tissus, détergents à lessive, détergent à vaisselle, savons pour les mains, cire 
à planchers; Cordes à linge, sèche-linges; Bacs de compostage, barils pour recevoir l'eau de pluie,
bacs à recyclage, bacs à ordures, sacs à déchets et sacs à ordures en plastiques.

(6) Revêtements de sols en vinyle; Planchers de bois, de béton, de bois franc, de caoutchouc, de 
linoléum, de marbre, en bambou, planchers laminés, planchers de liège; Tuiles et carreaux de 
céramique; Tapis.

(7) Piles alcalines tout usage nommément batteries tout usage; Chargeurs de piles électriques 
nommément chargeurs de batteries tout usage, de batteries automobiles, de batteries pour 
caméras, de batteries pour téléphones; Ampoules d'éclairage, ampoules électriques, ampoules à 
DEL, ampoules à halogènes, ampoules fluorescentes, ampoules fluo-compactes; Fils électriques; 
Gradateurs d'éclairage, interrupteurs de lumières, Plaques d'interrupteurs, plaques pour prises 
électriques; Prises électriques, prises intermédiaires; Fusibles électriques; Disjoncteurs; Fiches 
électriques; Interrupteurs à touches basculantes, interrupteurs d'alimentation, interrupteurs de 
lumières; Détecteurs de fumée; Carillons et sonnettes de porte, transformateurs de carillons et 
sonnettes de porte; Alarmes de sécurité personnelle; Rallonges électriques; Génératrices; Lampes 
électriques, lumières d'éclairage de nuit électriques; Fils électriques; Adaptateurs de douilles; 
Boîtes de jonction et connecteurs électriques pour boîtes de jonction, manchons de jonction pour 
câbles électriques; Timbres avertisseurs électroniques pour portes; Interrupteurs d'alimentation 
sous forme de poussoirs électriques; Carillons électriques; Élément chauffants pour cuisinière 
électrique; Marettes en plastiques pour raccordement de fils électriques; Agrafes pour fils 
électriques; Éléments chauffants; Fusibles électriques; Grille-pain; Douilles et garnitures de douilles
de lampes électriques, réducteurs de douilles électriques; Isolateurs pour conduites d'électricité; 
Lampes de poches, lentilles, ampoules et batteries de lampes de poche; Démarreurs pour tubes 
fluorescents; Éléments de chaîne (isolateur d'arrêt); Vérificateurs de circuit, détecteurs de courant.

(8) Animaux en peluche; Assiettes décoratives; Cadres [encadrements]; Peintures, gravures et 
leurs reproductions; Chandeliers, chandelles; Coffrets, coffres à bijoux; Coutellerie; Fleurs séchées
, plantes artificielles; Masques décoratifs; Lampes électriques; Paniers en osier, vases à fleurs, 
poterie; Stores d'intérieur, stores verticaux, rideaux, tringles de rideaux, tentures, draperies; Linge 
de table et literie; Coussins décoratifs; Ornements de porcelaine, ornements en verre, ornements 
de cristal, statuettes en marbre, en porcelaine, en métaux communs; Porte-serviettes; Porte-savon;
Porte-manteaux, patères, porte-vêtements; Miroirs; Patins de meubles; Étagères, tablettes de 
présentation; Crochets pour persiennes; Porte-chapeaux; Porte-rouleaux pour papier hygiénique; 
Supports pour gobelets et brosses à dents; Supports pour le séchage de vêtements; Crochets à 
vêtements; Support à casseroles; Supports à glissière pour tasses; Supports pour cravates; 
Appuie-livres pour étagères; Sous-pattes de mobilier; Chaines perlées, chaines à maillons 
décoratives et chaines pour lampes suspendues; Mobilier de cuisine, meubles de salon, mobilier 
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de bureau; Ustensiles de cuisine; Vaisselle; Reproduction de meubles antiques, nommément 
meubles bahut, meubles d'horloges, meubles de chambre à coucher, miroirs, coffres de rangement
, secrétaires.

(9) Tubes, pellicules et sacs servant à l'ensilage; Ficelles et filets servant à attacher les balles de 
foin.

 Classe 11
(10) Ventilateurs extracteurs de cuisine, ventilateurs extracteurs de salle de bain, ventilateurs 
brasseurs d'air, ventilateurs de plafond, ventilateurs électriques à usage domestique, ventilateurs 
portatifs électriques; Échangeurs d'air; Climatiseurs; Hottes de cuisines; Désumidificateurs. 
Appareils fixes de plomberie et de plomberie de salle de bain; Fondants pour plomberie; Valves, 
tuyaux et raccords de plomberie; Tuyaux flexibles comme pièces de plomberie pour cuvettes, pour 
éviers, pour la douche, pour le bain; Meubles de salle de bain; Soupapes de sécurité; Robinets, 
pommes de douche; Toilettes.

SERVICES
(1) Entreprise traitant de la vente en gros et au détail de matériaux de construction, d'articles de 
quincaillerie, de produits de rénovation, de matériaux de finition, d'articles de décoration, de literie, 
de cuisine et de salon, d'articles et accessoires de jardin, de jardinage et d'aménagement paysager
, d'articles et accessoires horticoles, d'articles et accessoire de plein air, d'articles et accessoires 
pour piscines, d'articles et accessoires de décoration pour Noël, d'articles et accessoires 
d'entretien domestique, d'articles et équipements agricoles, acéricoles et équestres, d'articles et 
équipements destinés à la ferme et à l'élevage d'animaux de la ferme, de préparations de 
nettoyage tout usage, de désinfectants tout usage et de produits d'extermination, de nourriture et 
accessoires pour animaux de compagnie, de bottes et vêtements de travail, d'outils, d'articles 
d'entretien mécanique et de pièces et accessoires pour véhicules, remorques et brouettes, 
d'articles et accessoires de plomberie, d'électricité, d'éclairage, de chauffage, de ventilation, de 
climatisation, de ferblanterie, de ferronnerie, de peinture, vernis, solvants et accessoires de 
peinture, de systèmes de sécurité et de serrurerie; Promotion de la vente de produits et services 
par un programme de fidélisation du consommateur, promotion de la vente de produits et services 
par l'attribution de points pour l'utilisation de cartes de crédit, promotion de la vente de produits et 
services par la distribution de matériel publicitaire et de concours promotionnels, services de 
publicité pour les produits et services de tiers, marketing direct des produits et des services de tiers
; Services de conseil en décoration, rénovation et horticulture; Services d'achat en commun et de 
facturation destinés aux marchands du groupe lié à la requérante afin de bénéficier d'un pouvoir 
d'achat plus considérable relativement à l'acquisition de produits tels que bois, quincaillerie, 
matériaux de construction, matériaux de finition, produits de rénovations.

(2) Service de cartes de crédit.

(3) Services de location et réparation d'outils de constructions et de rénovation; Services de coupe 
de matériaux de construction et planage de bois; Services de montage, d'assemblage et 
d'installation de mobilier, de barbecues, de toitures; installation d'appareils électriques, 
nommément installation électrique d'appareils de chauffage et d'appareils d'éclairage; Installation 
d'appareils sanitaires; Installation de portes et de fenêtres; Services de construction et rénovation 
de bâtiments.

(4) Exploitation d'un site web offrant de l'information à la clientèle et permettant d'effectuer des 
achats en ligne dans le domaine des matériaux de construction, d'articles de quincaillerie, de 
produits de rénovation, de matériaux de finition, d'articles de décoration, de literie, de cuisine et de 
salon, d'articles et accessoires de jardin, de jardinage et d'aménagement paysager, d'articles et 
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accessoires horticoles, d'articles et accessoire de plein air, d'articles et accessoires pour piscines, 
d'articles et accessoires de décoration pour Noël, d'articles et accessoires d'entretien domestique, 
d'articles et équipements agricoles, acéricoles et équestres, d'articles et équipements destinés à la 
ferme et à l'élevage d'animaux de la ferme, de préparations de nettoyage tout usage, de 
désinfectants tout usage et de produits d'extermination, de nourriture et accessoires pour animaux 
de compagnie, de bottes et vêtements de travail, d'outils, d'articles d'entretien mécanique et de 
pièces et accessoires pour véhicules, remorques et brouettes, d'articles et accessoires de 
plomberie, d'électricité, d'éclairage, de chauffage, de ventilation, de climatisation, de ferblanterie, 
de ferronnerie, de peinture, vernis, solvants et accessoires de peinture, de systèmes de sécurité et 
de serrurerie.

(5) Livraison par camion de produits.

(6) Services de formation et séminaires aux employés dans le domaine de la décoration, la 
rénovation et l'horticulture.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,786,817  Date de production 2016-06-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CloudCover IP, LLC, 2999 County Road 42 
West, Burnsville, MN 55306, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
FURMAN IP LAW & STRATEGY PC
300 - 1914 HAMILTON STREET, REGINA, 
SASKATCHEWAN, S4P3N6

MARQUE DE COMMERCE

CARIA
Produits

 Classe 09
Matériel informatique pour l'analyse de réseaux informatiques afin de déterminer les risques.

SERVICES

Classe 42
Services de consultation dans les domaines du repérage, de l'analyse et de l'atténuation des 
risques pour les réseaux informatiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 décembre 2015, demande no: 
86853571 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=1786817&extension=00
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  N  de la demandeo 1,787,071  Date de production 2016-06-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wenger S.A., Route de Bâle 63, 2800 Delémont
, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SWIBO

Description de l’image (Vienne)
- Bovinés
- Vaches, veaux
- Bisons, taureaux
- Têtes d'animaux de la série IV, avec cornes
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

Produits

 Classe 08
Couteaux, couteaux en métal précieux, couteaux de cuisine, couteaux de chef, couteaux de 
ménage, couteaux de boucher, couteaux à découper, couteaux à usage récréatif, lames pour 
couteaux, gaines de couteau.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 03 mars 2016, demande no: 52747/2016 en liaison avec le 
même genre de produits. Employée: SUISSE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1787071&extension=00
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pour SUISSE le 31 mai 2016 sous le No. 688320 en liaison avec les produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,787,304  Date de production 2016-06-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Triumph Intertrade AG, Triumphweg 6, CH-
5330 Bad Zurzach, SWITZERLAND

Représentant pour signification
FETHERSTONHAUGH & CO.
1100-150 York street, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TRIACTION BY TRIUMPH

Description de l’image (Vienne)
- Couronnes ouvertes dans leur partie supérieure
- Une couronne
- Couronnes avec une boule au bout des pointes
- Couronnes à plus de trois pointes triangulaires

Produits

 Classe 25
Vêtements, nommément sous-vêtements, sorties de bain; vêtements de détente, nommément 
tee-shirts, shorts, robes, jupes; vêtements sport, nommément tee-shirts, pantalons, chemises, 
shorts, pantalons-collants, maillots, survêtements et débardeurs, sous-vêtements de sport, 
soutiens-gorge de sport, bustiers de sport; bretelles; lingerie; articles de l'industrie des corsets, 
nommément corsages, corsets, ensembles de corsets, gaines sans attaches, porte-jarretelles, 
ceintures de danse, soutiens-gorge; caleçons et couvre-chefs, nommément casquettes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 14 avril 2016, demande no: 54637/2016 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1787304&extension=00
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  N  de la demandeo 1,787,694  Date de production 2016-06-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PQ Corporation, a Pennsylvania corporation, 
P.O. Box 840, Valley Forge, PA 19482, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PQ
Produits

 Classe 01
(1) Produits chimiques industriels et produits chimiques spécialisés, nommément silicates de 
sodium, silicates de potassium, dioxyde de silicium amorphe, silicate de magnésium et sulfate de 
magnésium.

 Classe 02
(2) Additifs pour la peinture, nommément agents de matité, dioxyde de silicium amorphe.

 Classe 03
(3) Produits nettoyants tout usage et détergents à usage industriel, nommément préparations de 
nettoyage à usage commercial et institutionnel, nommément détergents, adjuvants, produits de 
blanchissage et neutralisants.

SERVICES

Classe 42
Services d'aide et de consultation techniques concernant l'utilisation de silicates, de produits 
chimiques de traitement de l'eau et de produits chimiques industriels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 juin 2000 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 février 
2016, demande no: 86/911,048 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le 
même genre de services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1787694&extension=00
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  N  de la demandeo 1,787,843  Date de production 2016-06-20
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Forêt d'Arden, Coopérative de Solidarité, 1200, 
rue des Riveurs, Lévis, QUÉBEC G6Y 9G2

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

MARQUE DE COMMERCE

CRÉDIT CARBONE ÉDUCATIF
SERVICES
Activités et ateliers de formation sur la lutte contre les changements climatiques et l'adoption de 
nouvelles habitudes de vie écoresponsables; Production de bulletins d'information et capsules 
vidéos sur la lutte contre les changements climatiques et l'adoption de nouvelles habitudes de vie 
écoresponsables; Services de quantification et d'évaluation des gestes posés par des tiers afin de 
réduire leurs émissions de gaz à effet de serre; Mise à la disposition d'une plateforme d'échange 
de la valeur de gestes posés par des tiers afin de réduire leurs émissions de gaz à effet de serre.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 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=1787843&extension=00
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  N  de la demandeo 1,788,123  Date de production 2016-06-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Meso Scale Diagnostics, LLC, 1601 Research 
Boulevard, Rockville, MD 20850, 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

U-PLEX
Produits
Matériel et trousses pour épreuves biologiques, nommément jeux ordonnés d'échantillons 
autoassemblés pour la détection simultanée de multiples analytes biologiques et pour utilisation 
dans les domaines des épreuves biologiques et des tests diagnostiques, à usage industriel ou 
scientifique et/ou pour la recherche; matériel et trousses pour épreuves biologiques, nommément 
jeux ordonnés d'échantillons autoassemblés pour la détection simultanée de multiples analytes 
biologiques et pour utilisation dans les domaines des épreuves biologiques et des tests 
diagnostiques, à usage médical et/ou vétérinaire; plaques multipuits pouvant être utilisées pour 
l'analyse chimique ou biologique par électrochimiluminescence, à usage industriel ou scientifique 
et/ou pour la recherche.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 23 mars 2015 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 mai 2015 sous le No. 4,735,737 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1788123&extension=00
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  N  de la demandeo 1,788,162  Date de production 2016-06-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FITPRO USA, LLC, 2333 Courage Dr., Suite C, 
Fairfield, CA 94533, 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

FITPRO GO!
Produits

 Classe 05
(1) Suppléments alimentaires et nutritifs pour la santé et le bien-être en général.

 Classe 29
(2) Boissons à base de lait à haute teneur en lait.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 mars 2016, demande no: 86955622
en liaison avec le même genre de produits (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 mars 2016, 
demande no: 86955630 en liaison avec le même genre de produits (2). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 01 novembre 2016 sous le No. 5,073,032 en liaison avec les produits (1); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 01 novembre 2016 sous le No. 5,073,033 en liaison avec les produits (2). Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1788162&extension=00
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  N  de la demandeo 1,788,298  Date de production 2016-06-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fivalco Industries Corporation, 103-2567 192 St
, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3Z 3X1

Représentant pour signification
BRUCE N. GEIGER
(MILLER THOMSON LLP), 2700 COMMERCE 
PLACE, 10155 - 102 STREET, EDMONTON, 
ALBERTA, T5J4G8

MARQUE DE COMMERCE

FIVALCO
Produits

 Classe 06
(1) Robinets à papillon en métal pour utilisation avec des fluides et pour réguler le débit de fluides; 
soupapes à clapet en métal; soupapes à clapet en métal; soupapes de sûreté en métal pour 
réguler le débit de fluides dans les pipelines; valves métalliques manuelles pour réguler le débit de 
fluides; robinets à papillon et robinets à tiroir en métal; valves de régulation de la direction 
manuelles non électriques en métal; valves en métal pour réguler le débit des gaz dans les 
pipelines; valves en métal de fermeture; soupapes d'arrêt en métal; valves en métal pour 
installations industrielles; valves de régulation d'eau en métal; valves de conduites d'eau en métal.

 Classe 07
(2) Actionneurs linéaires, hydrauliques et pneumatiques pour valves; actionneurs linéaires, 
hydrauliques et pneumatiques, à savoir pièces de machine comprenant un mécanisme à 
engrenage pour les vannes de pipelines; robinets à papillon métalliques et non métalliques; clapets
anti-retour métalliques et non métalliques; clapets anti-retour en métal; soupapes à clapet; 
soupapes à clapet; valves de fluide à usage industriel; valves mécaniques pour la régulation du 
débit de fluides; valves en métal de fermeture; clapets de non-retour en métal.

 Classe 09
(3) Systèmes de gicleurs pour l'extinction d'incendies; équipements de protection contre les 
incendies, nommément gicleurs d'incendie, extincteurs, avertisseurs d'incendie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 07 janvier 2014 en liaison avec les produits (
1), (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (3)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1788298&extension=00
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  N  de la demandeo 1,788,370  Date de production 2016-06-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MACY'S MERCHANDISING GROUP, INC., 11 
Penn Plaza, New York, NY 10001, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SKY
Produits

 Classe 24
Literie, nommément draps, taies d'oreiller, couvre-oreillers à volant, couette, housses de couette, 
cache-sommiers, couettes, édredons, jetés; serviettes en tissu, serviettes de bain, débarbouillettes,
essuie-mains, rideaux de douche, serviettes de plage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2011 en liaison avec les produits.
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 février 2016, demande no: 86/
919,312 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. 5049762 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1788370&extension=00
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  N  de la demandeo 1,788,713  Date de production 2016-06-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MEBETHEM (CANADA) INTERNATIONAL 
HOLDING LIMITED, Rm. 19C, Lockhart Ctr., 
301-307 Lockhart Rd., Wan Chai, HONG 
KONG, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MEBETHEM

Produits

 Classe 03
Masques de beauté; hydratants pour le corps; huiles de bain à usage cosmétique; poudre de bain 
à usage cosmétique; trousses de cosmétiques; produits cosmétiques contre les coups de soleil; 
rouges à joues crémeux; ombre à paupières; crèmes pour le visage à usage cosmétique; fixatif; 
rouges à lèvres; vernis à ongles; rouges à joues; crèmes pour blanchir la peau; mousse coiffante; 
écrans solaires.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1788713&extension=00
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  N  de la demandeo 1,788,798  Date de production 2016-06-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TTG STRATEGIC MARKETING & 
COMMUNICATIONS CANADA 
CORPORATION, Suite 450 - 375 Water Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 5C6

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

MARQUE DE COMMERCE

TTG PARTNERSHIPS
SERVICES

Classe 35
Élaboration publicité, marketing et promotion de stratégies, de campagnes de marketing et de 
concepts de marketing pour des tiers, y compris marketing de la commandite; tenue d'enquêtes et 
d'études de marché pour des tiers; analyse de données d'études de marché, de statistiques et 
d'études de marché; évaluation statistique de données de marketing; évaluation d'entreprise et 
examen de stratégies de marketing pour des tiers; services de consultation en marketing 
d'entreprise; conseils dans le domaine du marketing d'entreprise.

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=1788798&extension=00
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  N  de la demandeo 1,789,033  Date de production 2016-06-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Messum Export S.L., 7 Gervin, Nepean, Ottawa
, ONTARIO K2G 0J6

MARQUE DE COMMERCE

POMPITA
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot POMPITA est « Little Bubble ».

Produits

 Classe 33
Sangria; vin de fruits mousseux; vin de raisins mousseux; vins mousseux; vin; boissons à base de 
vin; vins et liqueurs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1789033&extension=00
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  N  de la demandeo 1,789,068  Date de production 2016-06-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TORQUE BUILDERS INC., 72 Corstate Avenue
, Vaughan, ONTARIO L4K 4X2

Représentant pour signification
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP
SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1B8

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Carrés
- Plus de deux quadrilatères, les uns dans les autres
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse

Produits
Menuiserie préfabriquée, nommément portes, cadres de porte, encadrements de fenêtre, plinthes, 
moulures couronnées et comptoirs de cuisine et de meuble-lavabo, tous sur mesure; armoires, 
nommément armoires de cuisine, armoires de salle de bain, armoires à pharmacie; mobilier de 
rangement, nommément mobilier pour ordinateurs, mobilier de bureau et tables sur mesure; 
échafaudages et plateformes pour la construction; coffrages, nommément moules permanents sur 
mesure pour le coulage de béton ou de matériaux semblables pour la construction; béton, blocs de
béton, revêtements de sol en béton, dalles de béton, blocs de ciment, massifs de fondation, 
briques d'argile; accessoires de vente au détail, nommément étagères, supports, vitrines et 
comptoirs de caisse, tous sur mesure; produits de béton préfabriqués, nommément dalles 
architecturales préfabriquées, panneaux et structures muraux isolés ou non, bornes de protection 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1789068&extension=00
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en béton préfabriquées et escaliers en béton préfabriqués, tous sur mesure; acier d'armature pour 
la construction; solives en acier; structures d'acier sur mesure pour la construction, nommément 
pour bâtiments commerciaux, industriels et institutionnels; produits en bois sur mesure, 
nommément poutres, blocs, revêtements de sol, panneaux, revêtements, bardeaux, garnitures, 
solives; isolants, nommément isolants acoustiques, isolants en fibre de verre, isolants en feuilles 
de métal, isolants thermiques; produits contre les fuites d'air, nommément pare-air, membranes; 
isolants thermiques d'extérieur; isolants d'extérieur, stuc d'extérieur et systèmes de finition de 
peinture d'extérieur pour bâtiments commerciaux, industriels, institutionnels et résidentiels; portes, 
cadres et quincaillerie de finition connexe en acier; portes de placard, portes coulissantes, portes 
basculantes, nommément portes de garage et portes pliantes; murs-rideaux en aluminium; 
devantures de magasin en aluminium; portes menuisées et vitrées en aluminium pour bâtiments 
commerciaux, industriels, institutionnels et résidentiels; fenêtres; quincaillerie de porte, 
nommément charnières, poignées, serrures, glissières; panneaux de plâtre et composés à joints; 
carreaux de céramique, carreaux de vinyle; peinture, nommément peinture d'extérieur, peinture de 
bâtiment, peinture d'intérieur, peinture pour planchers de béton, apprêt; revêtements de sol, 
nommément revêtements de sol en béton, adhésifs pour revêtements de sol, revêtements de sol 
en bois dur, revêtements de sol stratifiés, revêtements de sol en linoléum, revêtements de sol en 
marbre, revêtements de sol antidérapants, revêtements de sol en caoutchouc, carrelage, 
revêtements de sol en bois, faux-planchers, parquet; tableaux d'affichage, nommément babillards, 
tableaux blancs, tableaux noirs; persiennes; évents, nommément évents pour ventilateurs; grilles à 
air; écrans, nommément écrans pour évents; protections de mur, nommément protections pour 
murs et coins; dispositifs d'identification, nommément enseignes; casiers; articles spéciaux de 
protection incendie, nommément détecteurs d'incendie, extincteurs, tuyauterie de protection 
incendie, gicleurs; produits de protection extérieurs, nommément clôtures et barrières.

SERVICES
Services d'entrepreneur en construction; services de construction de bâtiments; gestion des coûts 
de construction; construction d'immeubles résidentiels et commerciaux; planification de travaux de 
construction; gestion de projets dans le domaine de la construction; services d'assurance de la 
qualité dans l'industrie de la construction; réparation d'habitations; rénovation de bâtiments à 
plusieurs logements; fabrication sur mesure de mobilier et d'armoires; fabrication sur mesure de 
matériaux de construction; services d'architecture; services de décoration intérieure; services de 
consultation en santé et en sécurité; services d'aménagement paysager; services de génie civil, de
génie mécanique, de génie électrique et de génie des structures; services de construction, de 
rénovation et de transformation de bâtiments résidentiels; services de construction, de rénovation 
et de transformation de bâtiments industriels; services de construction, de rénovation et de 
transformation de bâtiments commerciaux; services de construction, de rénovation et de 
transformation de bâtiments institutionnels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 25 novembre 2014 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,789,151  Date de production 2016-06-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sjovik Limited, PO Box 161, Sir William Place, 
St. Peter Port, GY1 4EZ, Guernsey, CHANNEL 
ISLANDS

Représentant pour signification
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP
SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1B8

MARQUE DE COMMERCE

GLOW TONIC
Produits

 Classe 03
Produits de soins de la peau non médicamenteux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 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 01 septembre 2015 sous le No. 4,803,191 en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1789151&extension=00
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  N  de la demandeo 1,789,220  Date de production 2016-06-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ninja Zone LLC, a legal entity, 23 E. Main St., 
#300, Carmel, IN 46032, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

NINJA GAMES
SERVICES

Classe 41
Services éducatifs, nommément offre de cours pour les jeunes dans les domaines de 
l'entraînement fonctionnel, de la connaissance du corps, des habiletés athlétiques, ainsi que du 
développement physique et du caractère.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 août 2015 sous le No. 4,786,804 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=1789220&extension=00
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  N  de la demandeo 1,789,221  Date de production 2016-06-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ninja Zone LLC, a legal entity, 23 E. Main St., 
#300, Carmel, IN 46032, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

NINJA GYM
SERVICES

Classe 41
(1) Services éducatifs, nommément offre de cours pour les jeunes dans les domaines de 
l'entraînement fonctionnel, de la connaissance du corps, des habiletés athlétiques, ainsi que du 
développement physique et du caractère.

(2) Services éducatifs, nommément offre de cours pour les jeunes dans les domaines de 
l'entraînement fonctionnel, de la connaissance du corps, des habiletés athlétiques ainsi que du 
développement physique et du caractère, aucun des services susmentionnés ne comprenant 
l'enseignement des arts martiaux.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 septembre 2014 sous le No. 4,608,538 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=1789221&extension=00
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  N  de la demandeo 1,789,292  Date de production 2016-06-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GOODFOOD MARKET INC., 700 Rue 
Deslauriers, Saint-Laurent, QUEBEC H4N 1W5

Représentant pour signification
GOWLING WLG (CANADA) LLP
1 PLACE VILLE MARIE, 37TH FLOOR/37E 
ETAGE, MONTREAL, QUEBEC, H3B3P4

MARQUE DE COMMERCE

MARCHÉ GOODFOOD
Produits

 Classe 29
Combinaisons d'aliments préemballés et réfrigérés constitués principalement de viande, de 
substituts de viande, de volaille, de poisson, de produits de la mer, de fromage, de légumes, de 
haricots transformés, de noix transformées et de graines comestibles et comprenant aussi des 
sauces ou des assaisonnements, prêts pour la cuisine et assemblés comme repas; ensembles de 
plats préparés composés de viande, de substituts de viande, de volaille, de poisson, de produits de
la mer, de fromage, de légumes, de haricots transformés, de noix transformées et de graines 
comestibles et comprenant aussi des sauces ou des assaisonnements, prêts pour la cuisine et 
assemblés comme repas; poisson non vivant.

SERVICES

Classe 39
(1) Services de livraison d'aliments.

Classe 43
(2) Services numériques de planification de repas par abonnement, accessibles par Internet.

Classe 45
(3) Exploitation d'un site Web d'information sur les aliments fins et gastronomiques, les habitudes 
de vie, les recettes, les chefs cuisiniers, la cuisine et la cuisine locale et régionale.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 avril 2016 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1789292&extension=00
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  N  de la demandeo 1,789,319  Date de production 2016-06-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BLENDS WINE ESTATES UK LTD., 113 
Regents Park Road, London NW1 8UR, 
UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

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

Produits

 Classe 33
Boissons alcoolisées (sauf les bières), nommément vins alcoolisés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 08 janvier 2016, demande no: 014985601 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: FINLANDE en liaison avec les produits. Enregistrée 
dans ou pour EUIPO (UE) le 24 mai 2016 sous le No. 014985601 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1789319&extension=00
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  N  de la demandeo 1,789,334  Date de production 2016-06-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TTG STRATEGIC MARKETING & 
COMMUNICATIONS CANADA 
CORPORATION, Suite 450 - 375 Water Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 5C6

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

MARQUE DE COMMERCE

TTG
SERVICES

Classe 35
Élaboration publicité, marketing et promotion de stratégies, de campagnes de marketing et de 
concepts de marketing pour des tiers, y compris marketing de la commandite; tenue d'enquêtes et 
d'études de marché pour des tiers; analyse de données d'études de marché, de statistiques et 
d'études de marché; évaluation statistique de données de marketing; évaluation d'entreprise et 
examen de stratégies de marketing pour des tiers; services de consultation en marketing 
d'entreprise; conseils dans le domaine du marketing d'entreprise.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 29 avril 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=1789334&extension=00
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  N  de la demandeo 1,789,428  Date de production 2016-06-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Michael Pachleitner Group GmbH, Liebenauer 
Tangente 4, 8041 Graz, AUSTRIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SPECT

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse

Produits

 Classe 09
(1) Articles de lunetterie, nommément lunetterie de prescription, lunettes; verres de lunettes, 
lunettes optiques, verres de contact, lunettes polarisantes, lunettes 3D, lunettes de protection; 
lunettes de neige; lunettes de sport; pièces pour lunettes; verres de lunettes; verre optique; verres 
correcteurs; montures de lunettes; branches de lunettes; protections pour lunettes; protecteurs 
latéraux pour lunettes; plaquettes pour articles de lunetterie; étuis à lunettes; chaînes de lunettes; 
chaînes de pince-nez; pochettes pour articles de lunetterie; lunettes de soleil; verres de lunettes de
soleil; lentilles optiques pour lunettes de soleil; montures pour lunettes de soleil, clips solaires; étuis
à lunettes de soleil; lentilles, nommément des lentilles ophtalmiques, des verres semi-finis; verres 
en plastique, nommément verres de contact; obturateurs; étuis et contenants de transport pour 
verres de contact, pour pince-nez et pour verres de contact; appareils de lavage pour verre de 
contact; casques de sports, protecteurs oculaires pour casques de sport, écrans faciaux pour 
casques de sport, casques de ski et doublures pour casques de ski.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1789428&extension=00
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 Classe 21
(2) Articles de nettoyage, nommément chiffons de nettoyage pour lunettes; chiffons de nettoyage 
de lentilles optiques.

 Classe 25
(3) Vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément chemises, chemises sport, polos; 
camisoles, tee-shirts, pulls d'entraînement à capuchon, gilets, gilets à manches longues, chandails 
à col, robes, jupes, peignoirs, manteaux, manteaux d'hiver, vestes, vestes d'extérieur, vestes en 
denim, vestes en duvet, vestons sport, vestes sport, petites vestes, gilets, habits de neige en duvet
, combinaisons-pantalons, combinaisons, combinaisons en duvet; habits de neige, pantalons, 
chandails, pulls, chandails à manches longues, vestes coquilles, pantalons, shorts, pantalons sport
, chemises sport, gilets de sport, vestes, pantalons-collants, chandails à capuchon; jeans-collants, 
nommément pantalons qui sont en partie des jeans et en partie des pantalons-collants; vêtements 
imperméables, nommément manteaux imperméables, imperméables, vestes imperméables; vestes
imperméables; pantalons imperméables; vêtements de sport pour hommes, femmes et enfants, 
nommément chemises, pantalons, shorts, pantalons d'entraînement, shorts d'entraînement, 
ensembles d'entraînement, pantalons d'entraînement, ensembles d'entraînement, pantalons de 
jogging, ensembles de jogging, uniformes de sport, chandails en molleton, shorts en molleton, 
hauts en molleton, cuissards de vélo, maillots de vélo, vêtements de ski, nommément gants de ski, 
vestes de ski, pantalons de ski, costumes de ski, gants de ski; vêtements de planche à neige, 
nommément gants de planche à neige, mitaines de planche à neige, vestes de planche à neige, 
pantalons de planche à neige, culottes de planche à neige, costumes de planche à neige; dossards
de soccer, shorts rembourrés pour le baseball; vestes de randonnée pédestre, pantalons de 
randonnée pédestre, shorts de marche, coupe-vent, pantalons coupe-vent, blousons coupe-vent, 
chemises coupe-vent, ensembles coupe-vent, gilets coupe-vent, coupe-vent; combinaisons 
isothermes pour ski nautique et plongée sous-marine et gants isothermes; couvre-chefs pour 
hommes, femmes et enfants, nommément chapeaux, casquettes, casquettes de baseball, 
casquettes, visières, bandeaux, bandeaux absorbants, foulards, cache-oreilles, masques de ski, 
foulards de tête pour utilisation comme casquettes; articles chaussants et accessoires d'articles 
chaussants, nommément bottes, chaussures, pantoufles, sandales, bottes de randonnée pédestre,
chaussures de soccer, chaussures de sport, bottes d'hiver, bottes de neige, chaussures de ski, 
bottes de ski, chaussons de ski; sacs pour bottes de ski, étuis pour bottes de ski, bottes 
d'après-skis, après-skis; chaussures de planche à neige, bottes de planche à neige, chaussons de 
ski, chaussons de planche à neige, chaussons de ski nautique, articles chaussants de plage, 
chaussures de plage, chaussons pour l'eau, articles chaussants hydrofuges, nommément bottes et
chaussures imperméables et bottes et chaussures hydrofuges.

SERVICES

Classe 40
Meulage et polissage de verre pour lunettes; fabrication sur mesure de lentilles ophtalmiques pour 
lunettes; meulage de lentilles; teinte de lentilles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,789,433  Date de production 2016-06-30
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Zanotti Canada, 1280 Rue Volta, Boucherville, 
QUÉBEC J4B 6G6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ISO TEMP CANADA

Description de l’image (Vienne)
- Véhicules automobiles routiers
- Voitures automobiles
- Autres véhicules terrestres
- Véhicules terrestres stylisés
- 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
Isolation de fourgons réfrigéré vendu en kit

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1789433&extension=00


  1,789,966
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-09

Vol. 64 No. 3276 page 477

  N  de la demandeo 1,789,966  Date de production 2016-07-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Al Samadi General Trading LLC, P.O Box 
390195, Dubai, UNITED ARAB EMIRATES

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

FOREVER ROSE
SERVICES

Classe 44
Composition florale.

REVENDICATIONS
Employée: ÉMIRATS ARABES UNIS en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉMIRATS ARABES UNIS le 01 novembre 2015 sous le No. 215462 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=1789966&extension=00
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  N  de la demandeo 1,789,978  Date de production 2016-07-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jimmy John's Enterprises, LLC, 212 Fox Drive, 
Champaign, IL 61820, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THE ORIGINAL JIMMY JOHN'S APPROVED BY MAMAS SUPER SEAL GREAT STUFF 
WORLD'S GREATEST GOURMET SANDWICH SHOP

Description de l’image (Vienne)
- Sceaux ou cachets
- Sceaux ou cachets attachés à ou appliqués sur un document, un ruban ou un autre objet
- Sceaux ou cachets présentant une autre forme
- Rubans, noeuds
- Mains, mains jointes, doigts, ongles de doigts, empreintes de mains ou de doigts, bras
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle

SERVICES

Classe 43
Services de restaurant.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 juillet 1992 sous le No. 1,702,263 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1789978&extension=00
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  N  de la demandeo 1,790,066  Date de production 2016-06-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Midtown Athletic Clubs, LLC, 3611 N. Kedzie 
Avenue, Chicago, Illinois, 60618, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TNT
SERVICES
Services éducatifs, nommément tenue de cours de tennis.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 février 1986 sous le No. 1,384,733 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=1790066&extension=00
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  N  de la demandeo 1,790,204  Date de production 2016-07-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Trail Beer Refinery Inc., 1299 Bay Ave, Trail, 
BRITISH COLUMBIA V1R 4A7

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

MARQUE DE COMMERCE

TRAIL BEER REFINERY
Produits
Bière; boissons alcoolisées brassées; récipients à boire, nommément verres et chopes; 
ouvre-bouteilles; pichets; sous-verres; tireuses à bière; colonnes à bière; manchons en mousse 
pour bouteilles et canettes de bière; vêtements, nommément hauts, chandails molletonnés, 
chandails molletonnés à capuchon, tee-shirts, shorts et vestes; couvre-chefs, nommément 
casquettes, chapeaux, tuques, visières et bandanas; articles de fantaisie, nommément affiches, 
chaînes porte-clés, banderoles, décalcomanies, cartes à jouer, épinglettes décoratives, horloges et
enseignes; calendriers; sacs, nommément sacs isothermes, sacs à bandoulière, sacs à dos, 
fourre-tout et sacs de sport; articles de papeterie, nommément papier à notes, cartes et 
enveloppes; outils, nommément marteaux, casques de sécurité, ceintures à outils.

SERVICES
Services de brasserie, services de restaurant, services de traiteur, services de pub, services de 
bar-salon, services d'emballage de boissons pour des tiers.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1790204&extension=00
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  N  de la demandeo 1,790,286  Date de production 2016-07-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SENSE CO., LTD., a legal entity, Asano 
Building 2F 8-5 Motoyoyogi-cho, Shibuya-ku, 
Tokyo 151-0062, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THE BLACK SENSE MARKET

SERVICES

Classe 35
Services de vente au détail ou en gros d'aliments et de boissons (vin, liqueur japonaise blanche [
shochu], bière, fruits et légumes, confiseries, pain et brioches, boissons gazeuses [boissons 
rafraîchissantes] et boissons non alcoolisées au jus de fruits, thé, café, aliments transformés); 
services de vente au détail ou services de vente en gros de mobilier; services de vente au détail ou
services de vente en gros d'articles pour fumeurs; services de vente au détail ou services de vente 
en gros de cigarettes électroniques; services de vente au détail ou services de vente en gros de 
vaisselle; services de vente au détail ou services de vente en gros de contenants d'emballage en 
céramique; services de vente au détail ou services de vente en gros de reproductions de photos; 
services de vente au détail ou services de vente en gros de peintures; services de vente au détail 
ou services de vente en gros d'automobiles; services de vente au détail ou services de vente en 
gros de motos; services de vente au détail ou services de vente en gros de vélos; services de 
vente au détail ou services de vente en gros d'appareils photo et de caméras; services de vente au
détail ou services de vente en gros d'étuis pour téléphones intelligents; services de vente au détail 
ou services de vente en gros d'étuis pour ordinateurs blocs-notes; services de vente au détail ou 
services de vente en gros de CD-ROM préenregistrés; services de vente au détail ou services de 
vente en gros de DVD préenregistrés; services de vente au détail ou services de vente en gros de 
vêtements (vestes, pantalons molletonnés, costumes et tailleurs, pantalons, pardessus, cardigans, 
chandails, gilets de corps, gilets, chemises sport, polos, y-shirts, culottes, shorts et caleçons, 
tee-shirts, vêtements traditionnels japonais, gants, chaussettes, chapeaux, casquettes, ceintures 
montées, ceintures (vêtements), bandes pour vêtements); services de vente au détail ou services 
de vente en gros d'articles chaussants; services de vente au détail ou services de vente en gros de
sacs (sacs fourre-tout, sacs à dos, sacs de type Boston, sacs à main, portefeuilles, étuis porte-clés,
étuis pour cartes professionnelles, valises, mallettes de toilette vendues vides); services de vente 
au détail ou services de vente en gros de serviettes; services de vente au détail ou services de 
vente en gros de mouchoirs; services de vente au détail ou services de vente en gros d'éventails; 
services de vente au détail ou services de vente en gros d'ornements personnels (colliers, 
bracelets, pendentifs, bagues); services de vente au détail ou services de vente en gros de 
chaînes pour portefeuilles; services de vente au détail ou services de vente en gros de broches de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1790286&extension=00
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bijouterie; services de vente au détail ou services de vente en gros de pièces adhésives 
décoratives pour vestes; services de vente au détail ou services de vente en gros de boutons de 
manchette; services de vente au détail ou services de vente en gros de parapluies; services de 
vente au détail ou services de vente en gros de cosmétiques; services de vente au détail ou 
services de vente en gros de dentifrices; services de vente au détail ou services de vente en gros 
de savons et de détergents; services de vente au détail ou services de vente en gros de livres et 
de magazines; services de vente au détail ou services de vente en gros d'horloges et de montres; 
services de vente au détail ou services de vente en gros de lunettes; services de vente au détail ou
services de vente en gros de lunettes de soleil.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 03 juin 2016, demande no: 2016-60444 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 1,790,397  Date de production 2016-07-07
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Steve Paquet, 9200 avenue Du Parc, suite 412,
Montréal, QUÉBEC H2N 1Z4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PAQUET

Produits

 Classe 18
Sac de sport, Sac à bandoulière, Sac de voyage, Sac à dos.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 01 janvier 2007 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1790397&extension=00
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  N  de la demandeo 1,790,589  Date de production 2016-07-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Viña Carmen S.A., AV. Apoquindo 3669, Piso 6
, Las Condes, Santiago, CHILE

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
1850 PREMIER CARMEN A TRIBUTE TO CHILE´S OLDEST WINERY VC CV

Description de l’image (Vienne)
- Carrés
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Chiffres présentant un graphisme spécial
- Chiffres juxtaposés ou accolés à une lettre ou à un élément figuratif
- Écus de forme inhabituelle
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Autres motifs ornementaux
- Couronnes fermées dans leur partie supérieure (avec dôme ou calotte)
- Une couronne
- Couronnes surmontées d'une croix
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres avec un contour double
- Lettres se chevauchant
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1790589&extension=00
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- Blanc, gris, argent
- Jaune, or
- Noir

Description de la marque de commerce
La marque est constituée du mot « 1850 » gris derrière le mot PREMIER en lettres blanches 
figurant au-dessus des mots A TRIBUTE TO CHILE'S OLDEST WINERY or. Dans le bas de la 
marque figure un bouclier noir contenant les lettres CV or. Le bouclier figure dans un écusson or 
surmonté d'une couronne or, au-dessus du mot CARMEN or. Tous ces éléments figurent sur un 
arrière-plan carré gris, lequel est entièrement bordé par un cadre or et gris.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le gris, l'or, le noir 
et le blanc sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée du 
mot « 1850 » gris derrière le mot PREMIER en lettres blanches figurant au-dessus des mots A 
TRIBUTE TO CHILE'S OLDEST WINERY or. Dans le bas de la marque figure un bouclier noir 
contenant les lettres CV or. Le bouclier figure dans un écusson or surmonté d'une couronne or, 
au-dessus du mot CARMEN or. Tous ces éléments figurent sur un arrière-plan carré gris, lequel 
est entièrement bordé par un cadre or et gris.

Produits

 Classe 33
Vins et vins mousseux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,790,862  Date de production 2016-07-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Stateside Merchants, LLC, 5813 Washington 
Blvd, Culver City, CA 90232, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED
1081 Cambie Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V6B5L7

MARQUE DE COMMERCE

PAIR OF THIEVES
Produits
(1) Parfums, cosmétiques, nommément eau de Cologne, ombre à paupières, rouge à lèvres, 
brillant à lèvres, fard à joues, vernis à ongles, hydratant pour la peau, gel de bain, huile de bain, 
poudre de bain et lotion pour le corps.

(2) Étuis à lunettes et à lunettes de soleil, étuis à lunettes, montures de lunettes, lunettes, montures
de lunettes et de lunettes de soleil, lunettes de soleil.

(3) Bracelets, broches, bijoux de fantaisie, boutons de manchette, boucles d'oreilles, colliers, 
pendentifs, bagues, montres, sangles de montre.

(4) Sacs spécialement conçus pour l'équipement de sport, sacs de sport tout usage, sacs à dos, 
sacs de plage, mallettes, sacs à main, étuis porte-clés, porte-documents en cuir, porte-monnaie, 
bagages, sacs court-séjour, livres de poche, sacs à bandoulière, sacs de sport, sacs de voyage, 
sacs banane, portefeuilles.

(5) Casquettes, manteaux, vestes, chemises, chaussures, shorts, jupes, espadrilles, chandails 
molletonnés, tee-shirts, débardeurs, ceintures, pantoufles, chemises de nuit, nuisettes, 
combinaisons-culottes, robes de nuit, pyjamas, pantalons molletonnés, chandails à capuchon, 
pantalons de survêtement.

(6) Chaussettes; sous-vêtements.

SERVICES
Magasins de vente au détail de vêtements et d'accessoires vestimentaires; services de commande
en ligne informatisés dans les domaines des vêtements et des accessoires; services de vente par 
correspondance de vêtements et d'accessoires; services de magasin de vente au détail en ligne de
vêtements et d'accessoires; exploitation d'un site de magasinage en ligne dans les domaines des 
vêtements et des accessoires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 18 avril 2016 en liaison avec les produits (6).
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 avril 2016, demande no: 87016027 
en liaison avec le même genre de produits (6). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits (1), (2), (3), (4), (5) 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=1790862&extension=00
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  N  de la demandeo 1,790,941  Date de production 2016-07-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
SCIENZA LTD, 40 Viceroy Road Units 1-4, 
Concord, ONTARIO L4K 2L8

MARQUE DE COMMERCE

ErgoCane
Produits
Cannes et bâtons de marche, nommément cannes en bois, cannes réglables en aluminium; 
poignées de canne et de bâton de marche; marchettes, nommément marchettes pour personnes 
handicapées et poignées de marchettes pour personnes handicapées; accessoires de canne, 
nommément embouts de canne et poignées de canne; béquilles; accessoires de béquille, 
nommément embouts de béquille et poignées de béquille; aides à la mobilité pour les personnes 
avec une déficience, nommément marchettes et cannes en métal.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1790941&extension=00
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  N  de la demandeo 1,791,059  Date de production 2016-07-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CANAM PET TREATS INC., 621 Waddington 
Drive, Vernon, BRITISH COLUMBIA V1T 8T5

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DARFORD OVEN-BAKED TREATS SINCE 1987

Description de l’image (Vienne)
- Chiens, loups, renards
- Têtes d'animaux de la série I
- Animaux de la série I avec patte(s) antérieure(s) appuyée(s) sur un écusson ou un autre objet
- Cadres et encadrements
- Cadres et encadrements entiers
- Autres motifs ornementaux
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie

Produits

 Classe 05
(1) Suppléments alimentaires pour animaux de compagnie, nommément gâteries comestibles pour 
animaux de compagnie contenant des probiotiques et des prébiotiques; suppléments alimentaires 
pour animaux de compagnie, nommément nourriture pour animaux de compagnie contenant des 
probiotiques et des prébiotiques.

(2) Vitamines pour animaux de compagnie.

 Classe 31
(3) Gâteries comestibles pour animaux de compagnie; collations pour animaux de compagnie; 
biscuits pour animaux de compagnie, biscuits pour chiens; nourriture pour animaux de compagnie.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1791059&extension=00
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SERVICES

Classe 35
Services de marketing et de promotion pour le compte de tiers, nommément diffusion d'information 
sur les soins aux animaux de compagnie et l'alimentation des animaux de compagnie par Internet 
et par l'exploitation d'un site Web pour promouvoir le don de nourriture et de gâteries pour animaux
de compagnie à des refuges locaux pour animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2013 en liaison avec les produits (1), (3).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,791,352  Date de production 2016-07-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FAIRLIGHT SCIENTIFIC, LLC, 725 River Road 
Suite 106, Edgewater, NJ 07020, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SPARTAGEN
Produits
Suppléments à base de plantes pour l'amélioration de la performance sexuelle masculine 
nommément pour le traitement de dysfonctions sexuelles; suppléments alimentaires et nutritifs 
pour l'amélioration de la performance sexuelle masculine, nommément pour le traitement de 
dysfonctions sexuelles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 2014 en liaison avec les 
produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1791352&extension=00
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  N  de la demandeo 1,791,385  Date de production 2016-07-14
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
WIM DESIGN INC., 202-1652 Av Bourgogne, 
C.P. J3L1Y7, Chambly, QUÉBEC J3L 1Y7

MARQUE DE COMMERCE

CHAQUE JOUR COMPTE
Produits
Agendas de papeterie, étampes à l'encre, encres, autocollants, cahiers, papeterie.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1791385&extension=00
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  N  de la demandeo 1,791,722  Date de production 2016-07-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sphere Brands Corporation, 6400 Nancy 
Greene Way, North Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V7R 4K9

Représentant pour signification
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED
1081 Cambie Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V6B5L7

MARQUE DE COMMERCE

SKYRIDE SURF ADVENTURE
Produits
Vêtements, nommément tee-shirts, chandails molletonnés, pantalons molletonnés, vestes, 
chandails, pantalons, chaussettes et gants; vêtements tout-aller; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes et tuques; souvenirs, nommément fanions, drapeaux en papier et en tissu, 
autocollants, décalcomanies et chaînes porte-clés; articles de fantaisie, nommément épinglettes 
décoratives, cuillères et parapluies. .

SERVICES
Services d'aventures en plein air consistant à faire des tours de tram en se tenant debout sur le toit
.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 juillet 2016 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1791722&extension=00
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  N  de la demandeo 1,791,801  Date de production 2016-07-18
 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

CELLION
Produits

 Classe 10
Prothèses auditives et pièces connexes.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
SINGAPOUR le 18 juillet 2016 sous le No. 40201611699V 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=1791801&extension=00
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  N  de la demandeo 1,791,817  Date de production 2016-07-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Integra LifeSciences Corporation, 311 
Enterprise Drive, Plainsboro, NJ 08536, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

INTEGRALINK
SERVICES
Entretien, réparation et remplacement d'équipement et d'instruments médicaux; diffusion 
d'information concernant l'entretien, la réparation et le remplacement d'équipement et d'instruments
médicaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 février 2016, demande no: 86/
906,556 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 mars 2017 
sous le No. 5,172,816 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=1791817&extension=00
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  N  de la demandeo 1,791,897  Date de production 2016-07-18
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CASTER, Société par Actions Simplifiée, 99 rue
du Faubourg Saint Honoré, 75008 PARIS, 
FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

LUMILOGIE
Produits

 Classe 03
(1) Produits de parfumerie, huiles essentielles à usage personnel, cosmétiques, préparations 
cosmétiques non médicales pour le soin, l'entretien et l'embellissement de la peau, produits de 
maquillage et de démaquillage, préparations cosmétiques pour le rasage et après le rasage, 
préparations cosmétiques solaires, préparations capillaires solaires, préparations non médicales 
pour le soin, l'entretien et l'embellissement des cheveux, shampooings, après-shampooings, 
crèmes, gels, masques, baumes, mousses et sprays pour le soin et le coiffage des cheveux, 
lotions pour le soin et le coiffage des cheveux, préparations de coloration et de décoloration à 
usage capillaire, laques pour les cheveux, préparations pour l'ondulation et la mise en forme des 
cheveux.

 Classe 05
(2) Compléments alimentaires pour êtres humains, à savoir suppléments nutritionnels à base de 
plantes, vitamines et minéraux pour l'état général de la santé et le bien-être, pour améliorer la 
beauté de la peau, des cheveux et des ongles, pour préparer la peau au bronzage.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 21 janvier 2016, demande no: 16 4 242 352 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée 
dans ou pour FRANCE le 21 janvier 2016 sous le No. 16 4 242 352 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=1791897&extension=00
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  N  de la demandeo 1,791,954  Date de production 2016-07-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Yiwu Fange Painting Co., Ltd., 3F, Building 5, 
No. 575, Chunhua Road, Beiyuan Street, Yiwu, 
Zhejiang, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VANCOL

Produits

 Classe 16
(1) Papier calque; oléographies; aquarelles; gravures; instruments de dessin; chevalets; carton; 
blocs à dessin; pinceaux; toiles pour la peinture.

 Classe 20
(2) Cadres pour photos; plaques nominatives de porte non métalliques; supports à cadres pour 
photos; poignées de porte autres qu'en métal; produits d'ébénisterie; figurines en résine; moulures 
pour cadres [encadrements]; coussins.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1791954&extension=00
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  N  de la demandeo 1,792,139  Date de production 2016-07-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CHUBB INA HOLDINGS INC., 436 Walnut 
Street, Philadelphia, PA 19106, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MOVE UP TO CHUBB
SERVICES

Classe 36
Services d'assurance; services de réassurance; services de courtage d'assurance; services 
d'assurance; services d'assurance accidents; services d'assureur agricole; évaluation de 
réclamations d'assurance ayant trait à des biens personnels; évaluation de réclamations 
d'assurance immobilière; évaluation de réclamations d'assurance; estimation liée à des 
réclamations dans le domaine de l'assurance; consultation et information en matière d'assurance; 
traitement électronique de réclamations d'assurance et de données de paiement; évaluation 
financière à des fins d'assurance; services d'assurance incendie; services d'actuariat d'assurance; 
agence et courtage d'assurance; administration de réclamations d'assurance; traitement de 
réclamations d'assurance; consultation en assurance; information sur l'assurance; calcul des taux 
de prime en assurance; services d'assurance, nommément services d'assurance vie, émission et 
offre d'assurance vie; services d'assurance maritime; services d'assurance en matière de transport 
maritime; services d'assurance médicale; services d'assurance, nommément assurance de 
dommages, assurance maladie, assurance professionnelle, assurance de la responsabilité civile 
des administrateurs et des dirigeants, assurance automobile, assurance habitation et assurance 
des particuliers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 mai 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=1792139&extension=00
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  N  de la demandeo 1,792,250  Date de production 2016-07-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IRED THERMAL GROUP LTD., 11330 - 143 
Street, Edmonton, ALBERTA T5M 1V5

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
IRED

Description de l’image (Vienne)
- Cubes
- Triangles ou lignes formant un angle avec un ou plusieurs quadrilatères
- Losanges ou carrés sur pointe
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Triangles avec la pointe en bas
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée

Description de la marque de commerce
La marque est constituée des lettres IRED à droite d'une forme géométrique composée de 
parallélogrammes et de triangles superposés.

SERVICES

Classe 37
(1) Promotion immobilière.

Classe 42
(2) Génie mécanique dans le domaine de l'équipement à combustion; services d'inspection dans le
domaine de l'équipement et des infrastructures de production de pétrole et de gaz naturel, 
nommément services d'inspection suivant les normes de l'American Petroleum Institute; services 
d'inspection dans le domaine de l'équipement et des appareils à gaz; services d'inspection par 
appareil infrarouge; services d'imagerie laser 3D; services d'analyse par éléments finis et de 
mécanique des fluides numérique; services d'essai de réfractaire; services de conception de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1792250&extension=00
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réfractaire; services de consultation, nommément soutien à la conception et évaluation connexe 
pour la conception et l'installation de réfractaires.

(3) Essai, analyse et évaluation de l'équipement à combustion d'entreprises ainsi que des pièces et
des composants de l'équipement à combustion d'entreprises de tiers pour en déterminer la 
conformité aux normes de certification; essai, analyse et évaluation d'appareils de production de 
chaleur industrielle ainsi que des pièces et des composants de l'équipement à combustion de tiers 
pour en déterminer la conformité aux normes de certification.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2016 en liaison avec les services (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (1), (3)
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  N  de la demandeo 1,792,307  Date de production 2016-07-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Saje Natural Business Inc., 500-88 Pender St E
, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6A 3X3

Représentant pour signification
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED
1081 Cambie Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V6B5L7

MARQUE DE COMMERCE

CITRUS DREAM
Produits

 Classe 03
Huiles essentielles et mélanges d'huiles essentielles à usage personnel.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1996 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1792307&extension=00
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  N  de la demandeo 1,792,334  Date de production 2016-07-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hubbell Incorporated, 40 Waterview Drive, 
Shelton, CT 06484, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SITESYNC
Produits
Appareils d'éclairage et systèmes de commande électrique pour systèmes d'éclairage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1792334&extension=00
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  N  de la demandeo 1,792,380  Date de production 2016-07-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NINTEX UK LTD., Ground Floor 138 Fetter 
Lane EC4A1BT, London, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

InspireX
SERVICES

Classe 41
Organisation et tenue de conférences d'affaires dans le domaine des logiciels pour utilisation par 
des tiers et par des entreprises pour l'automatisation et la gestion de processus d'affaires, ainsi que
la création de formulaires, de documents et de rapports connexes; services éducatifs, nommément 
offre de conférences en personne et en ligne ainsi que de webinaires non téléchargeables dans le 
domaine des logiciels pour utilisation par des tiers et par des entreprises pour l'automatisation et la 
gestion de processus d'affaires, ainsi que la création de formulaires, de documents et de rapports 
connexes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 mai 2016, demande no: 87031061 
en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 octobre 2016 sous le No. 
5,064,402 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=1792380&extension=00
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  N  de la demandeo 1,792,381  Date de production 2016-07-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NINTEX UK LTD., Ground Floor 138 Fetter 
Lane EC4A 1BT, London, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
INSPIREX

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de points
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres enjolivées ou ornées d'un dessin

SERVICES

Classe 41
Organisation et tenue de conférences d'affaires dans le domaine des logiciels pour utilisation par 
des tiers et par des entreprises pour l'automatisation et la gestion de processus d'affaires, ainsi que
la création de formulaires, de documents et de rapports connexes; services éducatifs, nommément 
offre de conférences en personne et en ligne ainsi que de webinaires non téléchargeables dans le 
domaine des logiciels pour utilisation par des tiers et par des entreprises pour l'automatisation et la 
gestion de processus d'affaires, ainsi que la création de formulaires, de documents et de rapports 
connexes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 mai 2016, demande no: 87031468 
en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 octobre 2016 sous le No. 
5,064,403 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=1792381&extension=00
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  N  de la demandeo 1,792,559  Date de production 2016-07-21
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ARMOIRES FABRITEC LTÉE, 80, boul. de 
l'Aéroport, Bromont, QUÉBEC J2L 1S9

Représentant pour signification
STÉPHANIE THURBER
De Grandpré Chait, s.e.n.c.r.l. , 1000, rue de la 
Gauchetière Ouest , Bureau 2900 , Montréal, 
QUÉBEC, H3B4W5

MARQUE DE COMMERCE

FABRITEC
Produits
Building materials, namely, non-metal countertops, namely, wooden and quartz kitchen countertops
for further installation, kitchen cabinets, kitchen cabinet doors, non-metal kitchen cabinet 
accessories, namely, handles and hinges; storage furniture for the basement and garage, namely, 
free standing armoires, and wall mounted storage racks; storage furniture doors, shelves for 
storage furniture, drawers for storage furniture and non-metal accessories for storage furniture, 
namely, handles, hinges and drawer dividers; bathroom cabinets, bathroom cabinet doors, 
bathroom vanities and non-metal accessories for bathroom cabinets, namely, handles and hinges.

SERVICES
Manufacture and installation of building materials, namely, non-metal countertops, namely, wooden
and quartz kitchen countertops for further installation, kitchen cabinets, kitchen cabinet doors, 
non-metal kitchen cabinet accessories, namely, handles and hinges; manufacture and installation 
of building materials, namely, storage furniture for the basement and garage, namely, free standing
armoires, and wall mounted storage racks, storage furniture doors, shelves for storage furniture, 
drawers for storage furniture and non-metal accessories for storage furniture, namely, handles, 
hinges and drawer dividers; manufacture and installation of building materials, namely, bathroom 
cabinets, bathroom cabinet doors, bathroom vanities and non-metal accessories for bathroom 
cabinets, namely, handles and hinges.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 1983 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=1792559&extension=00
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  N  de la demandeo 1,792,658  Date de production 2016-07-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
NEW LEAF FITNESS & NUTRITION LTD., 
6009 56 AVE., BEAUMONT, ALBERTA T4X 
0G8

MARQUE DE COMMERCE

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

Produits
Vêtements tout-aller et de sport.

SERVICES
(1) Services éducatifs, nommément conférences, ateliers, cours et séances de formation dans les 
domaines de la bonne condition physique et de l'alimentation.

(2) Services de consultation et de coaching dans les domaines de la bonne condition physique et 
de l'alimentation; exploitation d'un site Web d'information dans les domaines de la bonne condition 
physique et de l'alimentation.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 29 mai 2016 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1792658&extension=00
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  N  de la demandeo 1,792,670  Date de production 2016-07-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PROFESSIONAL BULL RIDERS, LLC, 101 
West Riverwalk, Pueblo, CO 81003, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
MILLER IP LAW
84 Neilson Drive, Toronto, ONTARIO, M9C1V7

MARQUE DE COMMERCE

TOUGHEST SPORT ON DIRT
Produits

 Classe 16
(1) Imprimés, nommément affiches et brochures concernant la monte de taureau; décalcomanies 
et calendriers; magazines et journaux concernant la monte de taureau.

 Classe 25
(2) Vêtements pour hommes et femmes, nommément chemises, chandails molletonnés, 
casquettes et vestes genre baseball.

SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, nommément organisation et tenue de compétitions sportives dans le 
domaine de la monte de taureau; clubs d'admirateurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2016 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1792670&extension=00
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  N  de la demandeo 1,792,697  Date de production 2016-07-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BAYERISCHE MOTOREN WERKE 
AKTIENGESELLSCHAFT, Petuelring 130, 
80809 Munich, GERMANY

Représentant pour signification
BMW CANADA, INC.
50 Ultimate Drive, Richmond Hill, ONTARIO, 
L4S0C8

MARQUE DE COMMERCE

Option 719
Produits

 Classe 02
(1) Peintures et laques pour motos.

 Classe 12
(2) Motos et leurs pièces, nommément pièces constituantes, roues, équipements personnalisés 
pour motos comprenant les produits suivants : housses de siège pour véhicules, garnitures 
intérieures et extérieures pour véhicules, moteur, transmission, systèmes de freinage, garde-boue, 
béquilles, garde-chaînes, guidons et poignées, pédales, sièges, rétroviseurs et rétroviseurs 
latéraux, sacoches, compartiments de rangement, et carénages aérodynamiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 15 mars 2016, demande no: 302016102353.8/12 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=1792697&extension=00
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  N  de la demandeo 1,792,907  Date de production 2016-07-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
THINK FUN, 26205 64B Ave, Langley, BRITISH
COLUMBIA V4W 3M7

MARQUE DE COMMERCE

THINK FUN
SERVICES

Classe 41
Tenue de cours de niveau primaire; services de camp de jour; rédaction de manuels pédagogiques
; publication de magazines électroniques; camps d'été.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 juillet 2013 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1792907&extension=00
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  N  de la demandeo 1,793,162  Date de production 2016-07-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

J. & P. COATS LIMITED, 1 George Square, 
Glasgow, Scotland, G2 1AL, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RED HEART

Description de l’image (Vienne)
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain

Produits
(1) Fils.

(2) Dentelle; broderie; rubans; lacets; boutons; crochets et oeillets; épingles; aiguilles; aiguilles à 
crocheter; nécessaires de point de croix; crochets à crocheter; aiguilles à broder; mercerie; 
aiguilles à tricoter; pelotes à épingles et à aiguilles; boutons à pression; paniers à couture; 
nécessaires de couture; aiguilles à coudre; dés à coudre; sangles; fermetures éclair; fermetures à 
glissière; aiguilles à laine; accessoires de tricot, nommément jauges pour aiguilles à tricoter, 
arrête-mailles, marqueurs de maille, tire-mailles, attrape-aiguilles, compteurs de rangs pour le 
crochet et le tricot; nécessaires de couture constitués d'aiguilles, de dés à coudre, de ciseaux, de 
fils et de mètres à ruban, vendus comme un tout; passe-cordons; enfile-aiguilles; découseurs; 
insignes à épingler; épinglettes décoratives; décorations pour vêtements, nommément fleurs 
artificielles, dentelle, appliques, rubans décoratifs; pelotes à épingles; crochets et portes rondes; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1793162&extension=00
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crochets et portes droites; boutons-pression; fermetures autoaggripantes; agrafes; bordures; 
élastiques pour vêtements; rubans élastiques; ruban pour sangles; rubans de renfort pour 
vêtements; rubans pour faire des ourlets; rubans pour réparer des articles textiles; bandes 
autoaggripantes; accessoires pour vêtements, articles de couture et articles textiles décoratifs, 
nommément boutons pour vêtements, macarons, boutons de chemise, fermoirs pour vêtements, 
boucles pour vêtements; boucles [accessoires vestimentaires].

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 27 juin 2016, demande no: UK00003171518 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 1,793,332  Date de production 2016-07-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Cori Corscadden, 675 3rd Street SE, Suite 1, 
Medicine Hat, ALBERTA T1A 0H4

MARQUE DE COMMERCE

karma krawl
SERVICES

Classe 41
Organisation de la présentation de cours d'entraînement physique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 04 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=1793332&extension=00
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  N  de la demandeo 1,793,472  Date de production 2016-07-28
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

New Look Vision Group Inc./Groupe Vision New
Look Inc., 1 Place Ville Marie Suite 3438, 
Montréal, QUÉBEC H3B 3N6

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

MARQUE DE COMMERCE

INFINILOOK
SERVICES
Services d'opticien; Laboratoires d'optique; Services d'optométrie; Services de financement pour 
l'achat de lunettes, de verres optiques, de verres de contact; Service de remplacement de lunettes,
de verres optiques, de verres de contact.

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=1793472&extension=00
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  N  de la demandeo 1,793,473  Date de production 2016-07-28
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

New Look Vision Group Inc./Groupe Vision New
Look Inc., 1 Place Ville Marie Suite 3438, 
Montréal, QUÉBEC H3B 3N6

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
INFINILOOK OO

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

SERVICES
Services d'opticien; Laboratoires d'optique; Services d'optométrie; Services de financement pour 
l'achat de lunettes, de verres optiques, de verres de contact; Service de remplacement de lunettes,
de verres optiques, de verres de contact.

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=1793473&extension=00
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  N  de la demandeo 1,793,503  Date de production 2016-07-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mühlbauer Technology GmbH, Elbgaustraße 
248, 22547 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

LuxaCam
Produits

 Classe 05
(1) Matériaux pour la fabrication de couronnes et de ponts temporaires, ainsi que de couronnes et 
de ponts fixes partiellement ou entièrement anatomiques pour prothèses dentaires, et matériaux 
pour la fabrication de produits de restaurations dentaires; produits semi-finis, nommément 
ébauches dentaires en PEEK, en matériaux composites, en zirconium, en céramique, en métal ou 
en polymères, et matériaux dentaires pour la fabrication de produits de restaurations dentaires et 
d'appareils orthodontiques.

 Classe 10
(2) Instruments dentaires pour la manipulation, l'application et la transformation de composés 
thermoplastiques; dents artificielles, prothèses dentaires, couronnes, ponts, notamment en 
céramiques solides et en cermets.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 28 janvier 2016, demande no: 015049042 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits. Enregistrée 
dans ou pour EUIPO (UE) le 27 mai 2016 sous le No. 015049042 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=1793503&extension=00
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  N  de la demandeo 1,793,631  Date de production 2016-07-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INTERNATIONAL HERBS (B.C.) LTD., SUITE 
1700 - 1185 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA V6E 4E6

Représentant pour signification
ACCUPRO TRADEMARK SERVICES LLP
SUITE 702 - 401 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

MARQUE DE COMMERCE

FRESH PATH
Produits

 Classe 31
Fines herbes fraîches; légumes frais; fruits frais

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1793631&extension=00


  1,793,632
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-09

Vol. 64 No. 3276 page 516

  N  de la demandeo 1,793,632  Date de production 2016-07-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Anacor Pharmaceuticals, Inc., 1020 East 
Meadow Circle, Palo Alto, CA 94303, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

EUCRISA
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques, nommément préparations pour le traitement des maladies et des 
troubles dermatologiques, nommément de l'eczéma, de la dermatite atopique et du psoriasis.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1793632&extension=00
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  N  de la demandeo 1,793,634  Date de production 2016-07-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wenzhou Yinduo Lighting Ltd., Shangyanhou 
Village, Liushi Town, Yueqing, Zhejiang, CHINA

Représentant pour signification
WITMART INC.
322 KING ST W, SUITE 402, TORONTO, 
ONTARIO, M5V1J2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LS HYINDOOR

Description de l’image (Vienne)
- Lampes d'éclairage, lampions, lanternes, lampes de radio
- Autres articles d'éclairage
- Sources lumineuses, rayons, faisceaux de lumière
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet

Produits

 Classe 09
(1) Redresseurs de courant; lunettes; débitmètres; compteurs de gaz; hygromètres; balances de 
laboratoire; compteurs d'eau.

 Classe 11
(2) Équipement d'irrigation agricole; systèmes d'irrigation par tuyaux goutteurs; ventilateurs 
électriques à usage domestique; filtres pour l'eau potable; coussins chauffants; arroseurs pour 
l'irrigation; ampoules; abat-jour; appareils d'éclairage; hottes de ventilation.

 Classe 17
(3) Isolants acoustiques; tuyaux à air; tuyaux de lin; pâte à joint pour tuyauterie; tuyaux d'arrosage.

 Classe 22
(4) Hamacs; sacs en jute pour utilisation dans l'industrie; corde; ficelle; tentes.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1793634&extension=00
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  N  de la demandeo 1,793,928  Date de production 2016-08-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sino Legacy Holdings Limited, 2040 Main 
Street, 14th Floor, Irvine, CA 92614, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GO FI
Produits
Appareils de point d'accès mobile.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1793928&extension=00
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  N  de la demandeo 1,794,096  Date de production 2016-08-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

1047772 B.C. LTD., 37566 Carlyle Rd, 
Abbotsford, BRITISH COLUMBIA V3G 2L3

Représentant pour signification
PUSHOR MITCHELL LLP
301 - 1665 ELLIS STREET, KELOWNA, 
BRITISH COLUMBIA, V1Y2B3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CANNABIS CRUSADERS

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Fonds partagés en deux dans le sens vertical
- Bandes et bordures ornementales (excepté 25.1.9)
- 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

Produits
Cannabis et marijuana thérapeutiques pour le soulagement des crises d'épilepsie, des douleurs 
chroniques, du glaucome, des spasmes musculaires et de la nausée; produits ayant trait au 
cannabis et à la marijuana thérapeutiques pour le soulagement des crises d'épilepsie, des douleurs
chroniques, du glaucome, des spasmes musculaires et de la nausée, nommément huiles, baumes,
pâtes concentrées, teintures et crèmes pour la peau; produits alimentaires contenant du cannabis 
et de la marijuana thérapeutiques pour le soulagement des crises d'épilepsie, des douleurs 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1794096&extension=00
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chroniques, du glaucome, des spasmes musculaires et de la nausée, nommément chocolats, 
biscuits, carrés au chocolat, bonbons et barres alimentaires énergisantes; extraits d'herbes 
médicinales à usage médical, nommément extraits de cannabis et de marijuana thérapeutiques 
pour le soulagement des crises d'épilepsie, des douleurs chroniques, du glaucome, des spasmes 
musculaires et de la nausée; plantes médicinales, nommément cannabis et marijuana 
thérapeutiques pour le soulagement des crises d'épilepsie, des douleurs chroniques, du glaucome,
des spasmes musculaires et de la nausée; vêtements, nommément chemises, pantalons, shorts et 
vestes; chapeaux et casquettes; publications électroniques, nommément bulletins d'information sur
le cannabis et la marijuana thérapeutiques.

SERVICES
Vente au détail et en ligne de cannabis et de marijuana thérapeutiques ainsi que de produits 
connexes, nommément d'huiles, de baumes, de pâtes concentrées, de teintures et de crèmes pour
la peau, de produits alimentaires contenant du cannabis et de la marijuana thérapeutiques, 
nommément de chocolats, de biscuits, de carrés au chocolat, de bonbons et de barres alimentaires
énergisantes, d'extraits d'herbes médicinales à usage médical, nommément d'extraits de cannabis 
et de marijuana thérapeutiques ainsi que de plantes médicinales, nommément de cannabis et de 
marijuana thérapeutiques; vente au détail et en ligne de vêtements, nommément de chemises, de 
pantalons, de shorts et de vestes ainsi que de chapeaux et de casquettes; exploitation d'un site 
Web d'information dans le domaine du cannabis et de la marijuana thérapeutiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,794,142  Date de production 2016-08-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Roadrunner Bins Inc., 102-2700 Aquitaine Ave, 
Mississauga, ONTARIO L5N 3J6

Représentant pour signification
KEYSER MASON BALL, LLP
FOUR ROBERT SPECK PARKWAY, SUITE 
1600, MISSISSAUGA, ONTARIO, L4Z1S1

MARQUE DE COMMERCE

KWIK N' LOAD
Produits
Publications imprimées et électroniques, nommément bulletins d'information, calendriers, 
répertoires; articles promotionnels, nommément chapeaux, tee-shirts, vêtements tout-aller, chaînes
porte-clés, stylos, aimants pour réfrigérateurs, gourdes, grandes tasses à café.

SERVICES
(1) Services d'enlèvement des déchets, nommément services d'enlèvement des déchets pour des 
clients résidentiels, commerciaux et industriels; location de bacs, nommément livraison et 
ramassage de contenants servant à collecter les débris ménagers, de rénovation et de construction
; services de nettoyage de biens et de cours; nettoyage de biens immobiliers, nommément 
élimination et recyclage de contenu.

(2) Exploitation d'un site Web dans le domaine des services d'enlèvement des déchets.

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=1794142&extension=00
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  N  de la demandeo 1,794,171  Date de production 2016-08-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Elizabeth Synnott, 414-4619 199 Street, 
Edmonton, ALBERTA T6M 0R6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EDMONTON FOOT CARE

Description de l’image (Vienne)
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Pieds, orteils, ongles d'orteils, empreintes de pieds ou d'orteils, jambes

SERVICES

Classe 44
Soins des pieds préventifs réalisés par un professionnel et sous la supervision d'un médecin, au 
moyen d'évaluations continues, de l'exécution de soins des pieds et de services d'aiguillage offerts 
à chaque client (selon les besoins); offre de formation dans le domaine des soins des pieds.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 juillet 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=1794171&extension=00
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  N  de la demandeo 1,794,563  Date de production 2016-08-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Neo Ch'an White Tiger Community, 195 
Darlingside Dr, Toronto, ONTARIO M1E 3P4

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NCWTC

Description de l’image (Vienne)
- Roues de barre de bateau, cabestans, roues à pales
- Oiseaux en vol ou à ailes largement déployées
- Groupes d'oiseaux ou de chauves-souris
- Cercles ou ellipses avec un ou plusieurs triangles et/ou lignes formant un angle
- Un triangle
- Triangles contenant la représentation d'animaux, ou de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Triangles contenant d'autres éléments figuratifs
- Triangles contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle

Produits
Tee-shirts, écharpes, livres, décalcomanies et épinglettes de fantaisie.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1794563&extension=00
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Formations, conférences, ateliers, démonstrations et cours dans les domaines de la méditation, de 
la santé et du bien-être en général, des exercices de respiration profonde et des arts martiaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,794,566  Date de production 2016-08-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BLENDS WINE ESTATES UK LTD., 113 
Regents Park Road, London NW1 8UR, 
UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BLENDS OUR FAMILY OF WINE ESTATES

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)
.
- Taches
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Noir
- Violet
- Rouge, rose, orangé
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot BLENDS 
est noir. Les mots OUR FAMILY OF WINE ESTATES sont violets. Le tourbillon est hachuré pour 
représenter le rouge, le violet, l'orange, le vert et le rose.

SERVICES

Classe 35
Vente en gros de vin.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1794566&extension=00
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  N  de la demandeo 1,794,572  Date de production 2016-08-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Performance Motorsports International, Inc., 
7201 Industrial Park Blvd., Mentor, Ohio 44060,
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Racer's Choice
Produits
Pièces de moteur à combustion interne pour véhicules terrestres, nommément pistons, segments 
de piston, axes de piston, roulements, joints, vilebrequins, bielles, arbres à cames, soupapes de 
moteur, ressorts de soupape, guides de soupape, sièges de soupape, clavettes de soupape, et 
ensembles de pistons constitués d'un piston, d'un segment de piston, d'un axe de piston et 
d'anneaux; pièces de moteur à combustion interne pour véhicules marins, nommément pistons, 
segments de piston, axes de piston, joints, ensembles de joints constitués de joints d'étanchéité, 
de bielles, de chemises de cylindre, et ensembles de pistons constitués de pistons, de bagues, de 
dispositifs de retenue, de pinces, d'axes de piston et de joints.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 février 2001 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 mai 2016, demande no: 87/046,860 
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=1794572&extension=00


  1,794,575
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-09

Vol. 64 No. 3276 page 527

  N  de la demandeo 1,794,575  Date de production 2016-08-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AWOT Global Logistics (USA) Corporation, 655
Craig Road, Suite 348, St. Louis, MO 63141, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AWOT O

Description de l’image (Vienne)
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Demi-cercles ou demi-ellipses avec surface foncée
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un cercle ou une circonférence
- Violet
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée du mot AWOT, dont les lettres A, W et T sont violettes, et d'un O stylisé violet dans sa 
partie inférieure et orange dans sa partie supérieure.

SERVICES
Gestion de la logistique de fret.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 février 2016 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 juillet 2016, demande no: 87/
107,114 en liaison avec le même genre de services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1794575&extension=00


  1,794,586
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-09

Vol. 64 No. 3276 page 528

  N  de la demandeo 1,794,586  Date de production 2016-08-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Carib Glassworks Limited, Carib Brewery 
Compound, Eastern Main Road, Champs 
Fleurs, TRINIDAD AND TOBAGO

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Acrobates, athlètes, danseurs, jongleurs, hommes nus, hommes pratiquant un sport (excepté 
2.1.2, 2.1.12, 2.1.14, 2.1.20 et 2.1.21)
- Ombres ou silhouettes d'hommes
- Plusieurs hommes

Produits
Stouts (bières).

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1794586&extension=00


  1,794,700
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-09
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  N  de la demandeo 1,794,700  Date de production 2016-08-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RIJOY INC., 357 Nash Drive, P.O. Box 1780, 
Corunna, ONTARIO N0N 1G0

Représentant pour signification
BERNIE OLANSKI
(LEXCOR BUSINESS LAWYERS LLP), 629 
WELLINGTON STREET, LONDON, ONTARIO, 
N6A3R8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RT RITECH WATER SYSTEMS THE ELIXIR OF LIFE I

Description de l’image (Vienne)
- Gouttes
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lignes ou bandes horizontales
- Gouttes
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un corps céleste ou un phénomène naturel

Produits

 Classe 01
(1) Produits chimiques pour la purification de l'eau; préparations d'adoucissement de l'eau.

 Classe 11
(2) Épurateurs d'air pour éliminer la poussière, la fumée et les allergènes présents dans l'air; 
purificateurs d'air à usage domestique; filtres pour l'eau potable; filtres à eau du robinet pour la 
maison; appareils de purification d'eau du robinet; appareils de conditionnement de l'eau; 
refroidisseurs d'eau; appareils de distillation de l'eau; épurateurs d'eau à usage domestique; 
épurateurs d'eau à usage industriel; ioniseurs d'eau à usage domestique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1794700&extension=00


  1,794,728
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-09
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  N  de la demandeo 1,794,728  Date de production 2016-08-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Our Home Enterprises Inc., 150-10451 
Shellbridge Way, Richmond, BRITISH 
COLUMBIA V6X 2W8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
OUR HOME ENTERPRISES INC. H OH

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Segments ou secteurs de cercle ou d'ellipse, accolés ou se coupant

Produits

 Classe 14
Agates; pierres précieuses artificielles; diamants; émeraudes; pierres précieuses; or; bijoux en fil 
d'or; bijoux en jade; bijoux et pierres précieuses; bijoux en ambre jaune; perles de bijouterie; 
bagues de bijouterie; colliers; opale; perles; pendentifs; platine; rubis; saphir; bijoux en argent.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1794728&extension=00


  1,794,834
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-09

Vol. 64 No. 3276 page 531

  N  de la demandeo 1,794,834  Date de production 2016-08-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
X T

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

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1794834&extension=00
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Promotion et marketing des produits et des services de tiers au moyen d'un site Web, d'une 
application téléchargeable pour téléphones mobiles et d'Internet; offre d'un marché en ligne pour 
l'achat et la vente des produits et des services de tiers au moyen d'une application téléchargeable 
pour téléphones mobiles, d'un site Web et d'Internet; regroupement, pour le compte de tiers, de 
divers services de tiers au moyen d'une application téléchargeable pour téléphones mobiles, d'un 
site Web et d'Internet, nommément des services suivants : services de restaurant, services de 
traiteur d'aliments et de boissons, services de restauration rapide à emporter, services de 
nettoyage de voiture, services de garde d'enfants, services d'enregistrement audio et vidéo, 
services d'hôtel, services de stationnement, services de réservation et d'achat de billets pour les 
évènements suivants : concerts, prestations de musique, festivals de musique, pièces de théâtre, 
évènements sportifs, spectacles, congrès, expositions, films, spectacles de danse, ainsi que 
spectacles d'humour et de magie, pour permettre aux clients de voir et d'acheter facilement les 
services susmentionnés; regroupement, pour le compte de tiers, des services de tiers suivants au 
moyen d'une application téléchargeable pour téléphones mobiles, d'un site Web et d'Internet : 
diffusion en continu, transmission à la demande et téléchargement de musique, de créations orales
, d'enregistrements audio, d'enregistrements vidéo et d'enregistrements audiovisuels, de films, 
d'émissions de télévision, de documentaires, de concerts, de prestations de musique, de festivals 
de musique, de pièces de théâtre, de spectacles, de spectacles de danse, ainsi que de spectacles 
d'humour et de magie, pour permettre aux clients de voir et d'acheter facilement les services 
susmentionnés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 05 août 2016, demande no: 015731672 en liaison avec
le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services



  1,794,839
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-09

Vol. 64 No. 3276 page 533

  N  de la demandeo 1,794,839  Date de production 2016-08-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Al A'raj Factory for Meat Products, North Marka,
Baiat Alaqaba street, Building # 22, Amman, 
JORDAN

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-EMAN

Description de l’image (Vienne)
- Lys
- Fleur de lys (Québec)
- Fleurs stylisées
- Une fleur
- Autres motifs ornementaux
- Inscriptions en caractères arabes

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères arabes est AL-EMAN, et leur traduction 
anglaise est FAITH.

Produits
Viande, viande emballée, viande en conserve, poisson, volaille, extrait de viande; fruits et légumes 
en conserve, séchés et cuits; gelées, confitures, sauces aux fruits; oeufs; lait et produits laitiers; 
huiles et graisses alimentaires.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1794839&extension=00
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Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,794,868
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-09

Vol. 64 No. 3276 page 535

  N  de la demandeo 1,794,868  Date de production 2016-08-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PULTRALL INC., 700, 9e RUE N., THETFORD 
MINES, QUEBEC G6G 6Z5

Représentant pour signification
JOLI-COEUR LACASSE S.E.N.C.R.L.
2001 avenue McGill College, Bureau 900, 
Montréal, QUEBEC, H3A1G1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
V-ROD O

Description de l’image (Vienne)
- Autres articles de grosse quincaillerie
- Poutres, poutrelles, tringles, rails
- Profils de poutres, de poutrelles, de tringles ou de rails
- Cylindres
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 19
Barres d'armature composites pour renforcer les structures en béton.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2000 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1794868&extension=00


  1,794,899
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-09

Vol. 64 No. 3276 page 536

  N  de la demandeo 1,794,899  Date de production 2016-08-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Qualicaps Co., Ltd., 321-5, Ikezawa-cho, 
Yamatokoriyama-shi, Nara-ken, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NUTRA'G

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces de forme allongée dans le sens horizontal
- Surfaces de forme allongée avec deux petits côtés convexes ou concaves

Produits
Capsules vendues vides pour utilisation relativement à des produits pharmaceutiques, à des 
aliments santé et à des suppléments alimentaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1794899&extension=00


  1,794,902
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-09

Vol. 64 No. 3276 page 537

  N  de la demandeo 1,794,902  Date de production 2016-08-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Qualicaps Co., Ltd., 321-5, Ikezawa-cho, 
Yamatokoriyama-shi, Nara-ken, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NUTRA'V

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces de forme allongée dans le sens horizontal
- Surfaces de forme allongée avec deux petits côtés convexes ou concaves

Produits
Capsules vendues vides pour utilisation relativement à des produits pharmaceutiques, à des 
aliments santé et à des suppléments alimentaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1794902&extension=00


  1,794,986
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-09

Vol. 64 No. 3276 page 538

  N  de la demandeo 1,794,986  Date de production 2016-08-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BAYER INTELLECTUAL PROPERTY GMBH, 
Alfred-Nobel-Straße 10, 40789 Monheim am 
Rhein, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
V

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

SERVICES

Classe 42
(1) Réalisation d'études scientifiques dans le domaine des maladies cardiovasculaires.

Classe 44
(2) Services médicaux dans le domaine des maladies cardiovasculaires.

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=1794986&extension=00


  1,795,093
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-09

Vol. 64 No. 3276 page 539

  N  de la demandeo 1,795,093  Date de production 2016-08-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Guangzhou Fanhai Energy Saving Technology 
Co. Ltd., 1st Floor, No. 2, 29 Dongsha Street, 
Fangzhi Road, Haizhu District, Guangzhou City,
Guangdong Province 510000, CHINA

Représentant pour signification
PAULINE BOSMAN
(FIJ Law LLP), 50 West Pearce Street, Suite 10
, Richmond Hill, ONTARIO, L4B1C5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
N1NM N

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres contenant une inscription
- Chiffres présentant un graphisme spécial
- Chiffres juxtaposés ou accolés à une lettre ou à un élément figuratif

Produits

 Classe 01
(1) Gaz solidifiés à usage industriel; alcool à usage industriel; isotopes à usage industriel; additifs 
chimiques pour insecticides; additifs chimiques pour carburants; additifs détergents pour 
carburants, additifs détergents pour essence; produits chimiques pour la conservation des aliments
; produits chimiques pour l'imperméabilisation du cuir.

 Classe 04
(2) Huiles industrielles, huiles lubrifiantes industrielles, huile lubrifiante pour moteurs de véhicule 
automobile; carburant diesel, gaz combustible, carburant pour moteurs; coke; graisse industrielle, 
lubrifiants industriels, graisses pour véhicules automobiles; huiles à moteur de véhicule automobile,
huiles à moteur.

SERVICES

Classe 35
Vente au détail et en gros de produits chimiques à usage industriel et commercial.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1795093&extension=00
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Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services



  1,795,400
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-09

Vol. 64 No. 3276 page 541

  N  de la demandeo 1,795,400  Date de production 2016-08-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IMMUNOTEC INC., 300 Joseph-Carrier, 
Vaudreuil-Dorion, QUEBEC J7V 5V5

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

MARQUE DE COMMERCE

COGNIVA
Produits
Suppléments pour la santé du cerveau, suppléments naturels, suppléments alimentaires pour 
améliorer la mémoire, les habiletés cognitives et la concentration.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1795400&extension=00


  1,795,479
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-09

Vol. 64 No. 3276 page 542

  N  de la demandeo 1,795,479  Date de production 2016-08-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DSM IP ASSETS B.V., Het Overloon 1, 6411 
TE Heerlen, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
Q

Description de l’image (Vienne)
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- 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
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1795479&extension=00
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Produits
Vitamines et préparations vitaminiques; suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en 
général; compléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,795,505
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-09

Vol. 64 No. 3276 page 544

  N  de la demandeo 1,795,505  Date de production 2016-08-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Boilermakers' National Training Trust Fund, 
10059 - 118 Street, Suite 204, Edmonton, 
ALBERTA T5K 0B9

Représentant pour signification
SHELDON S. LAZAROVITZ
31 WESTGATE BOULEVARD, TORONTO, 
ONTARIO, M3H1N8

MARQUE DE COMMERCE

BOILERMAKER DOLLAR $ENSE
SERVICES

Classe 42
Services de logiciels en ligne, nommément offre d'un programme logiciel interactif en ligne pour 
chaudiéristes dans les domaines de la sensibilisation aux questions financières, des stratégies de 
planification financière et de la responsabilité fiscale.

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=1795505&extension=00


  1,795,612
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-09

Vol. 64 No. 3276 page 545

  N  de la demandeo 1,795,612  Date de production 2016-08-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INDUSTRIA BRASSERIE ITALIENNE INC., 
4628 Louis-B.-Mayer, Laval, QUEBEC H7P 6E4

Représentant pour signification
DE GRANDPRÉ CHAIT
1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE OUEST, 
BUREAU 2900, MONTRÉAL, QUEBEC, 
H3B4W5

MARQUE DE COMMERCE

INDUSTRIA PIZZERIA + BAR
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien INDUSTRIA est INDUSTRY.

Produits
Pizza, chaude ou congelée, sauces à pizza, sauces pour pâtes alimentaires, sauces à salade, 
huiles d'olive aromatisées, vinaigres aromatisés, épices, moutarde préparée, olives préparées, 
tapenade, légumes marinés, saucisses salaisonnées, viandes cuites, boulettes de viande, chaudes
ou congelées, pâtes alimentaires préparées, chaudes ou congelées; tee-shirts et casquettes; 
verres à boire et grandes tasses; livres de cuisine.

SERVICES
Services de restaurant, services de fidélisation de la clientèle, nommément programmes de 
fidélisation de la clientèle offrant des avantages à faire valoir sur des aliments et des boissons, 
nommément offre de programmes promotionnels de bons de réduction ayant trait à une gamme de
produits alimentaires, ainsi que tenue de programmes de récompenses pour promouvoir des 
services de restaurant, des services de traiteur et des services de franchisage, nommément offre 
d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de franchises de restaurants.

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=1795612&extension=00


  1,795,613
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-09

Vol. 64 No. 3276 page 546

  N  de la demandeo 1,795,613  Date de production 2016-08-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INDUSTRIA BRASSERIE ITALIENNE INC., 
4628 Louis-B.-Mayer, Laval, QUEBEC H7P 6E4

Représentant pour signification
DE GRANDPRÉ CHAIT
1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE OUEST, 
BUREAU 2900, MONTRÉAL, QUEBEC, 
H3B4W5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
INDUSTRIA PIZZERIA + BAR

Description de l’image (Vienne)
- Signes mathématiques
- Signes mathématiques combinés avec des chiffres ou des lettres

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

Produits
Pizza, chaude ou congelée, sauces à pizza, sauces pour pâtes alimentaires, sauces à salade, 
huiles d'olive aromatisées, vinaigres aromatisés, épices, moutarde préparée, olives préparées, 
tapenade, légumes marinés, saucisses salaisonnées, viandes cuites, boulettes de viande, chaudes
ou congelées, pâtes alimentaires préparées, chaudes ou congelées; tee-shirts et casquettes; 
verres à boire et grandes tasses; livres de cuisine.

SERVICES
Services de restaurant, services de fidélisation de la clientèle, nommément programmes de 
fidélisation de la clientèle offrant des avantages à faire valoir sur des aliments et des boissons, 
nommément offre de programmes promotionnels de bons de réduction ayant trait à une gamme de
produits alimentaires, ainsi que tenue de programmes de récompenses pour promouvoir des 
services de restaurant, des services de traiteur et des services de franchisage, nommément offre 
d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de franchises de restaurants.

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=1795613&extension=00


  1,795,650
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-09

Vol. 64 No. 3276 page 547

  N  de la demandeo 1,795,650  Date de production 2016-08-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Retail Royalty Company, a Nevada, U.S.A. 
corporation, 101 Convention Center Drive, Las 
Vegas, NV 89109, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WITH HEART

Description de l’image (Vienne)
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.

Produits

 Classe 03
Parfums.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1795650&extension=00


  1,795,657
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-09

Vol. 64 No. 3276 page 548

  N  de la demandeo 1,795,657  Date de production 2016-08-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SALLY BEAUTY INTERNATIONAL, INC., 3001 
Colorado Blvd., Denton, TX 76210, 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

BEAUTY SYSTEMS GROUP
SERVICES

Classe 35
(1) Services de concession dans les domaines des cosmétiques, des produits de soins capillaires, 
des produits de soins de la peau, du maquillage, des produits de soins des ongles et de 
l'équipement pour les soins capillaires et de beauté.

Classe 44
(2) Diffusion d'information dans les domaines des cosmétiques, des soins capillaires, des soins 
généraux de la peau, du maquillage, des soins des ongles et de l'équipement pour les soins 
capillaires et de beauté. .

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=1795657&extension=00


  1,795,691
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-09

Vol. 64 No. 3276 page 549

  N  de la demandeo 1,795,691  Date de production 2016-08-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rosewood Estates Winery, 4352 Mountainview 
Road, Beamsville, ONTARIO L0R 1B2

Représentant pour signification
YURI CHUMAK
(Chumak & Company LLP), 401 Bay Street , 
Suite 1220A, Box 88, Toronto, ONTARIO, 
M5H2Y4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BEE

Description de l’image (Vienne)
- Insectes (excepté 3.13.1), araignées
- Abeilles, guêpes

Produits
Vin; boissons à base de vin; hydromel; vin de miel; vin fortifié; boissons alcoolisées, nommément 
piments et cidromels; cidre; miel; miel naturel; bougies.

SERVICES
Exploitation d'un établissement vinicole; services de magasin de vente au détail de vin, de 
boissons à base de vin, d'hydromel, de vin de miel, de boissons alcoolisées, nommément de 
piments et de cidromels, de vin fortifié, de cidre, de miel, de miel naturel et de bougies; offre d'un 
site Web d'information dans les domaines du vin, des boissons à base de vin, de l'hydromel, du vin
de miel, du vin fortifié, des boissons alcoolisées, nommément des piments et des cidromels, du 
cidre, du miel, du miel naturel et des bougies.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 08 juin 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=1795691&extension=00


  1,795,799
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-09

Vol. 64 No. 3276 page 550

  N  de la demandeo 1,795,799  Date de production 2016-08-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Appleton Coated LLC, 540 Prospect Street, 
Combined Locks, WI 54113, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

AGRA
Produits
Articles en papier, nommément papier non couché et papier couché; papier d'impression; papier à 
lettres; papier fabriqué en utilisant des sous-produits de la ferme comme ingrédients.

REVENDICATIONS
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. 5071810 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=1795799&extension=00


  1,795,871
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-09

Vol. 64 No. 3276 page 551

  N  de la demandeo 1,795,871  Date de production 2016-08-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ormco Corporation DBA SybronEndo, 1717 
West Collins Ave, Orange, CA 92867, 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

ENDOVAC
Produits

 Classe 10
Dispositif dentaire, nommément microaspirateur pour la dentisterie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2007 en liaison avec les produits. Date 
de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 mars 2016, demande no: 86/952040 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les
produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 octobre 2016 sous le No. 
5,068,585 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1795871&extension=00


  1,796,217
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-09

Vol. 64 No. 3276 page 552

  N  de la demandeo 1,796,217  Date de production 2016-08-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Boilermakers' National Training Trust Fund, 
10059 - 118 Street, Suite 204, Edmonton, 
ALBERTA T5K 0B9

Représentant pour signification
SHELDON S. LAZAROVITZ
31 WESTGATE BOULEVARD, TORONTO, 
ONTARIO, M3H1N8

MARQUE DE COMMERCE

BD$
SERVICES

Classe 42
Services de logiciels en ligne, nommément offre d'un programme logiciel interactif en ligne pour 
chaudiéristes dans les domaines de la sensibilisation aux questions financières, des stratégies de 
planification financière et de la responsabilité fiscale.

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=1796217&extension=00


  1,796,332
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-09

Vol. 64 No. 3276 page 553

  N  de la demandeo 1,796,332  Date de production 2016-08-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Igeco International Inc., 1155 Boul 
René-Lévesque O, Suite 2500, Montréal, 
QUEBEC H3B 2K4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
IGECO INTERNATIONAL INC.

Description de l’image (Vienne)
- Roses des vents -- Note: Non compris les boussoles et les compas de navigation (17.5.1).
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).
- Blanc, gris, argent
- Brun

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée d'un dessin de compas stylisé avec de grandes aiguilles pointant vers l'est et l'ouest et 
de petites aiguilles pointant vers le nord et le sud, les aiguilles du compas pointant vers l'ouest et le
sud ainsi que le mot IGECO étant gris; les aiguilles du compas pointant vers l'est et le nord ainsi 
que les mots « International Inc. » sont bruns.

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots Le requérant se désiste du droit à l'usage des mots « 
International Inc. », sauf lorsqu'ils sont utilisés comme éléments de la marque de commerce 
conjointement avec le mot IGECO. en dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de conseil et de consultation dans les domaines de l'exportation, des services 
d'exportation, de l'information et des services liés à la promotion de l'exportation; services de 
consultation en administration des affaires; consultation en gestion des affaires; consultation en 
gestion des affaires en matière de stratégie, de marketing, de production, de personnel et de vente 
au détail; gestion des affaires pour une entreprise commerciale et pour une entreprise de services; 
services de consultation en marketing d'entreprise; services de consultation en organisation et en 
gestion des affaires; consultation en organisation d'entreprise; consultation en organisation et en 
gestion des affaires; aide aux entreprises à la gestion des affaires; gestion des affaires 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1796332&extension=00


  1,796,332
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-09

Vol. 64 No. 3276 page 554

commerciales; consultation dans les domaines de l'organisation et de la gestion des affaires; 
services de consultation liés à l'organisation et à la gestion des affaires; services de consultation 
en ressources humaines; impartition de services de développement Web; planification concernant 
la gestion des affaires, nommément recherche de partenaires pour des fusions et des acquisitions 
d'entreprises ainsi que pour la création d'entreprises.

Classe 42
(2) Création et maintenance de sites Web; consultation en logiciels; services de gestion de projets 
logiciels; consultation dans le domaine de la conception de pages Web; création et conception de 
pages Web pour des tiers; création et gestion de sites Web pour des tiers; création et maintenance
de carnets Web pour des tiers; création de pages Web pour des tiers; création et maintenance de 
sites Web pour des tiers; hébergement de sites Web sur Internet; maintenance de sites Web pour 
des tiers; gestion de sites Web pour des tiers; consultation en conception de sites Web; 
développement de sites Web pour des tiers. .

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 avril 2000 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services (2)



  1,796,358
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-09

Vol. 64 No. 3276 page 555

  N  de la demandeo 1,796,358  Date de production 2016-08-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Jaspreet Bindra, 512-3528 Vanness Ave, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5R 6G4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DENMATE

Description de l’image (Vienne)
- Figures ou corps géométriques personnifiés, assemblages de figures ou de corps géométriques 
représentant un personnage
- Hommes stylisés
- Autres hommes
- Maisons, gratte-ciel
- Habitations ou bâtiments stylisés
- Clous, vis, boulons, rivets, goujons, écrous, punaises -- Note: Voir aussi 9.5.1.
- Vis, boulons, rivets, goujons, punaises
- Loupes avec manche
- Rouge, rose, orangé
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le texte est orange
, l'icône de recherche et la maison sont orange, l'emplacement et l'utilisateur sont bleus.

SERVICES

Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers par des médias électroniques, plus précisément 
par Internet.

Classe 36
(2) Location d'appartements et de bureaux; gestion d'immeubles à logements; services de gestion 
d'appartements.

Classe 45
(3) Services de réseautage social en ligne; exploitation d'un site Web offrant du réseautage social 
en ligne.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1796358&extension=00


  1,796,358
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COMMERCE
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services



  1,796,383
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-09

Vol. 64 No. 3276 page 557

  N  de la demandeo 1,796,383  Date de production 2016-08-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SS Rig & Vac Ltd., 1604 - 10 Street, Nisku, 
ALBERTA T9E 0A6

Représentant pour signification
CHARLES R. DALTON
(DALTON BUSINESS LAW CENTRE), #102 - 
4208 - 97 STREET, EDMONTON, ALBERTA, 
T6E5Z9

MARQUE DE COMMERCE

PNEUVAX
SERVICES
Excavation sous vide de terre, de boue et d'eau au moyen de pompes à vide.

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=1796383&extension=00


  1,796,653
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-09

Vol. 64 No. 3276 page 558

  N  de la demandeo 1,796,653  Date de production 2016-08-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Western Allergy Services Ltd., 12-810 
Humboldt Street, Victoria, BRITISH COLUMBIA
V8V 5B1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WA WESTERN ALLERGY

Description de l’image (Vienne)
- Ressorts -- Notes: (a) Comprend tous les ressorts, quel que soit leur genre ou leur destination. -- (
b) Non compris les ferme-porte (15.1.25).
- 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
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.

Produits

 Classe 05
Antiallergiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement des allergies.

SERVICES

Classe 44
Préparation et administration de médicaments; offre d'information aux patients dans le domaine de 
l'administration de médicaments.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis avant 09 août 2016 en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1796653&extension=00


  1,796,669
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-09
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  N  de la demandeo 1,796,669  Date de production 2016-08-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Adolf Riedl GmbH & Co. KG, Ottostrasse 2, 
95448 Bayreuth, GERMANY

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)
- Autres monuments antiques
- Colonnes, obélisques
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Un triangle
- Triangles avec la pointe en bas
- Figures triangulaires à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves
- Figures triangulaires à un ou plusieurs angles coupés ou arrondis
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée

Produits
Vêtements, nommément vêtements de bain, tenues de bain, vêtements de plage; chaussures, 
nommément chaussures de bain; couvre-chefs, nommément bonnets de bain.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1796669&extension=00


  1,796,701
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-09

Vol. 64 No. 3276 page 560

  N  de la demandeo 1,796,701  Date de production 2016-08-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

20/20 Marketing Ltd., 20165 113B Ave, Maple 
Ridge, BRITISH COLUMBIA V2X 0Z1

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

MARQUE DE COMMERCE

OVERCOATS
Produits
(1) Lunettes de soleil; lunettes d'ordonnance et sans ordonnance; étuis à lunettes; sacs pour 
lunettes; cordons et chaînes pour lunettes.

(2) Montures ophtalmiques, montures de lunettes; clips solaires; chiffons de nettoyage pour 
lunettes; solutions nettoyantes pour lunettes.

SERVICES
Vente au détail et en gros de lunettes, de lunettes de soleil et d'accessoires connexes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2014 en liaison avec les services; mai 
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=1796701&extension=00


  1,796,702
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-09

Vol. 64 No. 3276 page 561

  N  de la demandeo 1,796,702  Date de production 2016-08-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

20/20 Marketing Ltd., 20165 113B Ave, Maple 
Ridge, BRITISH COLUMBIA V2X 0Z1

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
OC OVERCOATS

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

Produits
(1) Lunettes de soleil; lunettes d'ordonnance et sans ordonnance; étuis à lunettes; sacs pour 
lunettes; cordons et chaînes pour lunettes.

(2) Montures ophtalmiques, montures de lunettes; clips solaires; chiffons de nettoyage pour 
lunettes; solutions nettoyantes pour lunettes.

SERVICES
Vente au détail et en gros de lunettes, de lunettes de soleil et d'accessoires connexes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2014 en liaison avec les services; mai 
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=1796702&extension=00


  1,796,703
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-09

Vol. 64 No. 3276 page 562

  N  de la demandeo 1,796,703  Date de production 2016-12-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
TEAGOSA INCORPORATED, 203-20120 
Stewart Cres, Maple Ridge, BRITISH 
COLUMBIA V2X 0T4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TEAGOSA G

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence
- Cercles ou ellipses avec un ou plusieurs quadrilatères
- Carrés
- Rectangles
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le carré et le 
cercle entourant la lettre « g » sont verts.

Produits

 Classe 30
Café et thé.

SERVICES

Classe 40
Torréfaction et transformation de café.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1796703&extension=00


  1,796,703
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-09

Vol. 64 No. 3276 page 563

Employée au CANADA depuis aussi tôt que 15 février 2016 en liaison avec les services. Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,796,707
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-09

Vol. 64 No. 3276 page 564

  N  de la demandeo 1,796,707  Date de production 2016-08-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ALABASTER DEVELOPMENTS LTD., 301 - 
1788 WEST BROADWAY, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA V6J 1Y1

Représentant pour signification
RICHARDS BUELL SUTTON LLP
SUITE 700 - 401 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Colonnes ou panneaux d'affichage, autres supports d'affichage -- Note: Y compris les poteaux de 
barbier.
- Triangles ou lignes formant un angle avec un ou plusieurs quadrilatères
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Rectangles
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle

SERVICES
Services de promotion immobilière, gestion de biens.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 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=1796707&extension=00


  1,796,728
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-09

Vol. 64 No. 3276 page 565

  N  de la demandeo 1,796,728  Date de production 2016-08-22
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Guy Charbonneau, 949 Rang Lépine, 
Saint-Liguori, QUÉBEC J0K 2X0

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CERVI-FROID C

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

SERVICES

Classe 39
location de réfrigérateurs

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 18 août 2016 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1796728&extension=00


  1,796,795
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-09

Vol. 64 No. 3276 page 566

  N  de la demandeo 1,796,795  Date de production 2016-08-22
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
JEAN-PHILIPPE DOYON, 13 Petite 
Cascapedia, Shefford, QUÉBEC J2M 1K1

MARQUE DE COMMERCE

Fleur Bleue
Produits

 Classe 33
Absinthe, Liqueur

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1796795&extension=00


  1,796,851
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-09

Vol. 64 No. 3276 page 567

  N  de la demandeo 1,796,851  Date de production 2016-08-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ProTren, Inc., 2382 Townsgate Road, Westlake
Village, CA 91361, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
CLAUDETTE DAGENAIS
(DJB), 500 Boulevard Gouin E, Suite 302, 
Montréal, QUEBEC, H3L3R9

MARQUE DE COMMERCE

ProTren
Produits

 Classe 05
Suppléments probiotiques; suppléments alimentaires et nutritifs pour la santé et le bien-être en 
général.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1796851&extension=00


  1,796,913
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-09

Vol. 64 No. 3276 page 568

  N  de la demandeo 1,796,913  Date de production 2016-08-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OPTEC JAPAN KABUSHIKI KAISHA, 15-33, 
Minamiaoyama 1-chome Minato-ku, Tokyo 107-
0062, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EYEVOL

Produits

 Classe 09
Lunettes; lunettes de soleil; montures de lunettes; verres de lunettes; étuis à lunettes; chaînes pour
lunettes; lunettes de ski; lunettes de natation.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 08 août 2016, demande no: 2016-085500 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=1796913&extension=00


  1,797,210
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-09

Vol. 64 No. 3276 page 569

  N  de la demandeo 1,797,210  Date de production 2016-08-23
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Frienzy Inc, 520 Rue Rachel E, Montréal, 
QUÉBEC H2J 2H2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FRIENZY

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

SERVICES

Classe 35
Diffusion d'annonces publicitaires pour des tiers; fourniture d'un répertoire d'information 
commerciale en ligne sur internet; publicité de produits et de services de tiers dans les médias 
électroniques, plus particulièrement Internet

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1797210&extension=00


  1,797,283
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-09

Vol. 64 No. 3276 page 570

  N  de la demandeo 1,797,283  Date de production 2016-08-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MONTRAIL CORPORATION, 14375 NW 
Science Park Drive, Portland, OR 97229, 
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

MONTRAIL
Produits

 Classe 25
(1) Articles chaussants, nommément chaussures et bottes d'extérieur, bottes de randonnée 
pédestre, chaussons d'escalade, chaussures de randonnée, chaussures de course en sentier, 
chaussure de marche d'approche et chaussures de sport; semelles intérieures.

(2) Vêtements, nommément manteaux, robes, guêtres, gants, doublures de veste; vestes; 
pantalons-collants; mitaines; cache-cous; pantalons; vêtements imperméables; chemises; shorts; 
jupes; chaussettes; manches de protection contre le soleil, nommément couvre-bras ajustés pour 
faciliter l'évacuation de la chaleur corporelle; chandails; pantalons molletonnés; chandails 
molletonnés; débardeurs, hauts courts, hauts à capuchon, hauts d'entraînement, hauts de 
survêtement, hauts en molleton; gilets; couvre-chefs, nommément bandanas, casquettes, 
chapeaux, bandeaux, fichus, casquettes en tricot, tuques, visières.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 21 janvier 1998 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=1797283&extension=00


  1,797,345
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-09

Vol. 64 No. 3276 page 571

  N  de la demandeo 1,797,345  Date de production 2016-08-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tusker Medical, Inc., 155 Jefferson Drive, 
Menlo Park, CA 94025, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TULA
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles des oreilles, du nez et de la gorge.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 mars 2016, demande no: 86/
928,132 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=1797345&extension=00


  1,797,366
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-09

Vol. 64 No. 3276 page 572

  N  de la demandeo 1,797,366  Date de production 2016-08-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Athleta, Inc., 2 Folsom Street, 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

POWERVITA
Produits

 Classe 25
Tissu vendu comme élément constitutif d'articles vestimentaires finis, nommément de pantalons, 
de collants, de pantalons capris, de shorts, de hauts, nommément de débardeurs, de tee-shirts, de 
chemises, de chemisiers et de soutiens-gorge de sport.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 août 2016, demande no: 87149114 
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=1797366&extension=00


  1,797,480
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-09

Vol. 64 No. 3276 page 573

  N  de la demandeo 1,797,480  Date de production 2016-08-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hebei LiWellso Biotech Co., Limited, West 
Pengcun, Jizhou Town, Jizhou City, Hebei, 
CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LIWELLSO

Produits

 Classe 05
Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général, en l'occurrence oligo-éléments; 
acides aminés à usage médical; suppléments minéraux; suppléments nutritifs pour la santé et le 
bien-être en général; suppléments alimentaires d'albumine; suppléments alimentaires de caséine; 
protéines en poudre servant de substitut de repas; acides aminés à usage vétérinaire; suppléments
alimentaires pour animaux pour la santé et le bien-être en général; suppléments protéinés 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=1797480&extension=00


  1,797,762
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-09

Vol. 64 No. 3276 page 574

  N  de la demandeo 1,797,762  Date de production 2016-08-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CertainTeed Gypsum and Ceiling 
Manufacturing, Inc., 20 Moores Road, Malvern, 
PA 19355, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SLAM
Produits

 Classe 19
Produits de construction de cloisons sèches, nommément garnitures de cloisons sèches préfinies 
autres qu'en métal, garnitures souples, baguettes, embouts et moulures de coin.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 janvier 2012 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 avril 2017 sous le No. 5,180,924 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1797762&extension=00


  1,797,805
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-09

Vol. 64 No. 3276 page 575

  N  de la demandeo 1,797,805  Date de production 2016-08-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Russell William Doig Professional Optometric 
Corporation, 102-8180 Macleod Trail SE, 
Calgary, ALBERTA T2H 2B8

Représentant pour signification
REID SCHMIDT
110, 7330 FISHER STREET S.E., CALGARY, 
ALBERTA, T2H2H8

MARQUE DE COMMERCE

PATIENT CARE PRIORITY
Produits

 Classe 09
CD et DVD préenregistrés d'extraits audio et vidéo et balados de nouvelles multimédias 
téléchargeables donnant de l'information sur la santé oculaire, les lunettes, les verres de contact et
les traitements médicaux des troubles oculaires.

SERVICES

Classe 44
Services d'optométrie; services d'examen de la vue; offre de lunettes et de verres de contact; 
services de thérapie visuelle; services d'ordonnance ophtalmique et pharmacologique; services de 
traitement médical des troubles oculaires.

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=1797805&extension=00


  1,797,815
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-09

Vol. 64 No. 3276 page 576

  N  de la demandeo 1,797,815  Date de production 2016-08-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dough Nation Headquarters LLC, #140 26254 I-
10, Boerne, TX 78006, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
HOFFER ADLER LLP
425 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 300, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1T6

MARQUE DE COMMERCE

URBAN BRICKS PIZZA CO.
Produits

 Classe 25
(1) Tee-shirts.

 Classe 29
(2) Ailes de poulet; salades de fruits et salades de légumes.

 Classe 30
(3) Calzones; tartes; pizza; glace italienne; gressins; paninis.

SERVICES

Classe 35
(1) Offre d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de franchises de restaurant.

Classe 39
(2) Livraison d'aliments par des restaurants.

Classe 43
(3) Services de restaurant; restaurants libre-service; services de comptoir de plats à emporter.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 31 mars 2016, demande no: 86959648
en liaison avec le même genre de services (3). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services (3). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 décembre 2016 
sous le No. 5,094,528 en liaison avec les services (3). 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=1797815&extension=00


  1,797,927
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-09

Vol. 64 No. 3276 page 577

  N  de la demandeo 1,797,927  Date de production 2016-08-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gesco Limited Partnership, 50 Kenview Blvd., 
Brampton, ONTARIO L6T 5S8

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FLOORED SEE IT. DO IT. LOVE IT!

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes fines
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain

Produits

 Classe 19
(1) Carreaux et panneaux de porcelaine; revêtements de sol stratifiés; revêtements de sol en 
feuilles de vinyle; carreaux de plancher et muraux en pierre.

 Classe 27
(2) Tapis et carpettes; coussinage pour tapis et sous-couches de revêtement de sol.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1797927&extension=00


  1,797,928
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-09

Vol. 64 No. 3276 page 578

  N  de la demandeo 1,797,928  Date de production 2016-08-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Retail Royalty Company, a Nevada, U.S.A. 
corporation, 101 Convention Center Drive, Las 
Vegas, NV 89109, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WITH HEART

Description de l’image (Vienne)
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.

Produits

 Classe 03
Parfums.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1797928&extension=00


  1,797,929
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-09

Vol. 64 No. 3276 page 579

  N  de la demandeo 1,797,929  Date de production 2016-08-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Retail Royalty Company, a Nevada, U.S.A. 
corporation, 101 Convention Center Drive, Las 
Vegas, NV 89109, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WITH HEART

Description de l’image (Vienne)
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.

Produits

 Classe 03
Parfums.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1797929&extension=00


  1,798,175
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-09

Vol. 64 No. 3276 page 580

  N  de la demandeo 1,798,175  Date de production 2016-08-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Supple Tek Industries Private Limited, VILLAGE
CHABBA, TARN TARAN ROAD, AMRITSAR, 
INDIA

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
STARLITE

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

Produits

 Classe 30
Riz.

REVENDICATIONS
Employée: ÉMIRATS ARABES UNIS en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉMIRATS ARABES UNIS le 02 septembre 2015 sous le No. 231233 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1798175&extension=00


  1,798,885
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-09

Vol. 64 No. 3276 page 581

  N  de la demandeo 1,798,885  Date de production 2016-09-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TERUMO KABUSHIKI KAISHA (TERUMO 
CORPORATION), 44-1, 2-chome, Hatagaya, 
Shibuya-ku, Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Renjishi
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot « Renjishi » est « a traditional Japanese dance ».

Produits
Appareils et instruments médicaux et chirurgicaux, nommément endoprothèses, cathéters, sondes 
chirurgicales, fils guides médicaux, cathéter guide, intubateurs médicaux, drains médicaux, pièces 
et accessoires pour tout ce qui précède.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1798885&extension=00


  1,798,891
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-09

Vol. 64 No. 3276 page 582

  N  de la demandeo 1,798,891  Date de production 2016-09-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TERUMO KABUSHIKI KAISHA (TERUMO 
CORPORATION), 44-1, 2-chome, Hatagaya, 
Shibuya-ku, Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Renzan
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot « Renzan » est « a range of mountains ».

Produits
Appareils et instruments médicaux et chirurgicaux, nommément endoprothèses, cathéters, sondes 
chirurgicales, fils guides médicaux, cathéter guide, intubateurs médicaux, drains médicaux, pièces 
et accessoires pour tout ce qui précède.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1798891&extension=00


  1,798,893
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-09

Vol. 64 No. 3276 page 583

  N  de la demandeo 1,798,893  Date de production 2016-09-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadian Broadcasting Corporation / Société 
Radio-Canada, Law Department, 1400 
Rene-Levesque East Blvd, Montreal, QUEBEC 
H2L 2M2

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

MARQUE DE COMMERCE

PANORA
SERVICES

Classe 42
Plateforme infonuagique, en ligne et interactive pour la transmission de contenu audiovisuel, 
nommément d'émissions de télévision, de séries télévisées, d'émissions de télévision, de téléfilms 
et de documentaires, ainsi que de catalogues de ce contenu audiovisuel, cette plateforme 
soutenant et facilitant les transactions concernant la vente de ce contenu audiovisuel.

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=1798893&extension=00


  1,799,134
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-09

Vol. 64 No. 3276 page 584

  N  de la demandeo 1,799,134  Date de production 2016-09-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

STATESIDE MERCHANTS, LLC, 5813 
Washington Blvd, Culver City, CA 90232, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED
1081 Cambie Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V6B5L7

MARQUE DE COMMERCE

Thieves
Produits
(1) Chaussettes.

(2) Étuis à lunettes et à lunettes de soleil, étuis à lunettes, montures de lunettes, lunettes, montures
de lunettes et de lunettes de soleil, lunettes de soleil; bracelets, broches, bijoux de fantaisie, 
boutons de manchette, boucles d'oreilles, colliers, pendentifs, bagues, montres, sangles de montre
; sacs spécialement conçus pour l'équipement de sport, sacs de sport tout usage, sacs à dos, sacs
de plage, mallettes, sacs à main, étuis porte-clés, porte-documents en cuir, sacs à main, bagages, 
sacs court-séjour, livres de poche, sacs à bandoulière, sacs de sport, sacs de voyage, sacs 
banane, portefeuilles; casquettes, manteaux, vestes, chemises, chaussures, shorts, jupes, 
espadrilles, chandails molletonnés, tee-shirts, débardeurs, sous-vêtements, ceintures, pantoufles, 
chemises de nuit, combinaisons-culottes, robes de nuit, pyjamas, pantalons molletonnés, chandails
à capuchon, pantalons de survêtement.

SERVICES
Magasins de vente au détail de vêtements et d'accessoires vestimentaires; services de commande
en ligne informatisés dans les domaines des vêtements et des accessoires; services de vente par 
correspondance de vêtements et d'accessoires; services de magasin de vente au détail en ligne de
vêtements et d'accessoires; exploitation d'un site de magasinage en ligne dans les domaines des 
vêtements et des accessoires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 juin 2016 en liaison avec les produits (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1799134&extension=00


  1,799,398
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-09

Vol. 64 No. 3276 page 585

  N  de la demandeo 1,799,398  Date de production 2016-09-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MORGRO, INC., a legal entity, 145 West 
Central Avenue, Salt Lake City, UT 84107, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SNO PLOW
Produits

 Classe 01
Produits chimiques pour faire fondre la neige et la glace.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 septembre 2004 sous le No. 2,880,680 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=1799398&extension=00


  1,799,428
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-09

Vol. 64 No. 3276 page 586

  N  de la demandeo 1,799,428  Date de production 2016-09-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

dbrand inc., 550 Queen Street East, Suite 202, 
Toronto, ONTARIO M5A 1V2

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

MARQUE DE COMMERCE

IT'S NOT A PRODUCT. IT'S A CULTURE.
Produits
Pellicules de vinyle adaptées et formées pour les téléphones intelligents, les ordinateurs portatifs, 
les ordinateurs portables, les appareils électroniques vestimentaires, les ordinateurs tablettes, les 
casques d'écoute, les consoles de jeu, les commandes de jeu, les casques de réalité virtuelle et 
les commandes de jeu de réalité virtuelle; protections pour appareils électroniques, à savoir étuis et
bordures de protection adaptés et formés pour les téléphones intelligents, les ordinateurs portatifs, 
les ordinateurs portables, les appareils électroniques vestimentaires et les ordinateurs tablettes.

SERVICES
Fabrication et impression sur mesure de pellicules de vinyle adaptées et formées pour les 
téléphones intelligents, les ordinateurs portatifs, les ordinateurs portables, les appareils 
électroniques vestimentaires, les ordinateurs tablettes, les casques d'écoute, les consoles de jeu, 
les commandes de jeu, les casques de réalité virtuelle et les commandes de jeu de réalité virtuelle;
fabrication et impression sur mesure d'étuis et de bordures de protection adaptés et formés pour 
les téléphones intelligents, les ordinateurs portatifs, les ordinateurs portables, les appareils 
électroniques vestimentaires et les ordinateurs tablettes.

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=1799428&extension=00


  1,799,781
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-09

Vol. 64 No. 3276 page 587

  N  de la demandeo 1,799,781  Date de production 2016-09-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ZHENXIANG DONG, No. 1503, Building 6, 
Maizidian Street, Chaoyang District, Beijing, 
CHINA

Représentant pour signification
WS LI
5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5R3V9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DADONG DA DONG

Description de l’image (Vienne)
- Têtes, bustes
- Bouchers, cuisiniers, garçons de café, pâtissiers
- Lunettes, montures de lunettes
- Coiffures
- Toques de cuisiniers
- Canards, oies, cygnes
- Oiseaux stylisés
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions présentées selon une autre disposition
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Traduction/translittération des caractères étrangers

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1799781&extension=00


  1,799,781
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-09

Vol. 64 No. 3276 page 588

Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers contenus dans la présente marque 
est DA et DONG. Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères étrangers contenus 
dans la présente marque est « big » et « dong » (nom de famille).

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Zhenxiang Dong à l'emploi et à l'enregistrement de la marque a été déposé.

Produits

 Classe 29
(1) Volaille; bouillon; concombres de mer; crevettes et homards; marinades; beurre d'arachide; 
oeufs; lait; gelées de fruits; mélanges de grignotines à base de noix.

 Classe 30
(2) Café; thé; sucre; confiseries au sucre; miel; farine de blé; riz; pâtisseries; dumplings chinois 
fourrés (gyozas cuits); grignotines à base de céréales; nouilles; crème glacée; assaisonnements; 
nouilles instantanées; hamburgers; gâteaux de lune; pâtés à la viande; gâteaux de riz gluant [
mochi]; dumplings sucrés (Dango); gruau; assaisonnements.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,799,836
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-09

Vol. 64 No. 3276 page 589

  N  de la demandeo 1,799,836  Date de production 2016-09-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MACOS

Produits

 Classe 09
Logiciels d'exploitation; outils de développement de logiciels, nommément logiciels pour aider les 
développeurs dans la création, la maintenance et le soutien de codes de programme informatique 
pour utilisation dans un ou plusieurs programmes d'application.

SERVICES

Classe 42
Programmation informatique; conception et développement de logiciels; maintenance et mise à 
jour de logiciels; services de consultation en logiciels; services de soutien et de consultation pour le
développement de systèmes informatiques, de bases de données et d'applications, nommément 
offre d'information sur l'informatique et la programmation informatique par un site Web; diffusion 
d'information dans les domaines de l'informatique et du développement de logiciels par un site 
Web.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 06 juillet 2016 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Date de priorité de production: JAMAÏQUE 04 avril 2016, demande no:
69874 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1799836&extension=00


  1,799,837
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-09

Vol. 64 No. 3276 page 590

  N  de la demandeo 1,799,837  Date de production 2016-09-12
 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

MACOS
Produits

 Classe 09
Logiciels d'exploitation; outils de développement de logiciels, nommément logiciels pour aider les 
développeurs dans la création, la maintenance et le soutien de codes de programme informatique 
pour utilisation dans un ou plusieurs programmes d'application.

SERVICES

Classe 42
Programmation informatique; conception et développement de logiciels; maintenance et mise à 
jour de logiciels; services de consultation en logiciels; services de soutien et de consultation pour le
développement de systèmes informatiques, de bases de données et d'applications, nommément 
offre d'information sur l'informatique et la programmation informatique par un site Web; diffusion 
d'information dans les domaines de l'informatique et du développement de logiciels par un site 
Web.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 06 juillet 2016 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Date de priorité de production: JAMAÏQUE 04 avril 2016, demande no:
69871 en liaison avec le même genre de services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1799837&extension=00


  1,800,016
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-09

Vol. 64 No. 3276 page 591

  N  de la demandeo 1,800,016  Date de production 2016-09-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NOVARTIS AG, 4002 BASEL, SWITZERLAND
Représentant pour signification
SMART & BIGGAR
1100-150 York street, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S5

MARQUE DE COMMERCE

LIBEZIA
Produits
Préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies et des troubles du 
système nerveux central, nommément des infections du système nerveux central, des maladies du 
cerveau, de la dyskinésie associée au système nerveux central, des troubles de la motilité oculaire,
des maladies de la moelle épinière; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des maladies du système immunitaire, nommément des maladies auto-immunes, des 
syndromes d'immunodéficience; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
des maladies cardiovasculaires; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
du diabète; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des désordres 
métaboliques, nommément du diabète, de l'obésité, de l'hyperlipidémie, de l'insulinorésistance et 
du syndrome métabolique; anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques pour la prévention et
le traitement des troubles de l'appareil respiratoire; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des troubles de l'appareil locomoteur, nommément de la maladie du 
tissu conjonctif, des maladies des os, des maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, des
fractures, des entorses, des lésions du cartilage; préparations pharmaceutiques pour la prévention 
et le traitement des maladies de l'appareil génito-urinaire, nommément des maladies de l'appareil 
urinaire, de la stérilité, des infections transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du 
pelvis; préparations pharmaceutiques pour la dermatologie, nommément pour le traitement de la 
dermatite, des maladies pigmentaires, des infections transmissibles sexuellement; préparations 
pharmaceutiques pour l'oncologie; préparations pharmaceutiques pour l'hématologie, nommément 
pour le traitement des troubles sanguins; préparations pharmaceutiques pour la greffe de tissus et 
d'organes; préparations pharmaceutiques pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour
la gastroentérologie; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles
et des maladies oculaires; anti-infectieux; antibactériens; antiviraux; antibiotiques; antifongiques 
systémiques et topiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1800016&extension=00


  1,800,205
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-09

Vol. 64 No. 3276 page 592

  N  de la demandeo 1,800,205  Date de production 2016-09-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

When I Work, Inc., 60 East Plato Blvd, Suite 
150, Saint Paul, MN 55107, 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

WORKALYTICS
SERVICES

Classe 42
Services de logiciel-service (SaaS) et de plateforme-service (PaaS), notamment logiciels pour la 
planification des horaires de travail, la gestion du personnel ainsi que la gestion des heures de 
travail et des présences des employés; services de logiciel-service (SaaS) et de plateforme-service
(PaaS), nommément hébergement de logiciels pour utilisation par des tiers pour la planification des
horaires de travail, la gestion du personnel ainsi que la gestion des heures de travail et des 
présences des employés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 mars 2016, demande no: 86/
938,732 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=1800205&extension=00


  1,800,208
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-09

Vol. 64 No. 3276 page 593

  N  de la demandeo 1,800,208  Date de production 2016-09-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Giuseppe Gori, 32 Hallett Cres, Little Britain, 
ONTARIO K0M 2C0

MARQUE DE COMMERCE

Gorbyte
SERVICES

Classe 42
Services de fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de données; services 
infonuagiques offrant des logiciels de gestion de bases de données; services de sécurité de 
réseaux informatiques; conception de systèmes informatiques; création de programmes 
informatiques pour des tiers; services de cryptage de données; conception et développement de 
bases de données; conception et développement de logiciels; conception et développement de 
systèmes de protection de données électroniques; conception et essai de nouveaux produits pour 
des tiers; conception, développement et implantation de logiciels; conception, développement, 
installation et maintenance de logiciels; conception, installation, mise à jour et maintenance de 
logiciels; conception de bases de données informatiques; conception de pages d'accueil et de sites
Web; développement de logiciels; développement et création de programmes informatiques pour le
traitement de données; développement de logiciels pour l'exploitation sécurisée de réseaux; 
installation, maintenance et réparation de logiciels d'accès à Internet; installation, maintenance et 
réparation de logiciels pour systèmes informatiques; conception et implémentation de chaînes de 
blocs; conception et implémentation de registres distribués; conception et implémentation de 
logiciels de consensus distribués.

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=1800208&extension=00


  1,800,211
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-09

Vol. 64 No. 3276 page 594

  N  de la demandeo 1,800,211  Date de production 2016-09-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RAYTHEON COMPANY, 870 Winter Street, 
Waltham, MA 02451, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PCAS
Produits

 Classe 09
Matériel électronique et logiciels configurés pour améliorer la coordination des contrôleurs de finale
d'attaque conjointe, du personnel navigant, des détecteurs aériens et des armes afin de fournir 
rapidement de l'information essentielle pendant le combat.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 juin 2016 sous le No. 4,979,825 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1800211&extension=00


  1,800,212
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-09

Vol. 64 No. 3276 page 595

  N  de la demandeo 1,800,212  Date de production 2016-09-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mal Coven, 38 Avenue Road, Suite 514, 
Toronto, ONTARIO M5R 2G2

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

TALL CUP
SERVICES

Classe 43
Services de restaurant et de café.

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=1800212&extension=00


  1,800,218
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-09

Vol. 64 No. 3276 page 596

  N  de la demandeo 1,800,218  Date de production 2016-09-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
KERR BROS. LIMITED, 956 Islington Avenue, 
Toronto, ONTARIO M8Z 4P6

MARQUE DE COMMERCE

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

Produits

 Classe 30
Bonbons; confiseries au sucre; bonbons sans sucre; bonbons allégés en sucre; sucreries sous 
forme de bonbons.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 14 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=1800218&extension=00


  1,800,389
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-09

Vol. 64 No. 3276 page 597

  N  de la demandeo 1,800,389  Date de production 2016-09-14
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9321-2033 Québec Inc., 94 D boul. des 
Entreprises, 2e étage, Boisbriand, QUÉBEC 
J7G 2T3

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

MARQUE DE COMMERCE

AMARERESORT
SERVICES
Services hôteliers; Services d'hôtellerie; Restauration (repas); Centre de villégiature; Administration
de Musée; Construction d'immeubles résidentiels et commerciaux; Gestion de projet dans le 
domaine de la construction; Exploitation d'une station thermale; Administration de salle de 
spectacles et de salles de divertissements; Exploitation de salle de congrès et de salle de 
conférences.

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=1800389&extension=00


  1,800,646
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-09

Vol. 64 No. 3276 page 598

  N  de la demandeo 1,800,646  Date de production 2016-09-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadian Cancer Society, 55 St. Clair Avenue 
West Suite 300, Toronto, ONTARIO M4V 2Y7

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

MARQUE DE COMMERCE

CANADIAN CANCER SOCIETY
SERVICES
(1) Services de collecte de fonds à des fins caritatives.

(2) Diffusion d'information dans le domaine du cancer.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 11 mars 1992 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1800646&extension=00


  1,800,797
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-09

Vol. 64 No. 3276 page 599

  N  de la demandeo 1,800,797  Date de production 2016-09-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DineEquity, Inc., 450 North Brand Blvd., 7th 
Floor, Glendale, CA 91203, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DINEPLATE
SERVICES
Offre d'un portail en ligne de matériel de formation aux franchisés et à leurs employés dans les 
domaines de la gestion de restaurants, de l'exploitation de franchises et des opérations 
commerciales.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 mars 2016, demande no: 86944367
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=1800797&extension=00


  1,800,800
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-09

Vol. 64 No. 3276 page 600

  N  de la demandeo 1,800,800  Date de production 2016-09-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Health Tech Connex Inc., 1500-13737 96th 
Avenue, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3V 0C6

Représentant pour signification
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED
1081 Cambie Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V6B5L7

MARQUE DE COMMERCE

NEUROCHECK BY HTC
SERVICES

Classe 44
Offre d'évaluations non effractives de la réponse cérébrale à des personnes pour les aider à 
prendre de saines décisions dans leur vie quotidienne concernant leur bien-être et leurs habitudes 
vie afin d'améliorer leur santé; services liés à la santé du cerveau ainsi que services de rétroaction,
nommément offre de mesures sur l'état et sur la santé du cerveau pour aider à l'atteinte d'objectifs 
en matière de bien-être.

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=1800800&extension=00


  1,800,836
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-09

Vol. 64 No. 3276 page 601

  N  de la demandeo 1,800,836  Date de production 2016-09-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Taiga Outdoor Ventures Inc., P.O. Box 786, 
Smoky Lake, ALBERTA T0A 3C0

Représentant pour signification
NANCY KORTBEEK
(REYNOLDS, MIRTH, RICHARDS & FARMER 
LLP), 3200 MANULIFE PLACE, 10180-101 
STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J3W8

MARQUE DE COMMERCE

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

Produits
Articles décoratifs, à savoir répliques de ramures de cervidés pour les souvenirs, la maison, le 
bureau et d'autres entreprises.

SERVICES
Vente en ligne, au détail et en gros d'articles décoratifs, à savoir de répliques de ramures de 
cervidés pour les souvenirs, la maison, le bureau et d'autres 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=1800836&extension=00


  1,800,997
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-09

Vol. 64 No. 3276 page 602

  N  de la demandeo 1,800,997  Date de production 2016-09-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ontario Hose Specialties Limited, 6295 Kestrel 
Road, Mississauga, ONTARIO L5T 1Z4

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

MARQUE DE COMMERCE

WE HAVE A COUPLING AND HOSE FOR 
EVERYTHING THAT FLOWS
SERVICES

Classe 35
Vente et distribution en gros et au détail de tuyaux flexibles et de raccords industriels.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1800997&extension=00


  1,801,200
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-09

Vol. 64 No. 3276 page 603

  N  de la demandeo 1,801,200  Date de production 2016-09-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Brasseurs de Montreal Inc., 1483 Rue Ottawa, 
Montréal, QUEBEC H3C 1S9

Représentant pour signification
JOANNE B. NARDI
Molson Coors Canada, 33 Carlingview Road, 
Toronto, ONTARIO, M9W5E4

MARQUE DE COMMERCE

REBELLE
Produits

 Classe 32
Bière.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 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=1801200&extension=00


  1,801,390
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-09

Vol. 64 No. 3276 page 604

  N  de la demandeo 1,801,390  Date de production 2016-09-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Les Services Financiers Gemco Inc., 1620-
1080 Côte Du Beaver Hall, Montréal, QUEBEC 
H2Z 1S8

Représentant pour signification
DS AVOCATS CANADA, S.E.N.C.R.L. / DS 
LAWYERS CANADA, LLP,
Attn: Me Nathaly J. Vermette, 1080 Beaver Hall 
Hill, Suite 2100, Montréal, QUEBEC, H2Z1S8

MARQUE DE COMMERCE

ICE Datacenters
SERVICES

Classe 42
Services informatiques, nommément gestion et exploitation de centres de données; services de 
colocalisation de systèmes informatiques et de serveurs, nommément offre d'installations pour la 
location de systèmes informatiques et de serveurs composés d'équipement de tiers dans un 
environnement sécuritaire et redondant; surveillance et gestion de centres de données, 
nommément surveillance de systèmes de réseaux et de centre de données; consultation en 
affaires dans les domaines du stockage de données hors site, de la sauvegarde, de la planification 
de la continuité des affaires, de la planification de reprise en cas de sinistre, de l'optimisation de la 
sécurité et du traitement; consultation et maintenance relativement aux centres de données et aux 
salles d'ordinateurs; services de consultation technique dans les domaines de l'architecture de 
centres de données, des solutions d'infrastructures infonuagiques publiques et privées, des 
solutions d'infonuagique publiques et privées, et de l'évaluation et de l'intégration de technologies 
et de services Internet pour un centre de données et une infrastructure infonuagique; 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 infonuagiques de TI et d'applications publics
et privés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 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=1801390&extension=00


  1,801,590
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-09

Vol. 64 No. 3276 page 605

  N  de la demandeo 1,801,590  Date de production 2016-09-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

2448713 Ontario Inc., 1727 Dundas Street 
West, Toronto, ONTARIO M6K 1V4

Représentant pour signification
GARFINKLE BIDERMAN LLP
Dundee Place, Suite 801, 1 Adelaide Street 
East, Toronto, ONTARIO, M5C2V9

MARQUE DE COMMERCE

Broncos
SERVICES
Services de restaurant et de bar.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 06 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=1801590&extension=00


  1,801,716
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-09

Vol. 64 No. 3276 page 606

  N  de la demandeo 1,801,716  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

RoweSpike
Produits

 Classe 10
Équipement médical, nommément pointes de transfert médicales servant à retirer des solutions 
médicales de flacons ou de sacs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1801716&extension=00


  1,801,718
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-09

Vol. 64 No. 3276 page 607

  N  de la demandeo 1,801,718  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

CHEMOPROTECT
Produits

 Classe 10
Équipement médical, nommément pointes de transfert médicales servant à retirer des solutions 
médicales de flacons ou de sacs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1801718&extension=00


  1,801,741
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-09

Vol. 64 No. 3276 page 608

  N  de la demandeo 1,801,741  Date de production 2016-09-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

1721502 Ontario Inc. (o/a King's Pastry), 5880 
Falbourne St, Mississauga, ONTARIO L5R 3L8

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BAKEWELL DESSERTS

Description de l’image (Vienne)
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal
- Rubans, noeuds
- Banderoles, cartouches
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle

Produits
Gâteaux, tartes, biscuits, pâtisseries.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1801741&extension=00


  1,801,767
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-09

Vol. 64 No. 3276 page 609

  N  de la demandeo 1,801,767  Date de production 2016-09-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Big Marble Farms Inc., Box 1222, Medicine Hat,
ALBERTA T1A 7H3

Représentant pour signification
KIMBERLEY CUNNINGHAM
(BENNETT JONES LLP), 3200 TELUS HOUSE
, SOUTH TOWER, 10020 - 100TH STREET, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J0N3

MARQUE DE COMMERCE

ALWAYS GROWING
Produits

 Classe 31
Légumes frais.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1801767&extension=00


  1,802,030
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-09

Vol. 64 No. 3276 page 610

  N  de la demandeo 1,802,030  Date de production 2016-09-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

I-MED Pharma Inc., 1601 boul. St. Regis, 
Dollard-des-Ormeaux, QUEBEC H9B 3H7

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

I-PEN
Produits
(1) Appareils de diagnostic électroniques de mesure quantitative de l'osmolarité (la concentration 
des sels dissous dans une solution) des larmes.

(2) Appareils de mesure quantitative de l'osmolarité (la concentration des sels dissous dans une 
solution) des larmes, ainsi que d'autres paramètres de maladies liées à la sécheresse oculaire.

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=1802030&extension=00


  1,802,247
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-09

Vol. 64 No. 3276 page 611

  N  de la demandeo 1,802,247  Date de production 2016-09-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RAB LIGHTING INC., 170 Ludlow Avenue, 
Northvale, NJ 07647, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BOXER
Produits

 Classe 11
Appareils d'éclairage; appareils d'éclairage électrique; appareils d'éclairage à DEL (diodes 
électroluminescentes).

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 septembre 2016, demande no: 87-
172,703 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1802247&extension=00


  1,802,258
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-09

Vol. 64 No. 3276 page 612

  N  de la demandeo 1,802,258  Date de production 2016-09-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

We Are Knitters S.L., calle Fernandez de la Hoz
31, semisotano derecha, Madrid 28010, SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

WE ARE KNITTERS
Produits

 Classe 23
(1) Laines à tricoter; fils pour le tricotage manuel; fil.

(2) Fil à coudre.

 Classe 26
(3) Aiguilles de tricot à la main; aiguilles à coudre.

(4) Nécessaires de couture.

SERVICES

Classe 35
Services de magasin de vente au détail en ligne de ce qui suit : fils, laines, aiguilles, outils, patrons 
et fournitures pour le tricot et la couture, nécessaires de tricot, nécessaires de crochet, nécessaires
de couture et autres nécessaires d'artisanat.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2013 en liaison avec les produits (1), 
(3) et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2), (4)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1802258&extension=00


  1,802,262
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-09

Vol. 64 No. 3276 page 613

  N  de la demandeo 1,802,262  Date de production 2016-09-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Revlon (Suisse) S.A., Badenerstrasse 116, 
8952 Schlieren, SWITZERLAND

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

ALMAY INSTANT GLOW
Produits

 Classe 03
Cosmétiques et maquillage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1802262&extension=00


  1,802,266
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-09

Vol. 64 No. 3276 page 614

  N  de la demandeo 1,802,266  Date de production 2016-09-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE CAPSULE CONSULTING GROUP INC., 
456 Silver Creek Industrial Drive, R.R. #1, 
Tecumseh, ONTARIO N8N 4Y3

Représentant pour signification
CHRISTOPHER P. BRETT
27 Herriott Street , Suite 2, Perth, ONTARIO, 
K7H1T3

MARQUE DE COMMERCE

ROBODOSE
Produits

 Classe 09
Programme logiciel utilisé pour gérer, contrôler et faire fonctionner des machines de remplissage 
de capsules de liquide.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1802266&extension=00


  1,802,692
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-09

Vol. 64 No. 3276 page 615

  N  de la demandeo 1,802,692  Date de production 2016-09-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PRESTIVAC INC., 4499, Boulevard Des 
Grandes-Prairies, Montreal, QUEBEC H1R 1A5

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

MARQUE DE COMMERCE

PRESTIVAC
Produits
Aspirateurs commerciaux et industriels et leurs composants.

SERVICES
Fabrication d'aspirateurs commerciaux et industriels et de leurs composants; vente en ligne, au 
détail et par catalogue d'aspirateurs commerciaux et industriels et de leurs composants.

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=1802692&extension=00
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  N  de la demandeo 1,802,717  Date de production 2016-09-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Canada Genpus Inc., 19 Ambler Lane, 
Richmond Hill, ONTARIO L4C 0Z8

MARQUE DE COMMERCE

woohbaby
Produits

 Classe 03
(1) Lotion pour bébés; huiles pour bébés; poudre pour bébés; poudres pour bébés; lingettes pour 
bébés; revitalisants pour bébés; shampooings pour bébés.

 Classe 05
(2) Couches-culottes; couches pour bébés; aliments pour bébés; couches pour bébés.

 Classe 09
(3) Interphones de surveillance pour bébés; pèse-bébés; didacticiels pour enfants.

 Classe 10
(4) Biberons; suces pour bébés; incubateurs pour bébés; tétines pour biberons.

 Classe 11
(5) Stérilisateurs de biberon; sièges d'entraînement à la propreté; chauffe-biberons.

 Classe 12
(6) Barres de protection pour poussettes; landaus; poussettes; sièges d'auto pour enfants; housses
pour landaus; capotes de landau; trottinettes pour enfants; chariots pour enfants; poussettes.

 Classe 16
(7) Livres pour bébés; livres pour enfants.

 Classe 20
(8) Matelas à langer; tables à langer murales; tables à langer; berceaux; marchettes pour bébés.

 Classe 25
(9) Vêtements pour bébés; vêtements pour enfants; articles chaussants pour enfants.

 Classe 28
(10) Poupées bébés; jouets pour bébés; jouets multiactivités pour enfants.

SERVICES

Classe 35
Agences d'importation et d'exportation.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1802717&extension=00
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Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,802,748  Date de production 2016-09-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PMG Suppliers, LLC, 2549 Bloomfield Ln, 
Haughton, LA 71037-7491, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SPF Depot
Produits

 Classe 08
Outils à main.

SERVICES

Classe 35
Services de magasin de vente au détail en ligne de divers produits de mousse de polyuréthane en 
vaporisateur; services de magasin de vente au détail de divers produits de mousse de 
polyuréthane en vaporisateur.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 mai 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=1802748&extension=00


  1,802,965
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-09

Vol. 64 No. 3276 page 619

  N  de la demandeo 1,802,965  Date de production 2016-10-03
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Dave Pouliot, 495 Av Viger O, Suite 2706, C.P. 
H2B0Z1, Montréal, QUÉBEC H2Z 0B1

MARQUE DE COMMERCE

Pen Pineapple Apple Pen
Produits

 Classe 03
(1) lingettes pour bébés; sucettes pour bébés

 Classe 05
(2) aliments pour bébés; couche pour bébés; ensembles tee-shirt culotte

 Classe 09
(3) crayons électroniques; étuis pour téléphones; étuis pour téléphones cellulaires; étuis pour 
téléphones mobiles; images téléchargeables pour téléphones mobiles; jeux électroniques 
téléchargeables; jeux informatiques téléchargeables; jeux vidéo informatiques téléchargeables à 
partir d'un réseau informatique mondial; jeux vidéo informatiques téléchargés par le biais de 
l'internet; jeux vidéo téléchargeables; livres sonores

 Classe 10
(4) biberons pour bébés

 Classe 14
(5) boutons de manchette et épingles à cravate; épingle de cravate; épingles à cravate; montres et 
bracelets de montre

 Classe 16
(6) boîtes à crayons; crayons; crayons marqueurs; étuis à crayons; étuis à stylos; étuis à stylos et à
crayons; étuis et boîtes à stylos et à crayons; images; images artistiques; images d'art; images 
encadrées; livres; livres à colorier; livres à thèmes; livres de bandes dessinées; livres de contes 
pour enfants; livres de cuisine; livres d'images; livres pour enfants; papier d'emballage; papier 
d'emballage-cadeau; porte-crayons; protège-mines pour crayons; récipients d'emballage en carton;
sacs en plastique pour l'emballage; supports pour plumes et crayons; taille-crayons

 Classe 18
(7) étuis à cartes d'affaires

 Classe 20
(8) parcs de jeux pour bébés; parcs pour bébés; récipients d'emballage en matières plastiques

 Classe 21
(9) tasses

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1802965&extension=00
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 Classe 22
(10) sacs d'emballage en matières textiles

 Classe 24
(11) doublures de vêtements; étiquettes en matières textiles pour identifier les vêtements; 
mouchoirs; mouchoirs de poche en matières textiles; mouchoirs en tissu; textile pour vêtements

 Classe 25
(12) chaussettes et bas; chaussures pour bébés; chemises; chemises habillées; chemises polos; 
chemises pour hommes; chemises sports à manches courtes; culottes pour bébés; culottes [
sous-vêtements]; dessous [sous-vêtements]; mouchoirs de poche; sous-vêtements; vêtements 
d'affaires; vêtements de bain; vêtements de bain pour hommes et femmes; vêtements de golf; 
vêtements d'exercice; vêtements pour bébés

 Classe 26
(13) boutons de vêtements

 Classe 28
(14) appareils de jeu à pièces; appareils de jeux vidéo; hochets de bébés; jouets d'activités 
multiples pour bébés; jouets pour bébés

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,803,097
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,803,097  Date de production 2016-10-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

YS Global IP Holdings, Inc., 11450 NW 122 
Street, Building 100, Miami, FL 33178, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VIAGGI MIA

Description de l’image (Vienne)
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Surfaces ou fonds moirés
- Un polygone
- Polygones avec un ou plusieurs angles tronqués ou arrondis
- Polygones contenant un ou plusieurs quadrilatères
- Polygones contenant une ou plusieurs lettres

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots MIA VIAGGI est « my trips ».

Produits

 Classe 18
Housses à vêtements de voyage; valises; valises et malles; étiquettes à bagages; étiquettes à 
bagages en plastique; sangles à bagages; poignées de valise; valises; malles et valises.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 21 août 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1803097&extension=00
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  N  de la demandeo 1,803,181  Date de production 2016-10-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
OBSIDIAN GROUP INC., 1770 Argentia Road, 
Mississauga, ONTARIO L5N 3S7

MARQUE DE COMMERCE

CHUCK'S ROADHOUSE EXPRESS
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
(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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1803181&extension=00
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  N  de la demandeo 1,803,303  Date de production 2016-10-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
GUYVERSON VERNOUS, 323 ROBERVAL, 
DIEPPE, NEW BRUNSWICK E1A 4V3

MARQUE DE COMMERCE

AUTOMATIC CALL RECORDER BY ICUBEMEDIA
Produits

 Classe 09
Logiciels de téléphone cellulaire pour l'enregistrement d'appels téléphoniques.

SERVICES

Classe 42
(1) Conception et développement de logiciels de téléphone cellulaire.

Classe 45
(2) Octroi de licences d'utilisation de logiciels de téléphone cellulaire. .

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 20 juin 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=1803303&extension=00
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  N  de la demandeo 1,803,316  Date de production 2016-10-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Outside Brewing Ltd., 530-130 Brew St, Port 
Moody, BRITISH COLUMBIA V3H 0E3

MARQUE DE COMMERCE

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

Produits
(1) Articles promotionnels, nommément verres à bière, grandes tasses, tasses, récipients 
isothermes pour boissons, calendriers, cartes de souhaits, affiches, décalcomanies, 
ouvre-bouteilles, chaînes porte-clés.

(2) Vêtements, nommément hauts, chandails à capuchon, chapeaux, vestes, sous-vêtements, 
vêtements de plage, vêtements d'exercice, vêtements tout-aller, tenues de cérémonie et pantalons 
habillés.

(3) Boissons alcoolisées brassées, nommément bière, ale, lager, liqueur de malt, stout et porter.

SERVICES
(1) Exploitation d'une brasserie.

(2) Production, vente et distribution de bière artisanale; exploitation d'une salle de dégustation dans
une brasserie.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1803316&extension=00
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  N  de la demandeo 1,803,325  Date de production 2016-10-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CCD LIMITED PARTNERSHIP, 1115 Cardiff 
Boulevard, Mississauga, ONTARIO L5S 1L8

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

MARQUE DE COMMERCE

MUIR'S CARTAGE
SERVICES

Classe 39
Transport de fret par camion.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1950 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1803325&extension=00


  1,803,344
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-09

Vol. 64 No. 3276 page 626

  N  de la demandeo 1,803,344  Date de production 2016-10-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Qiang Wang, 250 Consumers Rd., Suite 909, 
North York, ONTARIO M2J 4V6

MARQUE DE COMMERCE

pokeworks
SERVICES

Classe 43
Services de restaurant, y compris restaurant avec service aux tables et services de comptoir de 
plats à emporter.

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=1803344&extension=00
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  N  de la demandeo 1,803,345  Date de production 2016-10-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Whirlpool Properties, Inc., 500 Renaissance 
Drive, Suite 101, St. Joseph, MI 49085, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
KAREN MCNAMARA
WHIRLPOOL CANADA LP, 200-6750 
CENTURY AVENUE, MISSISSAUGA, 
ONTARIO, L5N0B7

MARQUE DE COMMERCE

AFFRESH
Produits

 Classe 21
Chiffons de nettoyage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 07 janvier 1998 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1803345&extension=00


  1,803,347
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-09

Vol. 64 No. 3276 page 628

  N  de la demandeo 1,803,347  Date de production 2016-10-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

QUADLOGIC METERS CANADA INC., 341 - 
17 FAWCETT RD, COQUITLAM, BRITISH 
COLUMBIA V3K 6V2

Représentant pour signification
RICHARDS BUELL SUTTON LLP
SUITE 700 - 401 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

MARQUE DE COMMERCE

METERCONNEX
Produits
Logiciels dans le domaine des relevés de compteurs de gaz, de compteurs d'eau et de compteurs 
d'électricité, ayant comme fonctions la lecture, la gestion et l'analyse de données provenant des 
compteurs, ainsi que la production de rapports connexes.

SERVICES
Logiciels-services dans le domaine des relevés de compteurs de gaz, de compteurs d'eau et de 
compteurs d'électricité, ayant comme fonctions la lecture, la gestion et l'analyse de données 
provenant des compteurs, ainsi que la production de rapports connexes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 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=1803347&extension=00
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  N  de la demandeo 1,803,516  Date de production 2016-10-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Ausray Group Pty Ltd, P.O. Box 7305, 
BRENDALE, QLD, 4500, AUSTRALIA

Représentant pour signification
TRADEMARK WORKS
TORONTO STAR BUILDING, 1 YONGE 
STREET, SUITE 1801, TORONTO, ONTARIO, 
M5E1W7

MARQUE DE COMMERCE

VPA
Produits

 Classe 05
(1) Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires 
pour augmenter la masse musculaire; suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général;
lait en poudre pour bébés; protéines en poudre servant de substitut de repas.

 Classe 29
(2) Compotes; produits laitiers; fruits et légumes séchés; lait déshydraté en poudre; lactosérum en 
poudre; huiles alimentaires; grignotines à base de fruits; gelées et confitures; poudre de lait; 
protéines de lait; fruits et légumes en conserve; lactosérum.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 27 juillet 2016, demande no: 1786108 en liaison avec 
le même genre de produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1803516&extension=00
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  N  de la demandeo 1,803,522  Date de production 2016-10-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Maytag Limited, 200-6750 Century Avenue, 
Mississauga, ONTARIO L5N 0B7

MARQUE DE COMMERCE

MAYTAG
Produits

 Classe 11
Chauffe-eau.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1803522&extension=00


  1,803,536
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-09

Vol. 64 No. 3276 page 631

  N  de la demandeo 1,803,536  Date de production 2016-10-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Michaels Stores Procurement Company, Inc., 
8000 Bent Branch Drive, Irving, TX 75063-6023
, 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

MAKE CREATIVITY HAPPEN
SERVICES

Classe 35
Services de magasin de vente au détail et services de magasin de vente au détail en ligne de 
matériel pour les loisirs, l'artisanat, la décoration intérieure et l'encadrement d'images.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 septembre 2016, demande no: 87/
177543 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=1803536&extension=00


  1,803,684
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-09

Vol. 64 No. 3276 page 632

  N  de la demandeo 1,803,684  Date de production 2016-10-06
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GROUPE BMR INC., 200-1501 Rue Ampère, 
Boucherville, QUÉBEC J4B 5Z5

Représentant pour signification
PRÉVOST FORTIN D'AOUST
20845, CHEMIN DE LA CÔTE NORD, 
BUREAU 500, BOISBRIAND, QUÉBEC, 
J7E4H5

MARQUE DE COMMERCE

MON PROJET BMR
SERVICES
(1) opération d'un site web contenant de l'information relative à la construction immobilière et à la 
décoration

(2) opération d'un site web contenant de l'information relative aux rénovations domiciliaires

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=1803684&extension=00


  1,803,727
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,803,727  Date de production 2016-10-07
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

STUDIO ALPHATEK INC., 27 Rue 
Marie-de-L'incarnation, Québec, QUÉBEC G1N
3E5

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

MARQUE DE COMMERCE

COMMUNICATION TECHNICO-CRÉATIVE
SERVICES

Classe 42
Services de graphisme et d'infographie, nommément, services de conception graphique et de mise
en page de livres imprimés et de livres numériques, services de conception graphique et de mise 
en page de publications corporatives, services de conception graphique et de mise en page de 
circulaires, services de conception graphique et de montage infographique d'emballages, services 
de conception graphique d'images corporatives, services de mise en page et de conception de 
l'interactivité de contenu multimédia sur support numérique, services de conception et de 
production d'affiches et d'enseignes, services d'assemblage et d'installation d'affiches et 
d'enseignes, services de conception graphique et de montage infographique de présentations 
conçues au moyen de logiciels de présentation assistée par ordinateur, services de conception 
graphique et de montagne infographique de matériel publicitaire.

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=1803727&extension=00


  1,803,945
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-09

Vol. 64 No. 3276 page 634

  N  de la demandeo 1,803,945  Date de production 2016-10-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shenzhen Thomas Trading Co., Ltd., 5E 6 Bldg,
Jindimingjin Yuheng, Futian Street, Futian 
District, Shenzhen City, Guangdong Province,
518033, CHINA

Représentant pour signification
STEPHEN SMITH
10 FOUR SEASONS PLACE, 10TH FLOOR, 
ETOBICOKE, ONTARIO, M9B6H7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ZORSIKA

Description de l’image (Vienne)
- Fonds partagés en deux en oblique
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).
- Un polygone
- Polygones avec un ou plusieurs angles tronqués ou arrondis
- Polygones contenant une ou plusieurs lettres
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 09
(1) Ordinateurs tablettes; ordinateurs blocs-notes; fanaux de signalisation; cartes d'interface réseau
; fil électrique; circuits intégrés à semi-conducteurs; verres de lunettes; piles et batteries à usage 
général; projecteurs de diapositives; lampes de projecteur; logiciels d'application, nommément 
logiciels pour la télécommande de projecteurs de diapositives.

 Classe 11
(2) Lampes de bureau; lampes solaires; phares et feux d'automobile; phares à acétylène; batteries 
de cuisine électriques; conditionneurs d'air; séchoirs à cheveux; chauffe-eau; robinets mélangeurs 
pour conduites d'eau; radiateurs pour le chauffage des bâtiments.

SERVICES

Classe 35

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1803945&extension=00


  1,803,945
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-09

Vol. 64 No. 3276 page 635

Services d'agence de publicité; publicité sur Internet pour des tiers; publicité en ligne des produits 
et des services de tiers sur des réseaux de télématique; agences de publicité; services 
d'administration des affaires; promotion des ventes pour des tiers par la distribution et 
l'administration de cartes d'utilisateur privilégié; agences d'importation-exportation; optimisation du 
trafic sur des sites Web; services de tenue de livres; publicité sur les produits pharmaceutiques et 
les produits d'imagerie in vivo de tiers.

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



  1,803,985
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-09

Vol. 64 No. 3276 page 636

  N  de la demandeo 1,803,985  Date de production 2016-10-11
 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

DEEP CARE ESSENCE
Produits

 Classe 03
Produits cosmétiques 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=1803985&extension=00


  1,803,986
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-09

Vol. 64 No. 3276 page 637

  N  de la demandeo 1,803,986  Date de production 2016-10-11
 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

SHARKBITE
Produits
Ustensiles de cuisine, nommément casse-noix.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1803986&extension=00


  1,803,988
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-09

Vol. 64 No. 3276 page 638

  N  de la demandeo 1,803,988  Date de production 2016-10-11
 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

WHAT IF
Produits
Mobilier, 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=1803988&extension=00


  1,803,995
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-09

Vol. 64 No. 3276 page 639

  N  de la demandeo 1,803,995  Date de production 2016-10-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Advanced Orthomolecular Research Inc., 3900-
12th St NE, Calgary, ALBERTA T2E 8H9

MARQUE DE COMMERCE

Total E
Produits

 Classe 05
Vitamines et nutraceutiques contenant des combinaisons d'antioxydants, à savoir de quatre 
tocophérols, de quatre tocotriénols et de coenzyme Q10 pour la santé et le bien-être en général.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 24 avril 2003 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1803995&extension=00


  1,804,287
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-09

Vol. 64 No. 3276 page 640

  N  de la demandeo 1,804,287  Date de production 2016-10-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Woolly Mammoth Textiles, 816 Grenfell Dr, 
London, ONTARIO N5X 2C8

MARQUE DE COMMERCE

Woolly Mammoth Textiles
Produits

 Classe 07
(1) Machines pour la teinture de textiles.

 Classe 22
(2) Fibres textiles.

 Classe 23
(3) Fils à usage textile; fils à usage textile.

 Classe 24
(4) Tissus; nappes en tissu; décorations murales en tissu; tissus pour vêtements.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente de vêtements.

Classe 40
(2) Teinture pour les textiles ou les fourrures; impression de motifs sur des tissus.

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=1804287&extension=00


  1,804,292
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-09

Vol. 64 No. 3276 page 641

  N  de la demandeo 1,804,292  Date de production 2016-10-12
 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

FFAST
Produits

 Classe 05
Produits pour éliminer les ravageurs; fongicides, herbicides.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1804292&extension=00


  1,804,293
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-09

Vol. 64 No. 3276 page 642

  N  de la demandeo 1,804,293  Date de production 2016-10-12
 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

LUNA PRIVILEGE
Produits

 Classe 05
Produits pour éliminer les ravageurs; fongicides, herbicides.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1804293&extension=00


  1,804,328
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-09

Vol. 64 No. 3276 page 643

  N  de la demandeo 1,804,328  Date de production 2016-10-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SGL CARBON SE, Söhnleinstr. 8, D-65201 
Wiesbaden, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

RuC
Produits

 Classe 01
(1) Produits en graphite à usage industriel, nommément blocs cathodiques, corbeaux, mélanges et 
pâtes comprimés, blocs de graphite, blocs de charbon (amorphes).

 Classe 09
(2) Cathodes.

SERVICES

Classe 40
Transformation personnalisée de carbone et de graphite.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 01 juin 2016, demande no: 015498711 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=1804328&extension=00


  1,804,339
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-09

Vol. 64 No. 3276 page 644

  N  de la demandeo 1,804,339  Date de production 2016-10-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

New Chapter Inc., 90 Technology Drive, 
Brattleboro, VT 05301, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BEAUTY INSPIRED BY NATURE
Produits

 Classe 05
Vitamines; suppléments alimentaires et nutritifs, en l'occurrence herbes, légumes, fruits, céréales 
et huile de poisson, sous forme de capsules, de liquide et de poudre, pour améliorer la santé en 
général; suppléments nutritifs et alimentaires, nommément nutriments probiotiques, sous forme de 
capsules, de liquide et de poudre, pour améliorer la santé en général; suppléments nutritifs et 
alimentaires, nommément champignons et extraits de champignons, sous forme de capsules, de 
liquide et de poudre, pour améliorer la santé en général; suppléments nutritifs et alimentaires, en 
l'occurrence herbes, légumes, fruits et céréales, sous forme de capsules, de liquide et de poudre, 
pour améliorer la santé 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=1804339&extension=00


  1,804,366
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-09

Vol. 64 No. 3276 page 645

  N  de la demandeo 1,804,366  Date de production 2016-10-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

CAPTUR
Produits

 Classe 11
Ventilateurs aspirants, hottes de cuisinière.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 mai 2016, demande no: 87/027,611 
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=1804366&extension=00


  1,804,387
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-09

Vol. 64 No. 3276 page 646

  N  de la demandeo 1,804,387  Date de production 2016-10-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Spinrite Limited Partnership, 320 Livingstone 
Avenue South, Listowel, ONTARIO N4W 3H3

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

MARQUE DE COMMERCE

CUPCAKES
Produits

 Classe 23
Fil.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1804387&extension=00


  1,804,408
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-09

Vol. 64 No. 3276 page 647

  N  de la demandeo 1,804,408  Date de production 2016-10-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MAC Mode GmbH & Co. KGaA, Industriestraße
2, 93192 Wald/Roßbach, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

MAC JEANS
Produits

 Classe 25
Vêtements, nommément pantalons et jeans.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 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=1804408&extension=00


  1,804,430
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-09

Vol. 64 No. 3276 page 648

  N  de la demandeo 1,804,430  Date de production 2016-10-12
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

L'OREAL, Société Anonyme, 14 rue Royale, 
75008 Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

WILD BOHO
Produits

 Classe 03
Produits cosmétiques à usage capillaire, nommément shampooings, gels, mousses, baumes, 
crèmes, poudres, huiles, cires, sérums, lotions, masques; produits sous la forme d'aérosol pour le 
coiffage et le soin des cheveux, laques pour les cheveux, colorants et produits pour la décoloration 
des cheveux, produits pour la protection des cheveux colorés, produits pour l'ondulation et la mise 
en plis des cheveux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 13 juillet 2016, demande no: 164287131 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=1804430&extension=00


  1,804,431
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-09

Vol. 64 No. 3276 page 649

  N  de la demandeo 1,804,431  Date de production 2016-10-12
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

L'OREAL, Société Anonyme, 14 rue Royale, 
75008 Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

TWISTED BOHO
Produits

 Classe 03
Produits cosmétiques à usage capillaire, nommément shampooings, gels, mousses, baumes, 
crèmes, poudres, huiles, cires, sérums, lotions, masques; produits sous la forme d'aérosol pour le 
coiffage et le soin des cheveux, laques pour les cheveux, colorants et produits pour la décoloration 
des cheveux, produits pour la protection des cheveux colorés, produits pour l'ondulation et la mise 
en plis des cheveux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 13 juillet 2016, demande no: 164287128 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=1804431&extension=00


  1,804,502
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-09

Vol. 64 No. 3276 page 650

  N  de la demandeo 1,804,502  Date de production 2016-10-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pelee Island Winery & Vineyards Inc., 455 
Seacliff Drive, County Road 20, Kingsville, 
ONTARIO N9Y 2K5

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

MARQUE DE COMMERCE

TAILWIND
Produits
Vin.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1804502&extension=00


  1,804,514
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-09

Vol. 64 No. 3276 page 651

  N  de la demandeo 1,804,514  Date de production 2016-10-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kirsten Westdal, 64 Niagara St, Winnipeg, 
MANITOBA R3N 0T9

Représentant pour signification
PAUL WESTDAL
64 NIAGARA ST, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3N0T9

MARQUE DE COMMERCE

alienjuice
Produits

 Classe 32
Jus de fruits gazeux; boissons au jus avec antioxydants; boissons au jus de pommes; boissons 
gazéifiées; boissons aux fruits et jus de fruits; boissons aux fruits et jus de fruits; boissons 
gazeuses aromatisées aux fruits; jus de fruits; boissons aux fruits non alcoolisées; boissons non 
alcoolisées au jus de fruits; boissons au soya sans produits laitiers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1804514&extension=00


  1,804,524
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-09

Vol. 64 No. 3276 page 652

  N  de la demandeo 1,804,524  Date de production 2016-10-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

QUALITY GOLD, INC., 500 Quality Boulevard, 
Fairfield, OH 45018, 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

TRUE LIGHT
Produits

 Classe 14
Bijoux; pierres précieuses; pierres précieuses en moissanite.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 juillet 2016, demande no: 87097539
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=1804524&extension=00


  1,804,527
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-09

Vol. 64 No. 3276 page 653

  N  de la demandeo 1,804,527  Date de production 2016-10-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

QUALITY GOLD, INC., 500 Quality Boulevard, 
Fairfield, OH 45018, 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

PURE LIGHT
Produits

 Classe 14
Bijoux; pierres précieuses; pierres précieuses en moissanite.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 juillet 2016, demande no: 87097525
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=1804527&extension=00


  1,804,529
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-09

Vol. 64 No. 3276 page 654

  N  de la demandeo 1,804,529  Date de production 2016-10-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

QUALITY GOLD, INC., 500 Quality Boulevard, 
Fairfield, OH 45018, 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

ENDURING LIGHT
Produits

 Classe 14
Bijoux; pierres précieuses; pierres précieuses en moissanite.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 juillet 2016, demande no: 87102757
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=1804529&extension=00


  1,804,531
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-09

Vol. 64 No. 3276 page 655

  N  de la demandeo 1,804,531  Date de production 2016-10-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

QUALITY GOLD, INC., 500 Quality Boulevard, 
Fairfield, OH 45018, 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

ENDLESS LIGHT
Produits

 Classe 14
Bijoux; pierres précieuses; pierres précieuses en moissanite.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 juillet 2016, demande no: 87102765
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=1804531&extension=00


  1,804,534
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-09

Vol. 64 No. 3276 page 656

  N  de la demandeo 1,804,534  Date de production 2016-10-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ADA Carbon Solutions, LLC, 1460 West Canal 
Court, Suite 100, Littleton, CO 80120, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
PARLEE MCLAWS LLP
3300 TD Canada Trust Tower , 421 - 7th 
Avenue SW, Calgary, ALBERTA, T2P4K9

MARQUE DE COMMERCE

FASTPAC PLATINUM
Produits
Sorbants pour la réduction des émissions, nommément charbons actifs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1804534&extension=00


  1,804,603
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-09

Vol. 64 No. 3276 page 657

  N  de la demandeo 1,804,603  Date de production 2016-10-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MENDOCINO CLOTHING COMPANY LTD., a 
legal entity, 496 Gilbert Avenue, Toronto, 
ONTARIO M6E 4X5

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NO AN

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

Produits
Vêtements pour femmes, nommément chemises, chemisiers, pantalons, jupes, robes, vestes, 
manteaux, chandails, foulards, châles, chapeaux, mitaines, gants, robes de nuit, lingerie, robes 
d'intérieur, maillots de bain, sorties de bain et ceintures

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1804603&extension=00


  1,804,644
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-09

Vol. 64 No. 3276 page 658

  N  de la demandeo 1,804,644  Date de production 2016-10-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CmdWatch, Inc., 660 4th Street, #193, San 
Francisco, CA 94107, 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

CMD
Produits

 Classe 09
Logiciels pour la collecte et l'organisation de données à des fins de protection contre les intrusions 
et les atteintes à la sécurité des données, nommément offre aux utilisateurs finaux de protocoles 
de double authentification et surveillance des utilisateurs connectés pour l'application des 
politiques de conformité de l'entreprise, tous offerts aux services de protection des données 
d'entreprises, sauf celles dans les industries de la construction et de l'architecture.

SERVICES

Classe 42
Logiciels-services (SaaS) pour la collecte et l'organisation de données à des fins de sécurité, 
nommément offre aux utilisateurs finaux de protocoles de double authentification et surveillance 
des utilisateurs connectés pour l'application des politiques de conformité de l'entreprise, tous 
offerts aux services de protection des données d'entreprises, sauf celles dans les industries de la 
construction et de l'architecture.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 avril 2016, demande no: 87/002,246
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=1804644&extension=00


  1,804,715
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-09

Vol. 64 No. 3276 page 659

  N  de la demandeo 1,804,715  Date de production 2016-10-14
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & CIE (
société en nom collectif), 29, rue du Faubourg 
Saint-Honoré, Paris, 75008, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

BOUQUET DE PRINTEMPS
Produits

 Classe 03
Produits de parfumerie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 17 juin 2016, demande no: 4280966 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=1804715&extension=00


  1,804,742
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-09

Vol. 64 No. 3276 page 660

  N  de la demandeo 1,804,742  Date de production 2016-10-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Caframo Limited, 501273 Grey Road 1, 
Georgian Bluffs, ONTARIO N0H 2T0

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

MARQUE DE COMMERCE

HotShot
Produits
Radiateurs électriques portatifs à usage domestique, radiateurs électriques portatifs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1804742&extension=00


  1,804,746
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-09

Vol. 64 No. 3276 page 661

  N  de la demandeo 1,804,746  Date de production 2016-10-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
RocketCloud Inc., 206-112 Athol St, Whitby, 
ONTARIO L1N 3Y9

MARQUE DE COMMERCE

Building Partnerships, Not Portfolios
SERVICES

Classe 42
Conception et développement de sites 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=1804746&extension=00


  1,804,753
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-09

Vol. 64 No. 3276 page 662

  N  de la demandeo 1,804,753  Date de production 2016-10-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadian Amateur Rowing Association, 321 - 
4371 Interurban Road, Victoria, BRITISH 
COLUMBIA V9E 2C5

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

MARQUE DE COMMERCE

ROW FOR GOLD
SERVICES

Classe 41
Tenue de tournois et d'activités sociales, nommément de tournois de golf; services relatifs à 
l'aviron, nommément organisation et tenue d'évènements relatifs à l'aviron, nommément de 
banquets, de réunions mondaines pour des athlètes pratiquant l'aviron et des athlètes retraités de 
l'aviron.

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=1804753&extension=00


  1,804,758
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-09

Vol. 64 No. 3276 page 663

  N  de la demandeo 1,804,758  Date de production 2016-10-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rachel Salmon, 1066 Av D'oxford, Montréal, 
QUEBEC H4A 2X4

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

ROOTLOC
Produits
Outil de serrage pour tresses rastas; shampooings; gel capillaire; huiles capillaires; fixatif 
déodorant.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 26 août 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1804758&extension=00


  1,804,766
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-09

Vol. 64 No. 3276 page 664

  N  de la demandeo 1,804,766  Date de production 2016-10-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LES SCHWAB WAREHOUSE CENTER, INC., 
20900 Cooley Road, Bend, OR 97701, UNITED
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

OPEN RANGE SQM-3
Produits

 Classe 12
Pneus pour véhicules.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1804766&extension=00


  1,804,789
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-09

Vol. 64 No. 3276 page 665

  N  de la demandeo 1,804,789  Date de production 2016-10-14
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9739530 CANADA INC., 900-1000 Rue De La 
Gauchetière Ouest, Montréal, QUÉBEC H3B 
5H4

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

MARQUE DE COMMERCE

VOL EN RETARD
SERVICES

Classe 45
Services juridiques

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 05 octobre 2016 en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1804789&extension=00


  1,804,821
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-09

Vol. 64 No. 3276 page 666

  N  de la demandeo 1,804,821  Date de production 2016-10-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

L'OREAL, Société Anonyme, 14 rue Royale, 
75008 Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

THAT'S THE POINT
Produits

 Classe 03
Make-up.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1804821&extension=00


  1,804,845
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-09

Vol. 64 No. 3276 page 667

  N  de la demandeo 1,804,845  Date de production 2016-10-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

F.W.D. LLC, 1142 Wellons Drive, Fayetteville, 
NC 28304, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CHRISTOPHER COY
Produits

 Classe 25
Chaussures.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1804845&extension=00


  1,804,859
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-09

Vol. 64 No. 3276 page 668

  N  de la demandeo 1,804,859  Date de production 2016-10-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sergeant's Pet Care Products, Inc., 515 Eastern
Avenue, Allegan, MI 49010, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SERGEANT'S GUARDIAN
Produits

 Classe 05
Produits antipuces et antitiques, nommément colliers, produits en vaporisateur, shampooings, 
poudres médicamenteuses et onguents topiques antiparasitaires pour animaux de compagnie; 
produits en vaporisateur, poudres et nébulisateurs d'aérosol antipuces et antitiques pour locaux; 
insecticides et assainisseurs pour tapis pour locaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 mai 2016, demande no: 87/044,637 
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=1804859&extension=00


  1,804,862
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-09

Vol. 64 No. 3276 page 669

  N  de la demandeo 1,804,862  Date de production 2016-10-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
JOHN T. BANMAN, BOX 1517, 10301 100 ST., 
LA-CRETE, ALBERTA T0H 2H0

MARQUE DE COMMERCE

SPILLNOMORE
Produits

 Classe 06
Accessoires à fermeture automatique en métal pour orifice de remplissage pour empêcher le 
déversement des réservoirs à combustible portatifs.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente en gros et au détail d'accessoires à fermeture automatique en métal pour orifice de 
remplissage pour empêcher le déversement des réservoirs à combustible portatifs.

Classe 37
(2) Exploitation d'un site Web d'information dans le domaine de l'utilisation d'accessoires à 
fermeture automatique pour orifice de remplissage pour empêcher le déversement de combustibles
et la contamination de combustibles.

Classe 40
(3) Fabrication d'accessoires à fermeture automatique en métal pour orifice de remplissage pour 
empêcher le déversement des réservoirs à combustible portatifs.

Classe 42
(4) Conception sur mesure d'accessoires à fermeture automatique en métal pour orifice de 
remplissage pour empêcher le déversement des réservoirs à combustible portatifs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 04 décembre 2015 en liaison avec les services (4); 01 septembre 
2016 en liaison avec les produits et en liaison avec les services (1), (3); 28 septembre 2016 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=1804862&extension=00


  1,804,876
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-09

Vol. 64 No. 3276 page 670

  N  de la demandeo 1,804,876  Date de production 2016-10-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Marie CLAUDE, 165-1769 St Laurent Blvd, 
Ottawa, ONTARIO K1G 5X7

MARQUE DE COMMERCE

TURNSTONE INVESTIGATIONS
SERVICES

Classe 45
Services d'enquêtes privées et de sécurité.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 18 novembre 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=1804876&extension=00


  1,804,878
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-09

Vol. 64 No. 3276 page 671

  N  de la demandeo 1,804,878  Date de production 2016-10-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Michael Martinson, 1280 Madison Ave, #201, 
Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5C 4Y5

MARQUE DE COMMERCE

Folk Lords
SERVICES

Classe 40
(1) Retouche numérique de photos.

Classe 41
(2) Production de films et de vidéos; montage vidéo.

Classe 42
(3) Conception de sites 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=1804878&extension=00


  1,804,902
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-09

Vol. 64 No. 3276 page 672

  N  de la demandeo 1,804,902  Date de production 2016-10-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Alykhan Suleman, 4775 Teskey Rd, Chilliwack, 
BRITISH COLUMBIA V2R 0C7

MARQUE DE COMMERCE

ZAYD
SERVICES

Classe 41
Préparation de présentations audiovisuelles; offre d'un site Web de nouvelles, d'éditoriaux et 
d'opinions sur l'actualité; publication de magazines 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=1804902&extension=00


  1,804,911
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-09

Vol. 64 No. 3276 page 673

  N  de la demandeo 1,804,911  Date de production 2016-10-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tori Praver Swimwear, Inc., 4563 Via Vienta 
Street, Malibu, CA 90265, UNITED STATES OF
AMERICA

Représentant pour signification
ZAK MUSCOVITCH
446 Eglinton Avenue West, Toronto, ONTARIO,
M5N1A5

MARQUE DE COMMERCE

TORI PRAVER SWIMWEAR
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Tori Praver a été déposé.

Produits

 Classe 25
Vêtements de plage; maillots de bain; vêtements de bain.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 novembre 2009 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1804911&extension=00


  1,804,959
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-09

Vol. 64 No. 3276 page 674

  N  de la demandeo 1,804,959  Date de production 2016-10-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

I-ANGEL CO., LTD., 10, Geongeon 2-gil, 
Sangnok-gu, Ansan-si, Gyonggi-do, REPUBLIC
OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
I-ANGEL

Description de l’image (Vienne)
- Kangourous
- Animaux de la série V stylisés

Produits

 Classe 10
(1) Suces pour bébés; porte-suces pour bébés; suces hygiéniques pour bébés; tétines pour 
biberons; tétines (suces) pour bébés; biberons jetables pour bébés; anneaux de dentition pour 
bébés; sacs, pochettes et trousses de congélation et de stockage du lait maternel; bouteilles pour 
lait maternel.

(2) Tire-lait; suces pour bébés; porte-suces pour bébés; suces hygiéniques pour bébés; tétines 
pour biberons; tétines (suces) pour bébés; biberons jetables pour bébés; anneaux de dentition pour
bébés; sacs, pochettes et trousses de congélation et de stockage du lait maternel; bouteilles pour 
lait maternel; biberons.

(3) Tire-lait.

REVENDICATIONS
Employée: RÉPUBLIQUE DE CORÉE en liaison avec les produits (1), (3). Enregistrée dans ou 
pour RÉPUBLIQUE DE CORÉE le 25 janvier 2017 sous le No. 40-1229492 en liaison avec les 
produits (1); RÉPUBLIQUE DE CORÉE le 13 juin 2017 sous le No. 40-1260380 en liaison avec les 
produits (3). 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=1804959&extension=00


  1,805,021
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-09

Vol. 64 No. 3276 page 675

  N  de la demandeo 1,805,021  Date de production 2016-10-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AGC, LLC, One American Boulevard, Cleveland
, OH 44145, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
SPRIGINGS INTELLECTUAL PROPERTY 
LAW
148 Norseman Street, Toronto, ONTARIO, 
M8Z2R4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AMERICAN GREETINGS PREMIER

Description de l’image (Vienne)
- Roses
- Une fleur
- Deux lignes ou bandes
- Lignes fines
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites

Produits
Cartes de souhaits.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 octobre 2016, demande no: 
87205052 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=1805021&extension=00


  1,805,038
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-09

Vol. 64 No. 3276 page 676

  N  de la demandeo 1,805,038  Date de production 2016-10-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Imagine Global Ltd, 203-1688 152 St, Surrey, 
BRITISH COLUMBIA V4A 4N2

MARQUE DE COMMERCE

Cheeba Chews
Produits

 Classe 05
(1) Bonbons médicamenteux pour le soulagement du rhume; marijuana médicinale pour le 
soulagement temporaire des crises d'épilepsie; marijuana médicinale pour le soulagement de la 
nausée causée par la chimiothérapie; marijuana médicinale pour le soulagement des douleurs 
névralgiques; marijuana médicinale pour le traitement des spasmes musculaires causés par la 
sclérose en plaques; gomme à la nicotine.

 Classe 29
(2) Fruits confits.

 Classe 30
(3) Bonbons; bonbons au caramel; gomme à mâcher; gommes à mâcher; bonbons à la gelée de 
fruits; bonbons à la menthe poivrée; bonbons sans sucre; gomme à mâcher sans sucre; bonbons 
allégés en sucre; gomme à mâcher allégée en sucre; sucreries sous forme de bonbons; bonbons 
au caramel anglais.

 Classe 34
(4) 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=1805038&extension=00


  1,805,048
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-09

Vol. 64 No. 3276 page 677

  N  de la demandeo 1,805,048  Date de production 2016-10-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MacNeil IP LLC, 1 MacNeil Court, Bolingbrook, 
IL 60440, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PURSETRAY
Produits

 Classe 27
Tapis pliants en plastique souple.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 avril 2016, demande no: 87/014,038
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=1805048&extension=00


  1,805,056
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-09

Vol. 64 No. 3276 page 678

  N  de la demandeo 1,805,056  Date de production 2016-10-17
 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

IGNITE-SX
Produits

 Classe 05
Suppléments à base de plantes pour la santé sexuelle.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1805056&extension=00


  1,805,189
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-09

Vol. 64 No. 3276 page 679

  N  de la demandeo 1,805,189  Date de production 2016-10-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Riobel Inc., 820, rue Nobel, Saint-Jérôme, 
QUEBEC J7Z 7A3

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

MARQUE DE COMMERCE

GENIUS SHOWER
Produits

 Classe 11
Soupapes et régulateurs thermostatiques numériques pour pommes de douche, douches à main et
accessoires de douche et de baignoire (becs de baignoire), nommément becs de baignoire, 
pommes de douche, pommes de douche à main et barres de retenue pour pommes de douche à 
main.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 octobre 2016, demande no: 87/
203,855 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=1805189&extension=00


  1,805,215
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-09

Vol. 64 No. 3276 page 680

  N  de la demandeo 1,805,215  Date de production 2016-10-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BODY PLUS NUTRITIONAL PRODUCTS INC.,
a legal entity, 130 McLevin Avenue, Unit 5, 
Toronto, ONTARIO M1B 3R6

Représentant pour signification
MAGYAR, BOGLE & O'HARA LLP
2842 Bloor Street West, Suite 101, Toronto, 
ONTARIO, M8X1B1

MARQUE DE COMMERCE

SAFE TRAVELS
Produits
Produits de santé naturels, nommément suppléments alimentaires en capsules et en poudre, 
contenant un mélange de souches probiotiques pour favoriser la santé intestinale en général, la 
santé du système immunitaire et le soulagement des troubles gastro-intestinaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1805215&extension=00


  1,805,216
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-09

Vol. 64 No. 3276 page 681

  N  de la demandeo 1,805,216  Date de production 2016-10-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CANADIAN JEWELLERS ASSOCIATION, a 
legal entity, 27 Queen Street East, Suite 600, 
Toronto, ONTARIO M5C 2M6

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

MARQUE DE COMMERCE

CERTIFIED JEWELLERY RETAIL PROFESSIONAL
Produits
Matériel éducatif, nommément notes de cours, matériel de cours, nommément documentation, 
études de cas, exercices imprimés et en version électronique téléchargeable dans les domaines 
des compétences en affaires, des compétences en gestion des affaires, des compétences en 
marketing, des compétences en gestion des risques ainsi que du marketing dans les domaines de 
la gestion de magasins et des ventes de bijoux; matériel éducatif, nommément notes de cours, 
matériel de cours, nommément documentation, études de cas, exercices et matériel de 
présentation en version électronique téléchargeable, nommément fichiers visuels dans les 
domaines des compétences en affaires, des compétences en gestion des affaires, du marketing, 
des compétences en gestion des risques; documents de référence, articles, rapports, 
aide-mémoire, modèles et documents imprimés et en version électronique téléchargeable dans les 
domaines du marketing, des compétences en gestion des affaires, de la gestion de magasins, de 
la gestion de magasins de vente en gros, des ressources humaines ainsi que de la gouvernance 
d'entreprise dans le domaine de l'exploitation de bijouteries et des ventes de bijoux; bulletins 
d'information; brochures, certificats imprimés, nommément certificats d'attestation dans le domaine 
de la gestion de magasins de détail.

SERVICES
Services éducatifs dans le domaine de la gestion de magasin; services éducatifs, nommément 
établissement et application de critères de qualification et offre d'évaluation, de matériel éducatif et 
de cours ainsi que d'examens dans les domaines des ventes de bijoux et de la gestion de 
magasins de détail; services de certification, nommément administration d'un programme pour la 
certification relativement à la gestion de la vente au détail et au personnel, nommément tenue de 
cours, d'ateliers et de programmes dans le domaine de la gestion de bijouteries et des ventes de 
bijoux; services éducatifs, nommément tenue de cours, d'ateliers, de conférences et de 
programmes dans les domaines des compétences en gestion des affaires, des compétences en 
affaires et de la gestion des ressources humaines, marketing pour tous les services susmentionnés
relativement à l'exploitation de bijouteries et aux ventes de bijoux; offre de cours dans le domaine 
de la gestion des affaires; offre de cours dans le domaine du marketing; offre de cours dans le 
domaine de la gestion des ressources humaines; offre de cours dans les domaines du marketing et
de la vente au détail de bijoux.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1805216&extension=00


  1,805,216
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-09

Vol. 64 No. 3276 page 682

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 14 octobre 2016 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.



  1,805,217
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-09

Vol. 64 No. 3276 page 683

  N  de la demandeo 1,805,217  Date de production 2016-10-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CANADIAN JEWELLERS ASSOCIATION, a 
legal entity, 27 Queen Street East, Suite 600, 
Toronto, ONTARIO M5C 2M6

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

MARQUE DE COMMERCE

CJRP
Produits
Matériel éducatif, nommément notes de cours, matériel de cours, nommément documentation, 
études de cas, exercices imprimés et en version électronique téléchargeable dans les domaines 
des compétences en affaires, des compétences en gestion des affaires, des compétences en 
marketing, des compétences en gestion des risques ainsi que du marketing dans les domaines de 
la gestion de magasins et des ventes de bijoux; matériel éducatif, nommément notes de cours, 
matériel de cours, nommément documentation, études de cas, exercices et matériel de 
présentation en version électronique téléchargeable, nommément fichiers visuels dans les 
domaines des compétences en affaires, des compétences en gestion des affaires, du marketing, 
des compétences en gestion des risques; documents de référence, articles, rapports, 
aide-mémoire, modèles et documents imprimés et en version électronique téléchargeable dans les 
domaines du marketing, des compétences en gestion des affaires, de la gestion de magasins, de 
la gestion de magasins de vente en gros, des ressources humaines ainsi que de la gouvernance 
d'entreprise dans le domaine de l'exploitation de bijouteries et des ventes de bijoux; bulletins 
d'information; brochures, certificats imprimés, nommément certificats d'attestation dans le domaine 
de la gestion de magasins de détail.

SERVICES
Services éducatifs dans le domaine de la gestion de magasin; services éducatifs, nommément 
établissement et application de critères de qualification et offre d'évaluation, de matériel éducatif et 
de cours ainsi que d'examens dans les domaines des ventes de bijoux et de la gestion de 
magasins de détail; services de certification, nommément administration d'un programme pour la 
certification relativement à la gestion de la vente au détail et au personnel, nommément tenue de 
cours, d'ateliers et de programmes dans le domaine de la gestion de bijouteries et des ventes de 
bijoux; services éducatifs, nommément tenue de cours, d'ateliers, de conférences et de 
programmes dans les domaines des compétences en gestion des affaires, des compétences en 
affaires et de la gestion des ressources humaines, marketing pour tous les services susmentionnés
relativement à l'exploitation de bijouteries et aux ventes de bijoux; offre de cours dans le domaine 
de la gestion des affaires; offre de cours dans le domaine du marketing; offre de cours dans le 
domaine de la gestion des ressources humaines; offre de cours dans les domaines du marketing et
de la vente au détail de bijoux.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1805217&extension=00


  1,805,217
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 14 octobre 2016 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.



  1,805,273
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-09

Vol. 64 No. 3276 page 685

  N  de la demandeo 1,805,273  Date de production 2016-10-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CANDY LAB LIMITED, SUITE 2203, LEVEL 22,
OFFICE TOWER, LANGHAM PLACE, 8 
ARGYLE STREET, MONGKOK KL, HONG 
KONG, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CANDY LAB

Produits

 Classe 30
Biscuits secs; chocolat; essences de café; essences de café pour utilisation comme succédanés 
de café; boissons à base de café; miel; crème glacée; levain; amidon alimentaire; sucre; farine de 
blé.

SERVICES

Classe 35
Services d'agence de publicité; publicité sur Internet pour des tiers; publicité des produits et des 
services de tiers; publicité des produits et des services de tiers par tous les moyens de 
communication publique; diffusion de publicités pour des tiers par Internet; gestion hôtelière; 
administration commerciale de l'octroi de licences d'utilisation de produits et de services de tiers, 
nommément pour la vente de bonbons et de confiseries; agences d'importation-exportation; 
services de consultation en marketing d'entreprise; réalisation d'études de marché; création de 
stratégies et de concepts de marketing pour des tiers; marketing direct des produits et des services
de tiers; services d'étude de marché; services d'analyse de marketing; offre de stratégies de 
marketing pour des tiers; offre d'un marché en ligne pour les acheteurs et les vendeurs de produits 
et de services.

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=1805273&extension=00


  1,805,283
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-09

Vol. 64 No. 3276 page 686

  N  de la demandeo 1,805,283  Date de production 2016-10-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BatteryClerk LLC, 545 N. Maple Ave, 
Ridgewood, NJ 07450, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BATTERYCLERK
SERVICES
Services de magasin de vente au détail et en gros en ligne de piles pour appareils électroniques 
portatifs, de piles d'ordinateur, de piles pour téléphones cellulaires et ANP, de chargeurs de pile, 
d'adaptateurs de courant, de lampes de poche, de chargeurs de pile solaires, de piles alcalines, de
piles au plomb-acide, de piles au lithium-ion, de piles pour fauteuils roulants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 2010 en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1805283&extension=00


  1,805,284
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-09

Vol. 64 No. 3276 page 687

  N  de la demandeo 1,805,284  Date de production 2016-10-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BatteryClerk LLC, 545 N. Maple Ave, 
Ridgewood, NJ 07450, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

AJC
Produits
Piles et batteries, nommément piles et batteries au plomb, piles et batteries alcalines ainsi que 
piles et batteries au lithium-ion.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 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=1805284&extension=00


  1,805,289
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-09

Vol. 64 No. 3276 page 688

  N  de la demandeo 1,805,289  Date de production 2016-10-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HeadBlade, Inc., 1516 West 132nd Street, 
Gardena, CA 90249, 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

MOTO
Produits

 Classe 08
Rasoirs de poche non électriques; rasoirs non électriques; rasoirs électriques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 avril 2016, demande no: 87010354 
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=1805289&extension=00


  1,805,298
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-09

Vol. 64 No. 3276 page 689

  N  de la demandeo 1,805,298  Date de production 2016-10-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Juliette Zhang, P.O. Box N1G5B3, Guelph, 
ONTARIO N1G 5B3

MARQUE DE COMMERCE

Jabez
Produits

 Classe 25
Cardigans; foulards; chandails.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1805298&extension=00


  1,805,301
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-09

Vol. 64 No. 3276 page 690

  N  de la demandeo 1,805,301  Date de production 2016-10-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ningbo SNOW EAGLE Sports Equipment 
Technology Co.,Ltd., No.101 West Anjie Rd.,
Sanqishi Town,Yuyao, Zhejiang, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SNOW EAGLE

Description de l’image (Vienne)
- Têtes d'oiseaux, parties d'oiseaux, plumes, empreintes de pattes, squelettes d'oiseaux

Produits

 Classe 11
(1) Couvertures chauffantes; chauffe-biberons; radiateurs électriques pour le chauffage de 
bâtiments; tapis chauffants électriques; filaments pour lampes électriques; accumulateurs de 
chaleur; coussins chauffants; réchauds; filaments de magnésium pour l'éclairage.

 Classe 18
(2) Sacs à dos; sacs de camping; sacs de sport; sacs à main; sacs en cuir; sacs de voyage; valises
.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 27 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=1805301&extension=00


  1,805,394
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-09

Vol. 64 No. 3276 page 691

  N  de la demandeo 1,805,394  Date de production 2016-10-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Roxanne Mastromatteo, 153 Woodbridge 
Avenue, Vaughan, ONTARIO L4L 2S6

Représentant pour signification
JASON CHEE-YU LEUNG
(C/O LEUNG LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION), 110 Bloor Street West, Suite 
1508, Toronto, ONTARIO, M5S2W7

MARQUE DE COMMERCE

MAMMA TO MOMMY HOLISTIC CARE
SERVICES
(1) Enseignement du yoga; offre de cours de yoga prénatal aux femmes enceintes; offre de cours 
de yoga aux mères et à leurs bébés; thérapie par le yoga; diffusion d'information ayant trait au 
yoga; exploitation et gestion de studios de yoga.

(2) Services de massothérapie; services de massothérapie prénatale pour femmes enceintes; 
services de massothérapie postnatale pour mères; diffusion d'information ayant trait à la 
massothérapie; exploitation et gestion de cliniques de massothérapie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 19 octobre 2016 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1805394&extension=00


  1,805,459
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-09

Vol. 64 No. 3276 page 692

  N  de la demandeo 1,805,459  Date de production 2016-10-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Twofold AG, Seefeldstrasse 62, 8008, Zurich, 
SWITZERLAND

Représentant pour signification
FILLMORE RILEY LLP
1700 - 360 Main Street, Winnipeg, Manitoba, 
MANITOBA, R3C3Z3

MARQUE DE COMMERCE

KISS MY FEET
Produits

 Classe 25
Articles chaussants, nommément articles chaussants tout-aller, articles chaussants d'exercice, 
articles chaussants de sport, articles chaussants de plage, bottes, chaussures tout-aller, 
chaussures en cuir, chaussures d'eau, chaussures pour femmes, sandales, chaussures de plage, 
chaussures habillées, chaussures de détente, chaussures de toile, tongs; chaussettes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 18 août 2016, demande no: 59805/2016 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1805459&extension=00


  1,805,460
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-09

Vol. 64 No. 3276 page 693

  N  de la demandeo 1,805,460  Date de production 2016-10-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mark L. Anderson, 303 S. McKay Avenue, 
Spring Valley, WI 54767, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
FILLMORE RILEY LLP
1700 - 360 Main Street, Winnipeg, Manitoba, 
MANITOBA, R3C3Z3

MARQUE DE COMMERCE

ONE PUFF
Produits

 Classe 10
Appareils de respiration artificielle.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 02 mai 2011 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 juillet 2016, demande no: 87/
102,643 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=1805460&extension=00


  1,805,466
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-09

Vol. 64 No. 3276 page 694

  N  de la demandeo 1,805,466  Date de production 2016-10-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Zale Canada Co., 1440 Don Mills Road, Don 
Mills, ONTARIO M3B 3M1

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

MARQUE DE COMMERCE

OUR DAY
SERVICES
Services de bijouterie de détail.

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=1805466&extension=00


  1,805,536
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-09

Vol. 64 No. 3276 page 695

  N  de la demandeo 1,805,536  Date de production 2016-10-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

International Partnered Solutions, 3865 
Produce Rd., Suite 216, Louisville, KY 40218, 
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

ARCTIC FRESH
Produits

 Classe 11
Réfrigérateurs, congélateurs et conditionneurs d'air.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 juillet 2016, demande no: 87/
111,690 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=1805536&extension=00


  1,805,571
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-09

Vol. 64 No. 3276 page 696

  N  de la demandeo 1,805,571  Date de production 2016-10-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cargill, Incorporated, 15407 McGinty Road 
West, Wayzata, MN 55391, 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

PALMAGILITY
Produits

 Classe 29
Huiles et graisses alimentaires; shortening tout usage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1805571&extension=00


  1,805,585
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-09

Vol. 64 No. 3276 page 697

  N  de la demandeo 1,805,585  Date de production 2016-10-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GentleBear Holdings Inc. dba Cleaning With 
Love, 110 West 1st Avenue, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V5Y 0H4

Représentant pour signification
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED
1081 Cambie Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V6B5L7

MARQUE DE COMMERCE

CLEANING WITH LOVE
Produits

 Classe 03
Produits nettoyants tout usage.

SERVICES

Classe 35
(1) Recrutement de personnel.

Classe 37
(2) Nettoyage d'habitations.

(3) Services de conciergerie; nettoyage de locaux commerciaux

(4) Nettoyage de tapis et de carpettes; nettoyage de tissus d'ameublement. .

Classe 40
(5) Traitement antitaches de tissus d'ameublement.

Classe 41
(6) Services de formation dans les domaines du nettoyage résidentiel, du nettoyage commercial 
ainsi que du nettoyage de tapis et de tissus d'ameublement.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2012 en liaison avec les services (2); avril 
2013 en liaison avec les services (3); juin 2013 en liaison avec les services (4), (5); 19 octobre 
2016 en liaison avec les produits et en liaison avec les services (1), (6).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1805585&extension=00


  1,805,743
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-09

Vol. 64 No. 3276 page 698

  N  de la demandeo 1,805,743  Date de production 2016-10-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Unilever Canada Inc., 160 Bloor Street East, 
Suite 1400, Toronto, ONTARIO M4W 3R2

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

MARQUE DE COMMERCE

DOVE VITALFIBRE NOURISHMENT
Produits

 Classe 03
Savons, nommément savon pour le corps; parfumerie; huiles essentielles à usage personnel; 
déodorants et antisudorifiques; produits de soins capillaires; colorants capillaires, teintures 
capillaires, lotions capillaires, produits capillaires à onduler, shampooings, revitalisants, fixatifs, 
poudre capillaire, apprêts capillaires, laques capillaires, mousses capillaires, glaçures capillaires, 
gels capillaires, hydratants capillaires, liquide capillaire, 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=1805743&extension=00


  1,805,758
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-09

Vol. 64 No. 3276 page 699

  N  de la demandeo 1,805,758  Date de production 2016-10-21
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PRO VIE ASSURANCES INC., 1205, rue 
Ampere bureau 201, Boucherville, QUÉBEC 
J4B 7M6

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

MARQUE DE COMMERCE

AURREA COLLECTIF
SERVICES
Services de courtage en assurance et rentes collectives; Services de consultation dans le domaine
des assurances et rentes collectives; Services d'analyse et de conseils dans le domaine des 
assurances et rentes collectives; Services administratifs en assurance et rentes collectives, 
nommément services de tierce partie administrateur, services de formation, services de 
communication aux employés, services de soutien à la clientèle et de support technique et 
informatique; Opération d'un Blogue d'informations dans le domaine des assurances collectives et 
des rentes collectives;

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 17 octobre 2016 en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1805758&extension=00


  1,805,778
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-09

Vol. 64 No. 3276 page 700

  N  de la demandeo 1,805,778  Date de production 2016-10-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hubbell Incorporated, 40 Waterview Drive, 
Shelton, CT 06484, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TAYMAC
Produits

 Classe 06
(1) Raccords de tuyauterie en métal; raccords de tuyauterie en métal; colliers de tuyaux en métal; 
accessoires de tuyauterie en métal; raccords et accessoires en métal pour raccorder des tuyaux à 
des coffrets électriques et à des boîtes de jonction.

 Classe 09
(2) Cache-prise de courant; plaques d'interrupteur électrique.

(3) Interrupteurs de lampe électrique; douilles électriques; interrupteurs; prises de courant; prises 
électriques.

(4) Connecteurs de câble; connecteurs électriques; boîtiers de connecteurs électriques; 
connecteurs d'alimentation électrique; connecteurs électriques isolés; connecteurs de câbles filetés
en métal.

(5) Boîtes de jonction; boîtiers électriques.

 Classe 19
(6) Colliers de tuyaux autres qu'en métal; raccords et joints de tuyaux autres qu'en métal; 
accessoires de tuyauterie autres qu'en métal; accessoires de tuyauterie constitués principalement 
de plastique; raccords et accessoires autres qu'en métal pour raccorder des tuyaux à des coffrets 
électriques et à des boîtes de jonction.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2013 en liaison avec les produits (2), (
3), (5). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1), (2), (3), (4), (6). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 mai 2007 sous le No. 3239757 en 
liaison avec les produits (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 avril 2012 sous le No. 4122758 en 
liaison avec les produits (1), (4), (6); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 avril 2012 sous le No. 
4122757 en liaison avec les produits (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1
), (4), (6)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1805778&extension=00


  1,805,779
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-09

Vol. 64 No. 3276 page 701

  N  de la demandeo 1,805,779  Date de production 2016-10-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hubbell Incorporated, 40 Waterview Drive, 
Shelton, CT 06484, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

EXTRA DUTY
Produits

 Classe 09
Cache-prises électriques; plaques d'interrupteur électrique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2014 en liaison avec les produits.
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 septembre 2010 sous le No. 3845924 en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1805779&extension=00


  1,805,878
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-09

Vol. 64 No. 3276 page 702

  N  de la demandeo 1,805,878  Date de production 2016-10-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nail Alliance, LLC, 6840 N. Oak, Gladstone, 
MO 64118, 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

ROCK HARD
Produits

 Classe 03
Produits non médicamenteux de soins des ongles et de la peau. Produits de beauté, nommément 
trousses de soins des ongles composées principalement d'un liquide remodelant pour ongles en 
acrylique, d'une poudre remodelante blanche pour ongles en acrylique, d'une poudre remodelante 
rose pour ongles en acrylique, d'une poudre remodelante transparente pour ongles en acrylique, 
d'une poudre remodelante naturelle pour ongles en acrylique, d'une huile à cuticules, d'une couche
de finition résistant aux rayons ultraviolets, d'un apprêt à ongles, d'un déshydrateur pour les ongles
, de limes et de polissoirs assortis, de formes pour remodeler les ongles en acrylique, d'une brosse
pour remodeler les ongles en acrylique et d'un livret d'instructions; lotion pour les mains et le corps;
exfoliant pour la peau; vernis à ongles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 avril 2016, demande no: 87011205 
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=1805878&extension=00


  1,805,958
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-09

Vol. 64 No. 3276 page 703

  N  de la demandeo 1,805,958  Date de production 2016-10-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BASF Agrochemical Products B.V., 
Groningensingel 1, 6835 EA Arnhem, 
NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

COMTUVA
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, COMTUVA est un terme inventé.

Produits

 Classe 05
Produits pour éliminer et combattre les ravageurs, insecticides, fongicides, herbicides, pesticides.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1805958&extension=00


  1,805,959
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-09

Vol. 64 No. 3276 page 704

  N  de la demandeo 1,805,959  Date de production 2016-10-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ROSS CAMMALLERI, 231 Millway Ave. Unit 7, 
Concord, ONTARIO L4K 3W7

Représentant pour signification
JULIAN L. DOYLE
(BEARD, WINTER LLP), 130 ADELAIDE ST. 
WEST, SUITE 701, TORONTO, ONTARIO, 
M5H2K4

MARQUE DE COMMERCE

BLACK AND WHITE ESPRESSO COFFEE
Produits
Café expresso.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1805959&extension=00


  1,806,082
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-09

Vol. 64 No. 3276 page 705

  N  de la demandeo 1,806,082  Date de production 2016-10-24
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GROUPE SHAREGATE INC., 1751 rue 
Richardson, suite 5400, Montréal, QUÉBEC 
H3K 1G6

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

MARQUE DE COMMERCE

SHAREGATE
Produits

 Classe 09
computer software for data and metadata access management, migration, organization, 
visualization, edition and reporting;

SERVICES
software as a service (SAAS) provider in the field of software for data and metadata access 
management, migration, organization, visualization, edition and reporting;

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1806082&extension=00


  1,806,094
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-09

Vol. 64 No. 3276 page 706

  N  de la demandeo 1,806,094  Date de production 2016-10-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Electrolux Home Care Products, Inc., 10200 
David Taylor Drive, Charlotte, NC 28262, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

COMFORTDRIVE
Produits

 Classe 07
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=1806094&extension=00


  1,806,113
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-09

Vol. 64 No. 3276 page 707

  N  de la demandeo 1,806,113  Date de production 2016-10-24
 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

EVEN ME
Produits

 Classe 03
Cosmétiques; produits de soins des lèvres.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 06 juin 2016, demande no: 015503287 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=1806113&extension=00


  1,806,117
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-09

Vol. 64 No. 3276 page 708

  N  de la demandeo 1,806,117  Date de production 2016-10-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Karcher North America, Inc., 4555 Airport Way, 
Denver, CO 80239, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
BLANEY MCMURTRY LLP
Suite 1500, 2 Queen Street East, Toronto, 
ONTARIO, M5C3G5

MARQUE DE COMMERCE

K1700 CUBE
Produits

 Classe 07
Nettoyeurs électriques à pression; nettoyeurs électriques à pression portatifs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 juillet 2016, demande no: 87099837
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=1806117&extension=00


  1,806,131
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-09

Vol. 64 No. 3276 page 709

  N  de la demandeo 1,806,131  Date de production 2016-10-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Matthew Johnson, Carleton University, Mech. &
Aero. Eng., 1125 Colonel By Drive, Ottawa, 
ONTARIO K1S 5B6

MARQUE DE COMMERCE

flarenet
Produits

 Classe 09
(1) Compteurs de particules pour évaluer la qualité de l'air; capteurs de polluants.

 Classe 11
(2) Tours de torche pour raffineries de pétrole; torches pour l'industrie pétrolière; fusées éclairantes
.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de recherche en matière de politiques publiques.

Classe 41
(2) Services de recherche en éducation; formation sur la manipulation d'instruments et d'appareils 
scientifiques pour la recherche en laboratoire.

Classe 42
(3) Mesure et analyse des émissions de gaz à effet de serre; recherche en laboratoire dans le 
domaine de la chimie; génie mécanique; analyse environnementale de puits de pétrole et de gaz; 
contrôle de puits de pétrole; recherche sur la prévention de la pollution; diffusion d'information 
scientifique dans les domaines des changements climatiques et du réchauffement climatique; 
diffusion d'information technologique dans l'industrie pétrolière et gazière; recherche et 
développement de nouveaux produits pour des tiers; recherche dans le domaine de la chimie; 
recherche dans le domaine de la protection de l'environnement; recherche ayant trait au génie 
mécanique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 18 mars 2016 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1806131&extension=00


  1,806,180
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-09

Vol. 64 No. 3276 page 710

  N  de la demandeo 1,806,180  Date de production 2016-10-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mahindra Motor Vehicle Manufacturing Limited, 
a Michigan corporation, 1055 W. Square Lake 
Road, Troy, MI 48098, 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

mUtv
Produits

 Classe 12
Véhicules utilitaires tout-terrain (VUTT) ainsi que pièces 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=1806180&extension=00


  1,806,181
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-09

Vol. 64 No. 3276 page 711

  N  de la demandeo 1,806,181  Date de production 2016-10-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Michelle Coiro, 99 George Anderson Dr, North 
York, ONTARIO M6M 2Z1

MARQUE DE COMMERCE

Lox&Pale
Produits

 Classe 25
Maillots de bain pour femmes; bottes; chapeaux en tissu; vêtements, à savoir pantalons; manteaux
pour hommes et femmes; chapeaux en fourrure; gants tricotés; jupes et robes; porte-jarretelles 
pour femmes; tee-shirts; gants d'hiver; chemisiers pour femmes; lingerie féminine; chemisiers pour 
femmes; chaussures pour femmes; vêtements sport pour femmes; sous-vêtements pour femmes; 
chemises tissées.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1806181&extension=00


  1,806,187
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-09

Vol. 64 No. 3276 page 712

  N  de la demandeo 1,806,187  Date de production 2016-10-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dee-Jacks Custom Welding Inc., 1138 North 
Industrial Drive, Prince Albert, 
SASKATCHEWAN S6V 5R3

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

MARQUE DE COMMERCE

BRAAAMP
Produits
Équipement et accessoires pour camions, nommément plateformes de camion, rampes de 
chargement basculantes, remorques et ensembles comprenant une plateforme de camion, des 
rampes de chargement basculantes et des remorques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 16 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=1806187&extension=00
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  N  de la demandeo 1,806,205  Date de production 2016-10-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Three Pines Creations Inc., 101-70 Coldbrook 
Street, Knowlton, QUEBEC J0E 1V0

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

MARQUE DE COMMERCE

CHIEF INSPECTOR GAMACHE
Produits

 Classe 16
Imprimés, nommément livres.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1806205&extension=00
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  N  de la demandeo 1,806,236  Date de production 2016-10-25
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FONDATION DE L'INSTITUT UNIVERSITAIRE 
DE CARDIOLOGIE ET DE PNEUMOLOGIE DE
QUÉBEC, 2700 ch. des Quatre-Bourgeois, 
Québec, QUÉBEC G1V 0B8

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

MARQUE DE COMMERCE

DONNEZ UNE DEUXIÈME VIE
Produits

 Classe 09
(1) Publications électroniques dans le domaine de la médecine et des saines habitudes de vie

 Classe 16
(2) Publications imprimées dans le domaine de la médecine et des saines habitudes de vie

SERVICES

Classe 36
(1) Collecte de fonds à des fins charitables; campagne de financement

Classe 38
(2) Diffusion d'information dans le domaine de la médecine et des saines habitudes de vie

Classe 42
(3) Opération d'un blogue dans le domaine de la médecine et des saines habitudes de vie; 
Recherche fondamentale et clinique dans les domaines des sciences respiratoires et de la 
médecine; recherche médicale; recherche et développement de produits pharmaceutiques

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=1806236&extension=00
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  N  de la demandeo 1,806,253  Date de production 2016-10-25
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THALGO TCH, Domaine des Châtaigniers, 
83520 Roquebrune-Sur-Argens, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

MY WAXING COACH
Produits

 Classe 03
cire à épiler

SERVICES

Classe 44
Soins de beauté, salons de beauté

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1806253&extension=00
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  N  de la demandeo 1,806,291  Date de production 2016-10-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Superior Millwork Ltd., 747 - 46th Street West, 
Saskatoon, SASKATCHEWAN S7L 6A1

Représentant pour signification
YUE SONG
(MCDOUGALL GAULEY LLP), 500 - 616 MAIN 
STREET, SASKATOON, SASKATCHEWAN, 
S7H0J6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FUSION

Description de l’image (Vienne)
- Bulles, masses mousseuses -- Note: Y compris les bulles de bandes dessinées.
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits
Armoires (mobilier); armoires de cuisine; armoires de salle de bain; armoires de bureau; armoires 
de coin de détente; armoires de salle familiale; armoires de buanderie; armoires de vestibule; 
armoires de présentation; vitrines; armoires-penderies; classeurs.

SERVICES
(1) Ébénisterie.

(2) Finition d'armoires (mobilier), d'armoires de cuisine, d'armoires de salle de bain, d'armoires de 
bureau, d'armoires de coin de détente, d'armoires de salle familiale, d'armoires de buanderie, 
d'armoires de vestibule, d'armoires de présentation, de vitrines, d'armoires-penderies et de 
classeurs.

(3) Conception sur mesure d'armoires (mobilier), d'armoires de cuisine, d'armoires de salle de bain,
d'armoires de bureau, d'armoires de coin de détente, d'armoires de salle familiale, d'armoires de 
buanderie, d'armoires de vestibule, d'armoires de présentation, de vitrines, d'armoires-penderies et
de classeurs.

(4) Fabrication sur mesure d'armoires (mobilier), d'armoires de cuisine, d'armoires de salle de bain,
d'armoires de bureau, d'armoires de coin de détente, d'armoires de salle familiale, d'armoires de 
buanderie, d'armoires de vestibule, d'armoires de présentation, de vitrines, d'armoires-penderies et
de classeurs.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1806291&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 mars 2010 en liaison avec les produits. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 01 mars 2010 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,806,313  Date de production 2016-10-25
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9343-7093 Québec inc., 275 5e Avenue, 
Montréal, QUÉBEC H4G 2Z2

Représentant pour signification
GUY & MUZZO INC.
6455, avenue Christophe-Colomb, bureau 206, 
Montréal, QUÉBEC, H2S2G5

MARQUE DE COMMERCE

CATERMARKT
Produits
Logiciel téléchargeable de type application mobile permettant aux utilisateurs de choisir un traiteur 
et de passer une commande en ligne; Logiciel téléchargeable de type application mobile 
permettant aux utilisateurs de rechercher et commander en ligne des mets préparés;

SERVICES
(1) Opération d'un site web permettant aux utilisateurs de choisir un traiteur inscrit au site web et 
de passer une commande en ligne; Opération d'un site web permettant aux utilisateurs de 
rechercher et commander en ligne des mets préparés; Fourniture d'un répertoire d'information 
commerciale en ligne sur internet regroupant les traiteurs inscrits au répertoire; Fourniture de 
nourriture à des fins de bienfaisance;

(2) Services de restaurant; Services de comptoirs de commandes à emporter; Livraison de mets 
préparés;

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 25 octobre 2016 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1806313&extension=00
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  N  de la demandeo 1,806,378  Date de production 2016-10-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Incour Innovations Ltd., 129 Tierra Avenue, 
Maple, ONTARIO L6A 2Z3

MARQUE DE COMMERCE

Mighty Rake
Produits

 Classe 08
Outils de jardinage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1806378&extension=00
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  N  de la demandeo 1,806,380  Date de production 2016-10-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

YPREE INC., 16 Stanbridge Court, Toronto, 
ONTARIO M1B 2S5

Représentant pour signification
COREY BERGSTEIN
(BERGSTEINS LLP), 26 Wellington Street East,
Suite 201, TORONTO, ONTARIO, M5E1S2

MARQUE DE COMMERCE

YPREE
Produits

 Classe 09
Logiciel téléchargeable, nommément application mobile dans le domaine de services de rencontres
et de présentation de partenaires, nommément pour la transmission de courriel, de texte et de 
messages électroniques entre utilisateurs d'appareils mobiles.

SERVICES

Classe 45
Services de rencontres; services de rencontres par ordinateur et appareil mobile, nommément 
services de réseautage social, de rencontres et de présentation de partenaires; services d'agence 
de rencontres.

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=1806380&extension=00
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  N  de la demandeo 1,806,382  Date de production 2016-10-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Abercrombie & Fitch Trading Co., 6301 Fitch 
Path, New Albany, OH 43054, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, SUITE 
4000, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY 
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

MARQUE DE COMMERCE

SOL DREAMER
Produits

 Classe 03
Produits pour le corps en vaporisateur; savon liquide pour le corps; déodorant à usage personnel; 
parfums; parfumerie; shampooings; produits de soins de la peau non médicamenteux, nommément
produits en atomiseur et lotions.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 avril 2016, demande no: 87/018,495
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=1806382&extension=00
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  N  de la demandeo 1,806,509  Date de production 2016-10-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mahindra Jewellers Ltd., 332-8128 128 St, 
Surrey, BRITISH COLUMBIA V3W 1R1

Représentant pour signification
YUNWEI (EDMUND) XIE
2823 Alberta Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5Y3L6

MARQUE DE COMMERCE

MAHINDRA JEWELLERS LTD
Produits
Bijoux, or, bijoux en or, diamants, bijoux à diamants, pierres précieuses et semi-précieuses, bijoux 
sertis de pierres précieuses, bijoux en métal précieux, alliances, bagues, à savoir bijoux, boucles 
d'oreilles, pendentifs, bracelets de bijouterie, colliers, bracelets de cheville, broches, bijoux de 
fantaisie.

SERVICES
Exploitation de bijouteries, vente en gros et vente au détail de bijoux, d'or, de bijoux en or, de 
diamants, de bijoux à diamants, de pierres précieuses et semi-précieuses, de bijoux sertis de 
pierres précieuses, de bijoux en métal précieux, d'alliances, de bagues, à savoir de bijoux, de 
boucles d'oreilles, de pendentifs, de bracelets de bijouterie, de colliers, de bracelets de cheville, de 
broches et de bijoux de fantaisie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 décembre 2006 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1806509&extension=00
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  N  de la demandeo 1,806,530  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

L'INTELLIGENCE, C'EST SEXY
Produits

 Classe 03
(1) Huiles de massage; lotions de massage, crèmes de massage.

 Classe 05
(2) Lubrifiants à usage personnel; hydratant vaginal.

 Classe 10
(3) Condoms; vibromasseurs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1806530&extension=00
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  N  de la demandeo 1,806,554  Date de production 2016-10-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
ELXR Corp, 21 Widmer Street Unit 3102, 
Toronto, ONTARIO M5V 2E1

MARQUE DE COMMERCE

AFTER PARTY
Produits

 Classe 32
Eau embouteillée; eau minérale aromatisée; eaux aromatisées; eau minérale; eau de source.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 03 août 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1806554&extension=00
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  N  de la demandeo 1,806,565  Date de production 2016-10-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHENZHEN IVPS TECHNOLOGY CO.,LTD., 
3rd Floor of TeAn Jiejing Nengyuan Technology
Building, Langshan Erhao Road, Northern Area 
of the Science & Technology Park, Nanshan 
District, Shenzhen, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
IVPS

Produits

 Classe 34
Cigarettes; cigarillos; cigarettes électroniques; bouts d'ambre jaune pour fume-cigare et 
fume-cigarette; blagues à tabac; bouts de cigarette; étuis à cigares; étuis à cigarettes; fume-cigares
; râteliers à pipes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1806565&extension=00
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  N  de la demandeo 1,806,566  Date de production 2016-10-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHENZHEN IVPS TECHNOLOGY CO.,LTD., 
3rd Floor of TeAn Jiejing Nengyuan Technology
Building, Langshan Erhao Road, Northern Area 
of the Science & Technology Park, Nanshan 
District, Shenzhen, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TFV4

Produits

 Classe 34
Cigarettes; cigarillos; cigarettes électroniques; bouts d'ambre jaune pour fume-cigare et 
fume-cigarette; blagues à tabac; bouts de cigarette; étuis à cigares; étuis à cigarettes; fume-cigares
; râteliers à pipes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1806566&extension=00
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  N  de la demandeo 1,806,569  Date de production 2016-10-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Velcha Corp., 180 Romac Crt, Richmond Hill, 
ONTARIO L4C 4E2

MARQUE DE COMMERCE

VELCHA
Produits

 Classe 03
(1) Crème antivieillissement; pain de savon; perles de bain; bain moussant; gels de bain; huiles de 
bain; sels de bain à usage autre que médical; savon de bain; lotions de bain; savon de beauté; 
cosmétiques de soins du corps et de beauté; déodorants pour le corps; gels pour le corps; brillant 
pour le corps; lotions pour le corps; laits pour le corps; produit pour le corps en atomiseur; 
hydratants pour le corps; lait hydratant pour le corps; huiles pour le corps; désincrustants pour le 
corps; shampooing pour le corps; savons pour le corps; produit pour le corps à asperger; savon 
liquide pour le corps; crème à bottes; cirage à bottes; bain moussant; lait nettoyant à usage 
cosmétique; laits nettoyants; eau de Cologne; eaux de Cologne, parfums et cosmétiques; crèmes 
démaquillantes; crèmes cosmétiques pour les soins de la peau; crèmes à mains à usage 
cosmétique; huiles cosmétiques; lotions cosmétiques solaires; cosmétiques et maquillage; 
déodorants et antisudorifiques à usage personnel; déodorants de soins du corps; cire à épiler; 
détergents à vaisselle; savon à vaisselle; eau de toilette et eau de Cologne; eaux de parfum; huiles
essentielles à usage personnel; crème contour des yeux; maquillage pour les yeux; démaquillants 
pour les yeux; crayons pour les yeux; crèmes pour le visage et le corps; lotion pour le visage; 
hydratants pour le visage; bain moussant; crème pour les pieds; lotion pour les pieds; parfums et 
parfumerie; paniers cadeaux contenant des cosmétiques; colorants et teintures capillaires; 
teintures capillaires; masques capillaires; shampooings et revitalisants; fixatifs et gels capillaires; 
gel coiffant; cire capillaire; baume à lèvres; rouges à lèvres; parfums liquides; savons liquides pour 
les mains et le visage; maquillage; huiles de massage; parfums; crèmes de douche; gels douche; 
savons de toilette.

 Classe 05
(2) Préparation pour bébés; suppléments de bêta-carotène; pilules et capsules amaigrissantes; 
suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires pour 
favoriser la perte de poids; suppléments alimentaires à base d'huile de lin; acide folique; 
suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en général; suppléments à base de 
plantes pour la stimulation de la fonction hépatique; suppléments à base de plantes pour le 
traitement de l'arthrite; suppléments à base de plantes pour le traitement du cancer; suppléments à
base de plantes pour le traitement des maladies cardiovasculaires; suppléments à base de plantes 
pour le traitement des maladies buccodentaires; suppléments à base de plantes pour le traitement 
des maux de tête; suppléments à base de plantes pour le traitement des maladies infectieuses, 
nommément des infections urinaires; suppléments à base de plantes pour le traitement des 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1806569&extension=00
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maladies inflammatoires, nommément des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin et des 
maladies inflammatoires du tissu conjonctif; suppléments à base de plantes pour le traitement de 
l'appareil locomoteur, nommément des maladies du tissu conjonctif et des lésions du cartilage; 
suppléments à base de plantes pour le traitement de l'appareil respiratoire; suppléments à base de
plantes pour utilisation en dermatologie, nommément pour le traitement des dermatites, de 
l'eczéma et du psoriasis; suppléments minéraux; minéraux; préparations multivitaminiques; 
multivitamines; préparations de vitamines et de minéraux à usage médical; suppléments 
vitaminiques; vitamines en comprimés; vitamines et préparations vitaminiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,806,616  Date de production 2016-10-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Electrolux Home Products, Inc., 10200 David 
Taylor Drive, Charlotte, NC 28262, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CRISPSEAL
Produits
Bacs à légumes de réfrigérateur.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1806616&extension=00
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  N  de la demandeo 1,806,619  Date de production 2016-10-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pocket Tees, LLC, 55 West Monroe, Suite 3500
, Chicago, IL 60603, 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

POWCHES
Produits

 Classe 25
Chemises.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 juillet 2016, demande no: 87102559
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=1806619&extension=00


  1,806,652
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-09

Vol. 64 No. 3276 page 731

  N  de la demandeo 1,806,652  Date de production 2016-10-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HMC I.P. Holdings Inc., 51 Stone Ridge Road, 
Woodbridge, ONTARIO L4H 0A5

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

MARQUE DE COMMERCE

GQ
Produits

 Classe 20
Matelas, sommiers à ressorts, produits pour le sommeil composés de matelas et de sommiers à 
ressorts; systèmes à jeu de ressorts hélicoïdaux pour matelas et sommiers à ressorts.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1806652&extension=00


  1,806,653
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-09

Vol. 64 No. 3276 page 732

  N  de la demandeo 1,806,653  Date de production 2016-10-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AstraZeneca AB, SE-151 85 Södertälje, 
SWEDEN

Représentant pour signification
FETHERSTONHAUGH & CO.
1100-150 York street, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S5

MARQUE DE COMMERCE

CALQUENCE
Produits

 Classe 05
Préparations et substances pharmaceutiques pour l'oncologie et pour le traitement des maladies et
des troubles cardiovasculaires, des maladies et des troubles respiratoires; préparations 
pharmaceutiques pour la gastroentérologie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles métaboliques, nommément du diabète, de l'hypoglycémie, de la goutte, 
de l'ostéoarthrite, de l'anémie, de l'obésité et de l'hypothyroïdie; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement maladies et des troubles du système nerveux central, nommément des infections
du système nerveux central, des maladies du cerveau, de la dépression, de l'anxiété, de la 
dyskinésie associée au système nerveux central et des maladies de la moelle épinière; 
préparations et substances pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du 
système nerveux périphérique, nommément des neuropathies crâniennes et rachidiennes, des 
neuropathies du système autonome, des neuropathies sensorimotrices et des plexopathies; 
préparations et substances pharmaceutiques contre la douleur et anesthésiques locaux et 
généraux; préparations pharmaceutiques, nommément anti-inflammatoires; préparations 
pharmaceutiques, nommément anti-infectieux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 10 juin 2016, demande no: 015522873 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=1806653&extension=00


  1,807,049
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-09

Vol. 64 No. 3276 page 733

  N  de la demandeo 1,807,049  Date de production 2016-10-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
IMMUNOTEC INC., 300 Joseph-Carrier, 
Vaudreuil-Dorion, QUEBEC J7V 5V5

MARQUE DE COMMERCE

COGNIDA
Produits
Suppléments pour la santé du cerveau, suppléments naturels, suppléments alimentaires pour 
améliorer la mémoire, les habiletés cognitives et la concentration.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1807049&extension=00


  1,807,365
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-09

Vol. 64 No. 3276 page 734

  N  de la demandeo 1,807,365  Date de production 2016-11-01
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Madeleine Lamothe-Samson, 500 Place 
D'armes, Bureau 1800, Montréal, QUÉBEC 
H2Y 2W2

Représentant pour signification
MADELEINE LAMOTHE-SAMSON
500 Place d'Armes, Bureau 1800, Montréal, 
QUÉBEC, H2Y2W2

MARQUE DE COMMERCE

MLS LEGAL
Produits
publications légales

SERVICES
services juridiques, services d'agence de marques de commerce; fourniture d'informations dans le 
domaine du droit et de la propriété intellectuelle

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=1807365&extension=00


  1,807,539
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-09

Vol. 64 No. 3276 page 735

  N  de la demandeo 1,807,539  Date de production 2016-11-02
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

L'OREAL, Société Anonyme, 14, rue Royale, 
75008 Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

SNAPSCARA
Produits

 Classe 03
Mascara.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1807539&extension=00


  1,807,556
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-09

Vol. 64 No. 3276 page 736

  N  de la demandeo 1,807,556  Date de production 2016-11-02
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Les Celliers Intelligents Inc., D2 590-2875 Boul.
Laurier, Québec, QUÉBEC G1V 2M2

Représentant pour signification
DS AVOCATS CANADA, S.E.N.C.R.L. / DS 
LAWYERS CANADA, LLP,
Attn: Me Nathaly J. Vermette, 1080 Beaver Hall 
Hill, Suite 2100, Montréal, QUÉBEC, H2Z1S8

MARQUE DE COMMERCE

ALFRED SECURE
SERVICES

Classe 36
providing information on insurance matters; providing insurance information and consultancy; 
insurance services in the field of wine and wine cellars

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=1807556&extension=00


  1,807,562
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-09

Vol. 64 No. 3276 page 737

  N  de la demandeo 1,807,562  Date de production 2016-11-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Les Celliers Intelligents Inc., D2 590-2875 Boul.
Laurier, Québec, QUEBEC G1V 2M2

Représentant pour signification
DS AVOCATS CANADA, S.E.N.C.R.L. / DS 
LAWYERS CANADA, LLP,
Attn: Me Nathaly J. Vermette, 1080 Beaver Hall 
Hill, Suite 2100, Montréal, QUEBEC, H2Z1S8

MARQUE DE COMMERCE

ALFRED WINE CIRCLES
SERVICES

Classe 45
Services de réseautage social en ligne pour des tiers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1807562&extension=00


  1,807,673
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-09

Vol. 64 No. 3276 page 738

  N  de la demandeo 1,807,673  Date de production 2016-11-03
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lawrence Shaw, 133, Chemin de la 
Grande-Côte, St-Eustache, QUÉBEC J7P 1A8

Représentant pour signification
ROSELINE BEAUSOLEIL
332B, CHEMIN DE LA GRANDE-CÔTE, 
ROSEMÈRE, QUÉBEC, J7A1K3

MARQUE DE COMMERCE

Clinique financière
SERVICES
Planification financière, planification de la retraite, Planification successorale, conseils financiers, 
conseils en placements, conseils à l'épargne

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 08 mai 2007 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1807673&extension=00


  1,807,695
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-09

Vol. 64 No. 3276 page 739

  N  de la demandeo 1,807,695  Date de production 2016-11-03
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EUROFINS SCIENTIFIC (IRELAND) LIMITED, 
Organisée selon les lois irlandaise, Scientific 
Services Center, Clogherane, Dungarvan, Co 
Waterford, IRLANDE

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

MARQUE DE COMMERCE

PSS Insourcing Solutions
SERVICES

Classe 35
(1) Services de recrutement de personnel scientifique pour le soutien des tests analytiques dans le 
domaine de la recherche et du développement dans le domaine de l'analyse chimique, de la chimie
physique, de la biochimie, de la biologie moléculaire, de la virologie, de la biologie cellulaire et de 
la microbiologie

Classe 42
(2) services scientifiques et technologiques, à savoir la réalisation d'analyses physiques, chimiques
, physico-chimiques, biochimiques, biologiques, biologiques moléculaires et microbiologiques dans 
le domaine et les secteurs des produits végétaux, des produits animaux, de la biote, de 
l'alimentation, de la chimie, de la pharmacologie, de la biopharmacologie, de la cosmétique et de 
l'environnement; services scientifiques et technologiques, à savoir la réalisation d'analyses en 
matière de sécurité virale pour les secteurs pharmaceutiques et biopharmaceutiques; analyses 
pharmaceutiques et biopharmaceutiques d'intermédiaires et de matières de départ, à savoir 
ingrédients pharmaceutiques actifs et autres composants utilisés pour la production de produits 
pharmaceutiques, pour des tiers; mise à disposition d'un soutien à la fabrication, à savoir tests de 
contrôle de la qualité des bpfa (bonnes pratiques de fabrication actuelles) destinés à soutenir la 
fabrication et le développement biopharmaceutique; services environnementaux, à savoir 
échantillonnage et analyse d'échantillons environnementaux, à savoir de sols et de sédiments, d'air
ambiant, d'air intérieur, d'air sous dalle, d'eau de surface et souterraine, d'eau potable et d'eaux 
usées; services de contrôle de la qualité de la biote, d'aliments pour la consommation humaine et 
animale et de l'eau pour des tiers; contrôle de la qualité pour des tiers de terres, de produits 
pharmaceutiques, de cosmétiques, de matières premières et de dispositifs médicaux; tests de 
produits pharmaceutiques et biopharmaceutiques; services de développement de méthodes, à 
savoir établissement et validation de méthodes de tests pharmaceutiques et biopharmaceutiques à
base de méthodes biologiques, chimiques, physiques, physico-chimiques, biochimiques, 
biologiques moléculaires, virologiques et microbiologiques; services de méthodes de validation, à 
savoir validation de méthodes analytiques et services de caractérisation, services de stabilité et de 
libération du produit, à savoir test de produits pharmaceutiques et biopharmaceutiques 
conformément aux spécifications du client et vérification de leurs propriétés au fil du temps à l'aide 
de méthodes biologiques, chimiques, physiques, physico-chimiques, biochimiques, biologiques 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1807695&extension=00


  1,807,695
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-09

Vol. 64 No. 3276 page 740

moléculaires, virologiques et microbiologiques; tests de validation de procédures et d'installations, 
à savoir suivi environnemental et tests microbiologiques; tests de matières premières, d'excipients 
et de banques de cellules officinaux

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 22 juin 2016, demande no: 015570823 en liaison avec 
le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (1)
. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 24 octobre 2016 sous le No. 015570823 en liaison avec 
les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services



  1,807,757
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-09

Vol. 64 No. 3276 page 741

  N  de la demandeo 1,807,757  Date de production 2016-11-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CILAG GMBH INTERNATIONAL, Gubelstrasse 
34, CH-6300 Zug, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

OGX BEAUTY PURE AND SIMPLE
Produits

 Classe 03
Préparations de soins capillaires; produits de soins capillaires, nommément shampooings, 
revitalisants, gels, mousses, produits en vaporisateur, lotions, sérums, pansements, émollients, 
produits nutritifs, huiles, produits lissants et traitements réparateurs non médicamenteux, lotions et 
hydratants pour la peau et le visage, nettoyants pour la peau et le visage, désincrustants pour le 
corps, huiles pour le corps, savon liquide pour le corps et savon pour le corps, écrans solaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 décembre 2013 en liaison avec les 
produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1807757&extension=00


  1,807,783
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-09

Vol. 64 No. 3276 page 742

  N  de la demandeo 1,807,783  Date de production 2016-11-03
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BIOTHERM, Société anonyme monégasque, 
Roc Fleuri, 1 rue du Ténao, Monaco, MC-98000
, MONACO

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SKIN OXYGEN STRENGTHENING CONCENTRATE

Produits

 Classe 03
Cosmétiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1807783&extension=00


  1,807,790
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-09

Vol. 64 No. 3276 page 743

  N  de la demandeo 1,807,790  Date de production 2016-11-03
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BIOTHERM, Société anonyme monégasque, 
Roc Fleuri, 1 rue du Ténao, Monaco, MC-98000
, MONACO

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SKIN OXYGEN OXYGENATING LOTION

Produits

 Classe 03
Cosmétiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1807790&extension=00


  1,807,794
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-09

Vol. 64 No. 3276 page 744

  N  de la demandeo 1,807,794  Date de production 2016-11-03
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BIOTHERM, Société anonyme monégasque, 
Roc Fleuri, 1 rue du Ténao, Monaco, MC-98000
, MONACO

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SKIN OXYGEN DEPOLLUTING CLEANSER

Produits

 Classe 03
Cosmétiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1807794&extension=00


  1,807,798
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-09

Vol. 64 No. 3276 page 745

  N  de la demandeo 1,807,798  Date de production 2016-11-03
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BIOTHERM, Société anonyme monégasque, 
Roc Fleuri, 1 rue du Ténao, Monaco, MC-98000
, MONACO

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SKIN OXYGEN COOLING GEL

Produits

 Classe 03
Cosmétiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1807798&extension=00


  1,807,914
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-09

Vol. 64 No. 3276 page 746

  N  de la demandeo 1,807,914  Date de production 2016-11-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OCTAPHARMA AG, Seidenstrasse 2, 8853 
Lachen, SWITZERLAND

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

CUTAQUIG
Produits

 Classe 05
Produits pharmaceutiques, notamment médicaments contenant des immunoglobulines.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1807914&extension=00


  1,807,915
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-09

Vol. 64 No. 3276 page 747

  N  de la demandeo 1,807,915  Date de production 2016-11-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OCTAPHARMA AG, Seidenstrasse 2, 8853 
Lachen, SWITZERLAND

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

QGLOBIN
Produits

 Classe 05
Produits pharmaceutiques, notamment médicaments contenant des immunoglobulines.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1807915&extension=00


  1,807,918
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-09

Vol. 64 No. 3276 page 748

  N  de la demandeo 1,807,918  Date de production 2016-11-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OCTAPHARMA AG, Seidenstrasse 2, 8853 
Lachen, SWITZERLAND

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

EMGLOVI
Produits

 Classe 05
Produits pharmaceutiques, notamment médicaments contenant des immunoglobulines.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1807918&extension=00


  1,807,927
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-09

Vol. 64 No. 3276 page 749

  N  de la demandeo 1,807,927  Date de production 2016-11-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CIVILIZED CYCLES INCORPORATED, a New 
York corporation, 756 Myrtle Avenue #2E, 
Brooklyn, NY 11206, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Chèvres, moutons, mouflons, chamois
- Animaux de la série IV stylisés
- Sources lumineuses, rayons, faisceaux de lumière
- Un drapeau
- Drapeaux dont le côté opposé à la hampe est échancré
- Drapeaux stylisés
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales

Produits

 Classe 12
Vélos, vélos électriques, vélomoteurs, cyclomoteurs, scooters et motos.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 octobre 2016, demande no: 
87210567 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=1807927&extension=00


  1,807,946
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-09

Vol. 64 No. 3276 page 750

  N  de la demandeo 1,807,946  Date de production 2016-11-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sweet Additions, LLC (Delaware Limited 
Liability Corporation), 4440 PGA Boulevard, 
Suite 600, Palm Beach Gardens, FL 33410-
6542, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
FURMAN IP LAW & STRATEGY PC
300 - 1914 HAMILTON STREET, REGINA, 
SASKATCHEWAN, S4P3N6

MARQUE DE COMMERCE

TAPIDEX
Produits

 Classe 30
Édulcorants naturels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 31 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=1807946&extension=00
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  N  de la demandeo 1,807,947  Date de production 2016-11-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sweet Additions, Ingredient Processors, LLC (
Wisconsin Corporation), 612 South Eighth 
Street, Cameron, WI 54822, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
FURMAN IP LAW & STRATEGY PC
300 - 1914 HAMILTON STREET, REGINA, 
SASKATCHEWAN, S4P3N6

MARQUE DE COMMERCE

RICETRIN
Produits

 Classe 30
Édulcorants naturels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 31 décembre 1999 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1807947&extension=00
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  N  de la demandeo 1,809,141  Date de production 2016-11-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Manufacturers Life Insurance Company, 
200 Bloor St. East, NT-10, Toronto, ONTARIO 
M4W 1E5

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

MARQUE DE COMMERCE

Manulife Premium Protection Plan
SERVICES

Classe 36
Services d'assurance voyage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 08 novembre 2016 en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1809141&extension=00
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  N  de la demandeo 1,809,143  Date de production 2016-11-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Manufacturers Life Insurance Company, 
200 Bloor St. East, NT-10, Toronto, ONTARIO 
M4W 1E5

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

MARQUE DE COMMERCE

L'Assurance Protection sans égal de Manuvie
SERVICES

Classe 36
Services d'assurance voyage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 08 novembre 2016 en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1809143&extension=00
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  N  de la demandeo 1,810,715  Date de production 2016-11-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Société des Produits Nestlé S.A., Brand IP, 
Case Postale 353, Vevey 1800, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

GRAVY-LICIOUS
Produits

 Classe 31
Nourriture pour animaux, nommément 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=1810715&extension=00
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  N  de la demandeo 1,811,813  Date de production 2016-11-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Société des Produits Nestlé S.A., Brand IP 
Case Postale 353, Vevey 1800, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

PRO PLAN
Produits

 Classe 05
Suppléments alimentaires pour animaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 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=1811813&extension=00
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  N  de la demandeo 1,811,979  Date de production 2016-11-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IP Holdings, LLC, #A-101, 5408 NE 88th Street,
Vancouver, WA 98665, 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

FAST FIT
Produits

 Classe 06
(1) Barres de suspension ainsi que pièces et accessoires connexes en métal, pour suspendre des 
plantes et appareils d'éclairage; supports métalliques pour plateaux et réservoirs de culture.

 Classe 20
(2) Supports à plante.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2012 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 mai 2012 sous le No. 4140388 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=1811979&extension=00
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  N  de la demandeo 1,815,370  Date de production 2016-12-21
 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

NIVEA MEN POWER FRESH
Produits

 Classe 03
Gels cosmétiques de bain et de douche; mousses cosmétiques de bain et de douche; savons 
cosmétiques de bain et de douche; huiles cosmétiques de bain et de douche; sels cosmétiques de 
bain et de douche; crèmes cosmétiques de bain et de douche.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1815370&extension=00
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  N  de la demandeo 1,815,493  Date de production 2016-12-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GREENLAWN, LTD., 2385 Matheson Blvd. 
East, 2nd Floor, Mississauga, ONTARIO L4W 
5B3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HEALTHY TREE &amp; SHRUB GUARANTEE

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces de forme allongée dans le sens horizontal
- Surfaces de forme allongée avec un renflement sur un ou deux grands côtés
- Polygones de forme allongée -- Note: Non compris les triangles, classés dans la division 26.3, les
quadrilatères, classés dans la division 26.4.
- Rubans, noeuds
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Une feuille

SERVICES

Classe 44
Entretien de la pelouse, des arbres et des arbustes.

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=1815493&extension=00
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  N  de la demandeo 1,815,495  Date de production 2016-12-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GREENLAWN, LTD., 2385 Matheson Blvd. 
East, 2nd Floor, Mississauga, ONTARIO L4W 
5B3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ARBRES &amp; ARBUSTES SAINS GARANTIE

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces de forme allongée dans le sens horizontal
- Surfaces de forme allongée avec un renflement sur un ou deux grands côtés
- Polygones de forme allongée -- Note: Non compris les triangles, classés dans la division 26.3, les
quadrilatères, classés dans la division 26.4.
- Rubans, noeuds
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Une feuille

SERVICES

Classe 44
Entretien de la pelouse, des arbres et des arbustes.

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=1815495&extension=00
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  N  de la demandeo 1,816,106  Date de production 2016-12-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD., 129, 
Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, 
Gyeonggi-do, REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

GEAR ICONX
Produits

 Classe 09
Casques d'écoute sans fil constitués principalement d'un lecteur MP3; écouteurs sans fil constitués
principalement d'un lecteur MP3; casques d'écoute sans fil comprenant un capteur permettant 
d'établir si le casque d'écoute est porté ou non; écouteurs sans fil comprenant un capteur 
permettant d'établir si les écouteurs sont portés ou non; casques d'écoute sans fil comprenant un 
logiciel pour l'offre d'un guide d'entraînement physique; écouteurs sans fil comprenant un logiciel 
pour l'offre d'un guide d'entraînement physique; casques d'écoute sans fil comprenant un logiciel 
pour la mesure des distances, de la vitesse, du temps, de la variation de la fréquence cardiaque, 
du niveau d'activité, du nombre de calories brûlées; écouteurs sans fil comprenant un logiciel pour 
la mesure des distances, de la vitesse, du temps, de la variation de la fréquence cardiaque, du 
niveau d'activité, du nombre de calories brûlées; casques d'écoute; écouteurs; casques d'écoute 
sans fil pour téléphones mobiles; casques d'écoute sans fil pour téléphones intelligents; casques 
d'écoute sans fil pour ordinateurs tablettes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 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=1816106&extension=00
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  N  de la demandeo 1,817,687  Date de production 2017-01-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

IXIFI
Produits

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1817687&extension=00
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inflammatoires du tissu conjonctif, des maladies et des troubles inflammatoires des muscles; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies et des troubles 
métaboliques, nommément du diabète, de l'hypoglycémie, de la dystrophie musculaire, de la 
drépanocytose et de l'anémie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,821,530  Date de production 2017-02-06
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Isabelle Nadia Tremblay, 2201 Ch Sunset, 
Mont-Royal, QUÉBEC H3R 2Y5

Représentant pour signification
HILAL EL AYOUBI
450 Rue Saint-Pierre, Suite 101, Montréal, 
QUÉBEC, H2Y2M9

MARQUE DE COMMERCE

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

SERVICES

Classe 45
Services juridiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 01 décembre 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=1821530&extension=00
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  N  de la demandeo 1,822,298  Date de production 2017-02-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD., 129, 
Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, 
Gyeonggi-do, REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

Slide & Reach
Produits

 Classe 11
Climatiseurs; purificateurs d'air; fours électriques à usage domestique; sécheuses électriques; 
réfrigérateurs électriques; lampes à diodes électroluminescentes; fours à micro-ondes; 
stérilisateurs 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=1822298&extension=00
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  N  de la demandeo 1,822,671  Date de production 2017-02-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PCM, Inc., 1940 East Mariposa Avenue, El 
Segundo, CA 90245, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PCM CANADA
SERVICES

Classe 35
(1) Services de vente au détail dans les domaines des ordinateurs, du matériel informatique, des 
logiciels et des périphériques d'ordinateur; vente au détail d'ordinateurs, de matériel informatique, 
de logiciels et de périphériques d'ordinateur; services de commande en ligne, services de 
commande par catalogue et services de commande par téléphone dans les domaines suivants : 
matériel informatique, matériel de réseautage, serveurs, logiciels, périphériques et accessoires, 
mémoire, moniteurs et numériseurs, haut-parleurs, projecteurs, appareils électroniques de poche, 
disques durs internes, disques durs externes, disques durs amovibles, supports de stockage 
vierges, adaptateurs de courant, barres d'alimentation, limiteurs de surtension, batteries, appareils 
photo et caméras, appareils mobiles, imprimantes et fournitures pour imprimantes, nommément 
toners, encres et papier; services de concession de ce qui suit : matériel informatique, matériel de 
réseautage, serveurs, logiciels, périphériques et accessoires, mémoire, moniteurs et numériseurs, 
haut-parleurs, projecteurs, appareils électroniques de poche, disques durs internes, disques durs 
externes, disques durs amovibles, supports de stockage vierges, adaptateurs de courant, barres 
d'alimentation, limiteurs de surtension, batteries, appareils photo et caméras, appareils mobiles, 
imprimantes et fournitures pour imprimantes, nommément toners, encres et papier; services de 
revente à valeur ajoutée, nommément services de concession de ce qui suit : matériel informatique
, matériel de réseautage, serveurs, logiciels, périphériques et accessoires, mémoire, moniteurs et 
numériseurs, haut-parleurs, projecteurs, appareils électroniques de poche, disques durs internes, 
disques durs externes, disques durs amovibles, supports de stockage vierges, adaptateurs de 
courant, barres d'alimentation, limiteurs de surtension, batteries, appareils photo et caméras, 
appareils mobiles, imprimantes et fournitures pour imprimantes, nommément toners, encres et 
papier; services de consultation en affaires; services d'approvisionnement, nommément achat pour
des tiers de ce qui suit : matériel informatique, matériel de réseautage, serveurs, logiciels, 
périphériques et accessoires, mémoire, moniteurs et numériseurs, haut-parleurs, projecteurs, 
appareils électroniques de poche, disques durs internes, disques durs externes, disques durs 
amovibles, supports de stockage vierges, adaptateurs de courant, barres d'alimentation, limiteurs 
de surtension, batteries, appareils photo et caméras, appareils mobiles, imprimantes et fournitures 
pour imprimantes, nommément toners, encres et papier; administration commerciale de l'octroi de 
licences d'utilisation des produits et des services de tiers; services d'agence de placement; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1822671&extension=00
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impartition dans le domaine des services de technologies de l'information pour des tiers; services 
de gestion de bases de données pour des tiers; services de conseil dans les domaines de la 
gestion et de la compilation de bases de données.

Classe 37
(2) Installation, maintenance et réparation dans les domaines des ordinateurs et des systèmes 
informatiques, à savoir de matériel informatique, de périphériques, d'appareils mobiles et 
d'imprimantes.

Classe 42
(3) Installation, maintenance et réparation de réseaux de communication électroniques et sans fil; 
offre de logiciels en ligne non téléchargeables de suivi et de gestion des licences d'utilisation de 
programmes logiciels; services informatiques, nommément conception, maintenance et 
administration de réseaux locaux et de réseaux étendus, conception et implantation de logiciels 
d'entreprise, services de soutien et de gestion des TI; services de soutien technique, nommément 
dépannage de matériel informatique et de logiciels, services d'assistance logicielle et de diagnostic 
de problèmes de matériel; services de consultation en informatique; services de fournisseur de 
services applicatifs, notamment de logiciels de création de catalogues pour les achats au sein 
d'une entreprise et le suivi des bons de commande; hébergement de contenu numérique sur 
Internet; location d'installations informatiques d'exploitation de centres de données pour 
l'hébergement en colocation d'ordinateurs et d'équipement de télécommunication de tiers à des fins
d'interconnectivité entre les fournisseurs de services Internet, les fournisseurs de contenu, les 
fournisseurs de services de données, les entreprises de télécommunication et les fournisseurs de 
services de composants, ainsi que pour l'accès à des réseaux informatiques mondiaux; offre de 
services d'hébergement en colocation, nommément offre d'installations pour l'implantation de 
serveurs et d'équipement de réseau de tiers; services informatiques, nommément services de 
sauvegarde et de récupération de données.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,824,088  Date de production 2017-02-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Samsung Electronics Co., Ltd., 129, 
Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, 
Gyeonggi-do, REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

GRAVITY
Produits

 Classe 09
Téléviseurs; écrans de télévision; moniteurs, nommément moniteurs d'ordinateur, de télévision, 
vidéo et à écran tactile; supports et supports de fixation conçus pour les téléviseurs; supports de 
fixation pour téléviseurs et pour moniteurs vidéo, d'ordinateur, de télévision et ACL; supports 
conçus expressément pour l'installation de téléviseurs; quincaillerie de fixation pour téléviseurs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1824088&extension=00
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  N  de la demandeo 1,825,278  Date de production 2017-03-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PFIZER INC., 235 East 42nd Street, New York, 
NY 10017, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

RIVERET
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement des crises vaso-occlusives (CVO); préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la drépanocytose.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1825278&extension=00
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  N  de la demandeo 1,825,283  Date de production 2017-03-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PFIZER INC., 235 East 42nd Street, New York, 
NY 10017, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

VONESCA
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement des crises vaso-occlusives (CVO); préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la drépanocytose.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1825283&extension=00
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  N  de la demandeo 1,825,284  Date de production 2017-03-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PFIZER INC., 235 East 42nd Street, New York, 
NY 10017, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

VOSIST
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement des crises vaso-occlusives (CVO); préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la drépanocytose.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1825284&extension=00
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  N  de la demandeo 1,825,622  Date de production 2017-03-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PCM, Inc., 1940 East Mariposa Avenue, El 
Segundo, CA 90245, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PCM CANADA

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

SERVICES

Classe 35
(1) Services de vente au détail dans les domaines des ordinateurs, du matériel informatique, des 
logiciels et des périphériques d'ordinateur; vente au détail d'ordinateurs, de matériel informatique, 
de logiciels et de périphériques d'ordinateur; services de commande en ligne, services de 
commande par catalogue et services de commande par téléphone dans les domaines suivants : 
matériel informatique, matériel de réseautage, serveurs, logiciels, périphériques et accessoires, 
mémoire, moniteurs et numériseurs, haut-parleurs, projecteurs, appareils électroniques de poche, 
disques durs internes, disques durs externes, disques durs amovibles, supports de stockage 
vierges, adaptateurs de courant, barres d'alimentation, limiteurs de surtension, batteries, appareils 
photo et caméras, appareils mobiles, imprimantes et fournitures pour imprimantes, nommément 
toners, encres et papier; services de concession de ce qui suit : matériel informatique, matériel de 
réseautage, serveurs, logiciels, périphériques et accessoires, mémoire, moniteurs et numériseurs, 
haut-parleurs, projecteurs, appareils électroniques de poche, disques durs internes, disques durs 
externes, disques durs amovibles, supports de stockage vierges, adaptateurs de courant, barres 
d'alimentation, limiteurs de surtension, batteries, appareils photo et caméras, appareils mobiles, 
imprimantes et fournitures pour imprimantes, nommément toners, encres et papier; services de 
revente à valeur ajoutée, nommément services de concession de ce qui suit : matériel informatique

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1825622&extension=00
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, matériel de réseautage, serveurs, logiciels, périphériques et accessoires, mémoire, moniteurs et 
numériseurs, haut-parleurs, projecteurs, appareils électroniques de poche, disques durs internes, 
disques durs externes, disques durs amovibles, supports de stockage vierges, adaptateurs de 
courant, barres d'alimentation, limiteurs de surtension, batteries, appareils photo et caméras, 
appareils mobiles, imprimantes et fournitures pour imprimantes, nommément toners, encres et 
papier; services de consultation en affaires; services d'approvisionnement, nommément achat pour
des tiers de ce qui suit : matériel informatique, matériel de réseautage, serveurs, logiciels, 
périphériques et accessoires, mémoire, moniteurs et numériseurs, haut-parleurs, projecteurs, 
appareils électroniques de poche, disques durs internes, disques durs externes, disques durs 
amovibles, supports de stockage vierges, adaptateurs de courant, barres d'alimentation, limiteurs 
de surtension, batteries, appareils photo et caméras, appareils mobiles, imprimantes et fournitures 
pour imprimantes, nommément toners, encres et papier; administration commerciale de l'octroi de 
licences d'utilisation des produits et des services de tiers; services d'agence de placement; 
impartition dans le domaine des services de technologies de l'information pour des tiers; services 
de gestion de bases de données pour des tiers; services de conseil dans les domaines de la 
gestion et de la compilation de bases de données.

Classe 37
(2) Installation, maintenance et réparation dans les domaines des ordinateurs et des systèmes 
informatiques, à savoir de matériel informatique, de périphériques, d'appareils mobiles et 
d'imprimantes.

Classe 42
(3) Installation, maintenance et réparation de réseaux de communication électroniques et sans fil; 
offre de logiciels en ligne non téléchargeables de suivi et de gestion des licences d'utilisation de 
programmes logiciels; services informatiques, nommément conception, maintenance et 
administration de réseaux locaux et de réseaux étendus, conception et implantation de logiciels 
d'entreprise, services de soutien et de gestion des TI; services de soutien technique, nommément 
dépannage de matériel informatique et de logiciels, services d'assistance logicielle et de diagnostic 
de problèmes de matériel; services de consultation en informatique; services de fournisseur de 
services applicatifs, notamment de logiciels de création de catalogues pour les achats au sein 
d'une entreprise et le suivi des bons de commande; hébergement de contenu numérique sur 
Internet; location d'installations informatiques d'exploitation de centres de données pour 
l'hébergement en colocation d'ordinateurs et d'équipement de télécommunication de tiers à des fins
d'interconnectivité entre les fournisseurs de services Internet, les fournisseurs de contenu, les 
fournisseurs de services de données, les entreprises de télécommunication et les fournisseurs de 
services de composants, ainsi que pour l'accès à des réseaux informatiques mondiaux; offre de 
services d'hébergement en colocation, nommément offre d'installations pour l'implantation de 
serveurs et d'équipement de réseau de tiers; services informatiques, nommément services de 
sauvegarde et de récupération de données.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,828,704  Date de production 2017-03-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

TIGIFY
Produits

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1828704&extension=00
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inflammatoires du tissu conjonctif, des maladies et des troubles inflammatoires des muscles; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies et des troubles 
métaboliques, nommément du diabète, de l'hypoglycémie, de la dystrophie musculaire, de la 
drépanocytose et de l'anémie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,833,133  Date de production 2017-04-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Home Depot International, Inc., 2455 Paces 
Ferry Road, NW, Atlanta, GA 30339, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

EVERBILT
Produits

 Classe 22
Tendeurs élastiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1833133&extension=00
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  N  de la demandeo 1,837,642  Date de production 2017-05-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rodan & Fields, LLC, 60 Spear Street, Suite 
600, San Francisco, CA 94105, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

R+F
Produits
(1) Produits de soins de la peau non médicamenteux; cosmétiques; produits antirides et 
correcteurs pour la peau non médicamenteux; éclaircissants pour la peau; produits bronzants; 
écrans solaires en crème; produits de soins des lèvres non médicamenteux.

(2) Produits de soins de la peau médicamenteux; produits antiacnéiques, nommément produits 
pour le traitement de l'acné.

(3) Outils d'exfoliation manuels, nommément rouleaux d'exfoliation à main pour la maison; 
systèmes de traitement de la peau pour l'exfoliation constitués de rouleaux d'exfoliation à main 
pour la maison et de produits raffermissants non médicamenteux pour 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=1837642&extension=00
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Demandes pour étendre l’état déclaratif des produits 
ou services

  N  de la demandeo 1,127,975(01)  Date de production 2015-10-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Capital Networks Limited, 620 Alden Road, 
Suite 103, Markham, ONTARIO L3R 9R7

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

MARQUE DE COMMERCE

AUDIENCE
SERVICES

Classe 42
Services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour la création, la gestion, la distribution et la
présentation d'affichage numérique pour des points de vente, des présentoirs de point de vente et 
des publicités sur le lieu de vente; services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour la 
création, la gestion, la distribution et l'affichage de nouvelles chaînes multizones et de chaînes 
invitations dans le domaine de la télédiffusion.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2014 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1127975&extension=01
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  N  de la demandeo 1,698,911(01)  Date de production 2016-05-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RESMED LIMITED, 1 Elizabeth Macarthur 
Drive, Bella Vista, NSW 2153, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

MYAIR
Produits

 Classe 09
Logiciels d'application mobiles téléchargeables pour la diffusion d'information éducative dans le 
domaine des troubles respiratoires liés au sommeil; logiciels d'application mobiles téléchargeables 
pour la diffusion de services d'analyse de dossier, de profil et de donnée médicaux pour informer et
sensibiliser les patients et les aider à mieux gérer leurs symptômes dans le domaine des troubles 
respiratoires liés au sommeil; logiciels d'application mobiles téléchargeables pour le soutien aux 
patients dans le domaine des troubles respiratoires liés au sommeil.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 17 mars 2016, demande no: 1759562 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=1698911&extension=01
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Enregistrements

    TMA977,033.  2017-07-27.  1680777-00.  Vol.62 Issue 3146.  2015-02-11. 
AdvanSix Resins & Chemicals LLC

    TMA977,034.  2017-07-27.  1761639-00.  Vol.64 Issue 3256.  2017-03-22. 
JetBrains s.r.o.

    TMA977,035.  2017-07-27.  1643226-00.  Vol.61 Issue 3110.  2014-06-04. 
CHURCH & DWIGHT CO., INC.

    TMA977,036.  2017-07-27.  1760211-00.  Vol.64 Issue 3256.  2017-03-22. 
JetBrains s.r.o.

    TMA977,037.  2017-07-27.  1705987-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
Mike Vardy

    TMA977,038.  2017-07-27.  1761640-00.  Vol.64 Issue 3256.  2017-03-22. 
JetBrains s.r.o.

    TMA977,039.  2017-07-27.  1755897-00.  Vol.63 Issue 3235.  2016-10-26. 
Elco Fine Foods Ltd.

    TMA977,040.  2017-07-27.  1696050-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
BankWise Inc.

    TMA977,041.  2017-07-27.  1785761-00.  Vol.64 Issue 3251.  2017-02-15. 
vinAmité Cellars Inc.

    TMA977,042.  2017-07-28.  1776567-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
Simon Bouchard

    TMA977,043.  2017-07-28.  1684666-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
Karsten Manufacturing Corporation

    TMA977,044.  2017-07-28.  1685207-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
REAL MADRID CLUB DE FUTBOL

    TMA977,045.  2017-07-28.  1685984-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
Western National Mutual Insurance Company

    TMA977,046.  2017-07-28.  1685079-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
Anaplan, Inc.
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    TMA977,047.  2017-07-28.  1685989-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
WESTERN NATIONAL MUTUAL INSURANCE COMPANY

    TMA977,048.  2017-07-28.  1685339-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
ORDERDYNAMICS CORPORATION

    TMA977,049.  2017-07-28.  1685690-00.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
La Rural Viñedos y Bodegas S.A. LTDA.

    TMA977,050.  2017-07-28.  1685992-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
WESTERN NATIONAL MUTUAL INSURANCE COMPANY

    TMA977,051.  2017-07-28.  1686509-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
Cameron's Coffee and Distribution Company

    TMA977,052.  2017-07-28.  1695298-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
Dyla LLC

    TMA977,053.  2017-07-28.  1658685-00.  Vol.63 Issue 3236.  2016-11-02. 
FCH HH KNICKBOCKER OWNER, L.P., KNICKERBOCKER HOTEL OWNER GP, L.L.C., a 
Delaware limited liability company limited partnership

    TMA977,054.  2017-07-28.  1658682-00.  Vol.63 Issue 3236.  2016-11-02. 
FCH HH KNICKBOCKER OWNER, L.P., KNICKERBOCKER HOTEL OWNER GP, L.L.C., a 
Delaware limited liability company limited partnership

    TMA977,055.  2017-07-28.  1643418-00.  Vol.62 Issue 3143.  2015-01-21. 
Mycoskie, LLC

    TMA977,056.  2017-07-28.  1685842-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION, a Japanese corporation

    TMA977,057.  2017-07-28.  1684788-00.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
RSCC Wire & Cable LLC

    TMA977,058.  2017-07-28.  1737627-00.  Vol.64 Issue 3250.  2017-02-08. 
CANADIAN AUTOMOBILE ASSOCIATION

    TMA977,059.  2017-07-28.  1753643-00.  Vol.64 Issue 3254.  2017-03-08. 
International Business Machines Corporation

    TMA977,060.  2017-07-28.  1778267-00.  Vol.64 Issue 3253.  2017-03-01. 
Upper Canada Soap & Candle Makers Corporation

    TMA977,061.  2017-07-28.  1783884-00.  Vol.64 Issue 3249.  2017-02-01. 
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AKTIENGESELLSCHAFT
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    TMA977,062.  2017-07-28.  1693313-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
Australian Fashion Labels Pty Ltd

    TMA977,063.  2017-07-28.  1594756-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
SANOFI

    TMA977,064.  2017-07-28.  1646532-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
Nutri/System IPHC, INC.

    TMA977,065.  2017-07-28.  1707869-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
Emmett AB

    TMA977,066.  2017-07-28.  1635767-00.  Vol.61 Issue 3138.  2014-12-17. 
Leon Max, Inc.

    TMA977,067.  2017-07-28.  1715200-00.  Vol.64 Issue 3251.  2017-02-15. 
Perfect Nails Kft.

    TMA977,068.  2017-07-28.  1588648-00.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
SPI International B.V., a Netherlands limited liability company

    TMA977,069.  2017-07-28.  1710677-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
WEEDS GLASS & GIFTS LTD.

    TMA977,070.  2017-07-28.  1753193-00.  Vol.64 Issue 3258.  2017-04-05. 
Morneau Shepell Ltd.

    TMA977,071.  2017-07-28.  1758643-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
Interac Inc.

    TMA977,072.  2017-07-28.  1761951-00.  Vol.64 Issue 3256.  2017-03-22. 
M.I. Industries, Incorporated

    TMA977,073.  2017-07-28.  1695097-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
DYNATRACE LLC

    TMA977,074.  2017-07-28.  1660213-00.  Vol.62 Issue 3150.  2015-03-11. 
Baby Brunello Inc.

    TMA977,075.  2017-07-28.  1684266-00.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
Unilever PLC

    TMA977,076.  2017-07-28.  1742253-00.  Vol.63 Issue 3237.  2016-11-09. 
Best Friends Acquisition Corporation

    TMA977,077.  2017-07-28.  1684174-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
PYEONG HWA CLUTCH CO., LTD
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    TMA977,078.  2017-07-28.  1751218-00.  Vol.64 Issue 3251.  2017-02-15. 
MARC JACOBS TRADEMARKS, L.L.C.

    TMA977,079.  2017-07-28.  1773622-00.  Vol.64 Issue 3249.  2017-02-01. 
Alberto-Culver International, Inc.

    TMA977,080.  2017-07-28.  1684353-00.  Vol.63 Issue 3216.  2016-06-15. 
CHURCH & DWIGHT CO., INC.

    TMA977,081.  2017-07-28.  1684374-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
SmileGate Megaport, Inc.

    TMA977,082.  2017-07-28.  1754069-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
JAMIE MULLINGS

    TMA977,083.  2017-07-28.  1688154-00.  Vol.63 Issue 3214.  2016-06-01. 
FREUD AMERICA, INC. (a North Carolina corporation)

    TMA977,084.  2017-07-28.  1684836-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
Baseplan Software Pty Limited

    TMA977,085.  2017-07-28.  1684847-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
Baseplan Software Pty Limited

    TMA977,086.  2017-07-28.  1685443-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
Resthouse Sleep Solutions Ltd.

    TMA977,087.  2017-07-28.  1527881-00.  Vol.60 Issue 3054.  2013-05-08. 
Jotis S.A.

    TMA977,088.  2017-07-28.  1535270-00.  Vol.60 Issue 3058.  2013-06-05. 
Lodestar Anstalt

    TMA977,089.  2017-07-28.  1633609-00.  Vol.61 Issue 3108.  2014-05-21. 
HBI Branded Apparel Limited, Inc.

    TMA977,090.  2017-07-28.  1633610-00.  Vol.61 Issue 3108.  2014-05-21. 
HBI Branded Apparel Limited, Inc.

    TMA977,091.  2017-07-28.  1684827-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
BSH Home Appliances Corporation

    TMA977,092.  2017-07-28.  1526956-00.  Vol.59 Issue 3000.  2012-04-25. 
Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited

    TMA977,093.  2017-07-28.  1663261-00.  Vol.63 Issue 3236.  2016-11-02. 
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KAO KABUSHIKI KAISHA (also trading as KAO CORPORATION)

    TMA977,094.  2017-07-28.  1684624-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
EL.EN. S.p.A.

    TMA977,095.  2017-07-28.  1684629-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
EL.EN. S.p.A.

    TMA977,096.  2017-07-28.  1775234-00.  Vol.64 Issue 3257.  2017-03-29. 
Karsten Manufacturing Corporation

    TMA977,097.  2017-07-28.  1789381-00.  Vol.64 Issue 3258.  2017-04-05. 
BEAUCOUP BAKERY LTD.

    TMA977,098.  2017-07-28.  1764698-00.  Vol.63 Issue 3243.  2016-12-21. 
Kampgrounds of America (Canada) Ltd.

    TMA977,099.  2017-07-28.  1787210-00.  Vol.64 Issue 3258.  2017-04-05. 
ConAgra Foods RDM, Inc.

    TMA977,100.  2017-07-28.  1745199-00.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
American Express Marketing & Development Corp.

    TMA977,101.  2017-07-28.  1788406-00.  Vol.64 Issue 3253.  2017-03-01. 
UK Sailmakers International, Inc.

    TMA977,102.  2017-07-28.  1788007-00.  Vol.64 Issue 3258.  2017-04-05. 
Wrangler Apparel Corp.

    TMA977,103.  2017-07-28.  1768270-00.  Vol.63 Issue 3237.  2016-11-09. 
Tafisa Canada Inc.

    TMA977,104.  2017-07-28.  1699286-00.  Vol.64 Issue 3258.  2017-04-05. 
Cisco Technology, Inc.

    TMA977,105.  2017-07-28.  1788287-00.  Vol.64 Issue 3257.  2017-03-29. 
Ubika Corp.

    TMA977,106.  2017-07-28.  1699287-00.  Vol.64 Issue 3258.  2017-04-05. 
Cisco Technology, Inc.

    TMA977,107.  2017-07-28.  1680217-00.  Vol.62 Issue 3150.  2015-03-11. 
THINKBOX SOFTWARE INC.

    TMA977,108.  2017-07-28.  1767204-00.  Vol.64 Issue 3257.  2017-03-29. 
TRIHQ INC.
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    TMA977,109.  2017-07-28.  1764692-00.  Vol.64 Issue 3258.  2017-04-05. 
THE CADILLAC FAIRVIEW CORPORATION LIMITED

    TMA977,110.  2017-07-28.  1719232-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
The Sherwin-Williams Company

    TMA977,111.  2017-07-28.  1623207-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
TALENTIA SOFTWARE société par actions simplifiée

    TMA977,112.  2017-07-28.  1774802-00.  Vol.64 Issue 3250.  2017-02-08. 
Plombco Inc.

    TMA977,113.  2017-07-28.  1743294-00.  Vol.64 Issue 3257.  2017-03-29. 
GATES CORPORATION

    TMA977,114.  2017-07-28.  1725741-00.  Vol.64 Issue 3257.  2017-03-29. 
Kuok Registrations Limited

    TMA977,115.  2017-07-28.  1661553-00.  Vol.61 Issue 3133.  2014-11-12. 
Enbridge Gas Distribution Inc.

    TMA977,116.  2017-07-28.  1788336-00.  Vol.64 Issue 3258.  2017-04-05. 
National Shoe Specialties Limited

    TMA977,117.  2017-07-28.  1688033-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
Pocket CFO Corporation

    TMA977,118.  2017-07-28.  1772455-00.  Vol.64 Issue 3256.  2017-03-22. 
Klaxcar France

    TMA977,119.  2017-07-28.  1749895-00.  Vol.64 Issue 3256.  2017-03-22. 
XAMARIN INC.

    TMA977,120.  2017-07-28.  1623461-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
TALENTIA SOFTWARE société par actions simplifiée

    TMA977,121.  2017-07-28.  1765690-00.  Vol.64 Issue 3256.  2017-03-22. 
Iotum, Inc.

    TMA977,122.  2017-07-28.  1765689-00.  Vol.64 Issue 3256.  2017-03-22. 
Iotum, Inc.

    TMA977,123.  2017-07-28.  1660839-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
October's Very Own IP Holdings

    TMA977,124.  2017-07-28.  1660843-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
October's Very Own IP Holdings
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    TMA977,125.  2017-07-28.  1668972-00.  Vol.63 Issue 3230.  2016-09-21. 
Fitbit, Inc. a Delaware corporation

    TMA977,126.  2017-07-28.  1684204-00.  Vol.61 Issue 3133.  2014-11-12. 
Abercrombie & Fitch Trading Co.

    TMA977,127.  2017-07-28.  1684292-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
NIKE Innovate C.V.

    TMA977,128.  2017-07-28.  1635155-00.  Vol.62 Issue 3150.  2015-03-11. 
Personet Solutions and Technologies Inc.

    TMA977,129.  2017-07-28.  1599490-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
Boulder Brands USA, Inc.

    TMA977,130.  2017-07-28.  1582928-00.  Vol.61 Issue 3126.  2014-09-24. 
OLD PRO INTERNATIONAL , INC.

    TMA977,131.  2017-07-28.  1653147-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
Dr. Julie Durnan

    TMA977,132.  2017-07-28.  1687686-00.  Vol.62 Issue 3181.  2015-10-14. 
THEFACESHOP CO., LTD

    TMA977,133.  2017-07-28.  1780207-00.  Vol.64 Issue 3252.  2017-02-22. 
THE DIRTY BIRD INC.

    TMA977,134.  2017-07-28.  1780208-00.  Vol.64 Issue 3252.  2017-02-22. 
THE DIRTY BIRD INC.

    TMA977,135.  2017-07-28.  1781834-00.  Vol.64 Issue 3258.  2017-04-05. 
La Giuva S.S. Agricola di Malesani Valentina e Giulia

    TMA977,136.  2017-07-28.  1790983-00.  Vol.64 Issue 3258.  2017-04-05. 
International Playing Card Company Limited

    TMA977,137.  2017-07-28.  1687166-00.  Vol.64 Issue 3258.  2017-04-05. 
Centogene AG

    TMA977,138.  2017-07-28.  1757829-00.  Vol.64 Issue 3248.  2017-01-25. 
Rod Mahrt

    TMA977,139.  2017-07-28.  1760077-00.  Vol.64 Issue 3257.  2017-03-29. 
Colgate-Palmolive Canada Inc.

    TMA977,140.  2017-07-28.  1462508-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
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Monster, Inc. (a California corporation)

    TMA977,141.  2017-07-28.  1695278-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
REVLON (SUISSE) S. A.

    TMA977,142.  2017-07-28.  1621251-00.  Vol.63 Issue 3208.  2016-04-20. 
3DVIA, société par actions simplifiée

    TMA977,143.  2017-07-28.  1794003-00.  Vol.64 Issue 3257.  2017-03-29. 
J. & P. COATS, LIMITED

    TMA977,144.  2017-07-28.  1659221-00.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
Thinkwaresystems Corp.

    TMA977,145.  2017-07-28.  1752805-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
Alticor Inc.

    TMA977,146.  2017-07-28.  1748241-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
Michael McGarry

    TMA977,147.  2017-07-28.  1717941-00.  Vol.64 Issue 3257.  2017-03-29. 
Chubb International Holdings Limited

    TMA977,148.  2017-07-28.  1787642-00.  Vol.64 Issue 3255.  2017-03-15. 
Cogeco Connexion Inc.

    TMA977,149.  2017-07-28.  1744784-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
L'OREAL, Société Anonyme

    TMA977,150.  2017-07-28.  1691752-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
L'OREAL, Société Anonyme

    TMA977,151.  2017-07-28.  1668136-00.  Vol.62 Issue 3141.  2015-01-07. 
L'OREAL Société Anonyme

    TMA977,152.  2017-07-28.  1740169-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
L'OREAL, Société Anonyme

    TMA977,153.  2017-07-28.  1719521-00.  Vol.64 Issue 3257.  2017-03-29. 
Playtime LLC

    TMA977,154.  2017-07-28.  1733648-00.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
Vista Outdoor Operations LLC

    TMA977,155.  2017-07-28.  1687193-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
MICHAEL P. SEACORD, an individual
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    TMA977,156.  2017-07-28.  1690075-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
Jesse Castillo

    TMA977,157.  2017-07-28.  1637456-00.  Vol.61 Issue 3112.  2014-06-18. 
LOVELAND PRODUCTS, INC.

    TMA977,158.  2017-07-28.  1689388-00.  Vol.63 Issue 3225.  2016-08-17. 
CERTUSS Dampfautomaten GmbH & Co. KG

    TMA977,159.  2017-07-28.  1650532-00.  Vol.63 Issue 3229.  2016-09-14. 
CI Tech Components AG

    TMA977,160.  2017-07-28.  1650542-00.  Vol.63 Issue 3229.  2016-09-14. 
CI Tech Components AG

    TMA977,161.  2017-07-28.  1692009-00.  Vol.64 Issue 3257.  2017-03-29. 
EMC CORPORATION

    TMA977,162.  2017-07-28.  1687165-00.  Vol.64 Issue 3258.  2017-04-05. 
Centogene AG

    TMA977,163.  2017-07-28.  1785047-00.  Vol.64 Issue 3258.  2017-04-05. 
Global Leveraged Capital Partners & Co., LLC

    TMA977,164.  2017-07-28.  1756417-00.  Vol.64 Issue 3246.  2017-01-11. 
Tentsile Ltd

    TMA977,165.  2017-07-28.  1720101-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
L'OREAL, Société Anonyme

    TMA977,166.  2017-07-28.  1747893-00.  Vol.64 Issue 3254.  2017-03-08. 
Resqtech Systems Inc.

    TMA977,167.  2017-07-28.  1700703-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
SANOFI BIOTECHNOLOGY

    TMA977,168.  2017-07-28.  1682733-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
Jesse Castillo

    TMA977,169.  2017-07-28.  1702659-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
Benjamin Moore & Co., Limited

    TMA977,170.  2017-07-28.  1768299-00.  Vol.64 Issue 3249.  2017-02-01. 
National Veterinary Associates, Inc.

    TMA977,171.  2017-07-28.  1756416-00.  Vol.64 Issue 3246.  2017-01-11. 
Tentsile Ltd
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    TMA977,172.  2017-07-28.  1756421-00.  Vol.64 Issue 3246.  2017-01-11. 
Tentsile Ltd

    TMA977,173.  2017-07-28.  1687523-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
Dr. Christopher Cole

    TMA977,174.  2017-07-28.  1702658-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
Benjamin Moore & Co., Limited

    TMA977,175.  2017-07-28.  1768298-00.  Vol.64 Issue 3249.  2017-02-01. 
National Veterinary Associates, Inc.

    TMA977,176.  2017-07-28.  1756419-00.  Vol.64 Issue 3246.  2017-01-11. 
Tentsile Ltd

    TMA977,177.  2017-07-28.  1757643-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
Cheryl Foley

    TMA977,178.  2017-07-31.  1688324-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
iMobile KK Corp.

    TMA977,179.  2017-07-31.  1773237-00.  Vol.63 Issue 3237.  2016-11-09. 
Audrey Seyer

    TMA977,180.  2017-07-31.  1726825-00.  Vol.63 Issue 3229.  2016-09-14. 
HubSwirl Inc.

    TMA977,181.  2017-07-31.  1763463-00.  Vol.64 Issue 3257.  2017-03-29. 
ArtMost Vision Inc.

    TMA977,182.  2017-07-31.  1683443-00.  Vol.62 Issue 3150.  2015-03-11. 
AGILIS MEASUREMENT SYSTEMS, INC., a legal entity

    TMA977,183.  2017-07-31.  1730205-00.  Vol.64 Issue 3249.  2017-02-01. 
TAGETIK SOFTWARE S.r.l., a legal entity

    TMA977,184.  2017-07-31.  1716045-00.  Vol.64 Issue 3249.  2017-02-01. 
ACCORDIOS WORLDWIDE ENTERPRISES INC.

    TMA977,185.  2017-07-31.  1738477-00.  Vol.63 Issue 3236.  2016-11-02. 
Igor John Philipps

    TMA977,186.  2017-07-31.  1740800-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
Brave Vision

    TMA977,187.  2017-07-31.  1778519-00.  Vol.64 Issue 3258.  2017-04-05. 
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MACFe Enterprises Inc. / Les Entreprises MACFe Inc.

    TMA977,188.  2017-07-31.  1738637-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
TENGA Co., Ltd.

    TMA977,189.  2017-07-31.  1750508-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
CWK CANADA INC.

    TMA977,190.  2017-07-31.  1770465-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
Sandra Montgomery

    TMA977,191.  2017-07-31.  1786224-00.  Vol.64 Issue 3251.  2017-02-15. 
DOUBLE D BEVERAGE CO.

    TMA977,192.  2017-07-31.  1684355-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
Western National Mutual Insurance Company

    TMA977,193.  2017-07-31.  1641127-00.  Vol.63 Issue 3230.  2016-09-21. 
Victory Arts Incorporated

    TMA977,194.  2017-07-31.  1684309-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
Sun Gro Horticulture Canada Ltd.

    TMA977,195.  2017-07-31.  1684274-00.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
Unilever PLC

    TMA977,196.  2017-07-31.  1773529-00.  Vol.64 Issue 3250.  2017-02-08. 
George Bailey

    TMA977,197.  2017-07-31.  1753905-00.  Vol.63 Issue 3229.  2016-09-14. 
LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE LTD.

    TMA977,198.  2017-07-31.  1788847-00.  Vol.64 Issue 3257.  2017-03-29. 
Flexfi Inc.

    TMA977,199.  2017-07-31.  1812598-00.  Vol.64 Issue 3257.  2017-03-29. 
ARTISTIC LANDSCAPING INC.

    TMA977,200.  2017-07-31.  1714175-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
Regal Beloit America, Inc.

    TMA977,201.  2017-07-31.  1771072-00.  Vol.64 Issue 3258.  2017-04-05. 
Tax Compliance Inc.

    TMA977,202.  2017-07-31.  1791153-00.  Vol.64 Issue 3258.  2017-04-05. 
GHC Systems Inc.
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    TMA977,203.  2017-07-31.  1763471-00.  Vol.64 Issue 3258.  2017-04-05. 
Newfoundland and Labrador Athletics Association Inc.

    TMA977,204.  2017-07-31.  1689765-00.  Vol.64 Issue 3246.  2017-01-11. 
HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.

    TMA977,205.  2017-07-31.  1755686-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
HFC Prestige International Holding Switzerland Sàrl

    TMA977,206.  2017-07-31.  1702630-00.  Vol.63 Issue 3230.  2016-09-21. 
La Ruche Solution de Financement

    TMA977,207.  2017-07-31.  1788289-00.  Vol.64 Issue 3257.  2017-03-29. 
The Woodmark Group

    TMA977,208.  2017-07-31.  1788817-00.  Vol.64 Issue 3257.  2017-03-29. 
Flexfi Inc.

    TMA977,209.  2017-07-31.  1732596-00.  Vol.64 Issue 3257.  2017-03-29. 
ROOT FOUR IMAGINATION INC.

    TMA977,210.  2017-07-31.  1780374-00.  Vol.64 Issue 3258.  2017-04-05. 
Zeel Networks, Inc.

    TMA977,211.  2017-07-31.  1687631-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
Alexander R. Haag

    TMA977,212.  2017-07-31.  1724499-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
L'OREAL Société Anonyme

    TMA977,213.  2017-07-31.  1689620-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
Contextual Genomics Inc.

    TMA977,214.  2017-07-31.  1602332-00.  Vol.60 Issue 3079.  2013-10-30. 
9201-3390 QUEBEC INC.

    TMA977,215.  2017-07-31.  1666802-00.  Vol.61 Issue 3138.  2014-12-17. 
Under Armour, Inc.

    TMA977,216.  2017-07-31.  1767201-00.  Vol.64 Issue 3258.  2017-04-05. 
TRIHQ INC.

    TMA977,217.  2017-07-31.  1785947-00.  Vol.64 Issue 3250.  2017-02-08. 
Chambre de Commerce du Montréal Métropolitain

    TMA977,218.  2017-07-31.  1784889-00.  Vol.64 Issue 3258.  2017-04-05. 
Mothership Glass LLC, a Washington State Corporation
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    TMA977,219.  2017-07-31.  1770549-00.  Vol.64 Issue 3245.  2017-01-04. 
SYNERGÉNY INC.

    TMA977,220.  2017-07-31.  1745540-00.  Vol.64 Issue 3252.  2017-02-22. 
Gild & Co.

    TMA977,221.  2017-07-31.  1770548-00.  Vol.64 Issue 3245.  2017-01-04. 
SYNERGÉNY INC.

    TMA977,222.  2017-07-31.  1729934-00.  Vol.64 Issue 3251.  2017-02-15. 
Kieran Hanley

    TMA977,223.  2017-07-31.  1746721-00.  Vol.64 Issue 3251.  2017-02-15. 
GRIFFIN FINANCIAL HOLDINGS INC.

    TMA977,224.  2017-07-31.  1720510-00.  Vol.64 Issue 3250.  2017-02-08. 
Canadian Therapeutic Riding Association/Association Canadienne D'Équitation Thérapeutique

    TMA977,225.  2017-07-31.  1687830-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
C.W.F. CHILDREN WORLDWIDE FASHION

    TMA977,226.  2017-07-31.  1705482-00.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
Freelines General Trading Co. LLC

    TMA977,227.  2017-07-31.  1524373-00.  Vol.60 Issue 3049.  2013-04-03. 
RSI Home Products Management, Inc. a Delaware corporation

    TMA977,228.  2017-07-31.  1684740-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
Sock It To Me, Inc., an Oregon corporation

    TMA977,229.  2017-07-31.  1684606-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
LIPOTEC S.A.

    TMA977,230.  2017-07-31.  1686688-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
INNOVATIVE ACCESSORIES, LLC

    TMA977,231.  2017-07-31.  1685961-00.  Vol.63 Issue 3223.  2016-08-03. 
Jacobs & Turner Limited

    TMA977,232.  2017-07-31.  1690262-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
NATURALLY PLUS DIRECT MARKETING CO., LIMITED, a legal entity

    TMA977,233.  2017-07-31.  1574264-00.  Vol.63 Issue 3202.  2016-03-09. 
MIURA GOLF LP

    TMA977,234.  2017-07-31.  1696652-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
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RASHMAN CORPORATION, a legal entity

    TMA977,235.  2017-07-31.  1703402-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
T.F. Hudgins, Incorporated, a legal entity

    TMA977,236.  2017-07-31.  1633813-00.  Vol.62 Issue 3141.  2015-01-07. 
KTM-Sportmotorcycle AG, a legal entity

    TMA977,237.  2017-07-31.  1784187-00.  Vol.64 Issue 3249.  2017-02-01. 
SATA GMBH & CO. KG, a legal entity

    TMA977,238.  2017-07-31.  1788619-00.  Vol.64 Issue 3254.  2017-03-08. 
Beehive Enterprises Ltd.

    TMA977,239.  2017-07-31.  1524922-00.  Vol.60 Issue 3037.  2013-01-09. 
RSI Home Products Management, Inc. a Delaware corporation

    TMA977,240.  2017-07-31.  1788131-00.  Vol.64 Issue 3255.  2017-03-15. 
Dr. Darren J. Sukerman

    TMA977,241.  2017-07-31.  1521921-00.  Vol.59 Issue 2987.  2012-01-25. 
Productos Alimenticios y Dietéticos Relámpago, S.A. de C.V., a legal entity

    TMA977,242.  2017-07-31.  1707245-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
9256-8351 QUÉBEC INC.

    TMA977,243.  2017-07-31.  1732620-00.  Vol.63 Issue 3235.  2016-10-26. 
MARLENKA international s.r.o.

    TMA977,244.  2017-07-31.  1793039-00.  Vol.64 Issue 3259.  2017-04-12. 
adidas AG

    TMA977,245.  2017-07-31.  1789241-00.  Vol.64 Issue 3256.  2017-03-22. 
U-Drive Car Rental Ltd.

    TMA977,246.  2017-07-31.  1662202-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
Blueprof Consulting Inc.

    TMA977,247.  2017-07-31.  1767692-00.  Vol.64 Issue 3254.  2017-03-08. 
CoPower Inc.

    TMA977,248.  2017-07-31.  1687818-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
HARTLEY & MARKS PUBLISHERS INC.

    TMA977,249.  2017-07-31.  1755751-00.  Vol.64 Issue 3251.  2017-02-15. 
Numi, Inc.
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    TMA977,250.  2017-07-31.  1664563-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
Coors Brewing Company

    TMA977,251.  2017-07-31.  1787773-00.  Vol.64 Issue 3256.  2017-03-22. 
BREMONT HOMES CORPORATION

    TMA977,252.  2017-07-31.  1757495-00.  Vol.64 Issue 3247.  2017-01-18. 
EGASA XXI, S.A.

    TMA977,253.  2017-07-31.  1695574-00.  Vol.63 Issue 3201.  2016-03-02. 
Emerson Electric Co.

    TMA977,254.  2017-07-31.  1674863-00.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
WM Intellectual Property Holdings, L.L.C., a Delaware limited liability company

    TMA977,255.  2017-07-31.  1663277-00.  Vol.61 Issue 3136.  2014-12-03. 
Tile Redi LLC

    TMA977,256.  2017-07-31.  1764911-00.  Vol.64 Issue 3258.  2017-04-05. 
Lost Craft Inc.

    TMA977,257.  2017-07-31.  1772036-00.  Vol.63 Issue 3235.  2016-10-26. 
Banque Nationale du Canada, une corporation légalement constituée

    TMA977,258.  2017-07-31.  1772037-00.  Vol.63 Issue 3235.  2016-10-26. 
Banque Nationale du Canada, une corporation légalement constituée

    TMA977,259.  2017-07-31.  1719533-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
L'OREAL, société anonyme

    TMA977,260.  2017-07-31.  1688994-00.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
INFOR (US), INC.

    TMA977,261.  2017-07-31.  1687733-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
Kabushiki Kaisha BANDAI NAMCO Entertainment (also trading as BANDAI NAMCO Entertainment
Inc.)

    TMA977,262.  2017-07-31.  1785877-00.  Vol.64 Issue 3259.  2017-04-12. 
Three Group Research LLC

    TMA977,263.  2017-07-31.  1768483-00.  Vol.64 Issue 3257.  2017-03-29. 
MASISA S.A.

    TMA977,264.  2017-07-31.  1589355-00.  Vol.61 Issue 3116.  2014-07-16. 
Institute of Corporate Directors

    TMA977,265.  2017-07-31.  1779301-00.  Vol.63 Issue 3243.  2016-12-21. 
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LMI Technologies Inc.

    TMA977,266.  2017-07-31.  1718325-00.  Vol.64 Issue 3256.  2017-03-22. 
Electronic Arts Inc.

    TMA977,267.  2017-07-31.  1787211-00.  Vol.64 Issue 3259.  2017-04-12. 
Perimeter Institute

    TMA977,268.  2017-07-31.  1786193-00.  Vol.64 Issue 3250.  2017-02-08. 
Xuemin Yang

    TMA977,269.  2017-07-31.  1791080-00.  Vol.64 Issue 3257.  2017-03-29. 
Gemstar Holdings Ltd.

    TMA977,270.  2017-07-31.  1791079-00.  Vol.64 Issue 3257.  2017-03-29. 
Gemstar Holdings Ltd.

    TMA977,271.  2017-07-31.  1691892-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
Constance Lynn Hummel

    TMA977,272.  2017-07-31.  1794249-00.  Vol.64 Issue 3257.  2017-03-29. 
SWAN PIZZA LIMITED

    TMA977,273.  2017-07-31.  1759075-00.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
C.G. Diam Corp.

    TMA977,274.  2017-08-01.  1779474-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
Unilever PLC

    TMA977,275.  2017-08-01.  1685941-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
LMP INTERNATIONAL S.A.

    TMA977,276.  2017-08-01.  1685942-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
LMP INTERNATIONAL S.A.

    TMA977,277.  2017-08-01.  1524154-00.  Vol.59 Issue 3016.  2012-08-15. 
Ugly, Inc.

    TMA977,278.  2017-08-01.  1764857-00.  Vol.64 Issue 3247.  2017-01-18. 
ROBERT KOLENC

    TMA977,279.  2017-08-01.  1760411-00.  Vol.64 Issue 3245.  2017-01-04. 
ROBERT KOLENC

    TMA977,280.  2017-08-01.  1737828-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
Les Marques Nuway Inc.
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    TMA977,281.  2017-08-01.  1693416-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
Bally Gaming Inc.

    TMA977,282.  2017-08-01.  1659412-00.  Vol.61 Issue 3135.  2014-11-26. 
AS Canada, ULC

    TMA977,283.  2017-08-01.  1685752-00.  Vol.62 Issue 3183.  2015-10-28. 
MAGENTA STUDIO PHOTO INC.

    TMA977,284.  2017-08-01.  1659414-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
AS Canada, ULC

    TMA977,285.  2017-08-01.  1659415-00.  Vol.61 Issue 3135.  2014-11-26. 
AS Canada, ULC

    TMA977,286.  2017-08-01.  1678095-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
RagTrade Industries, LLC dba Honns

    TMA977,287.  2017-08-01.  1659416-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
AS Canada, ULC

    TMA977,288.  2017-08-01.  1659417-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
AS Canada, ULC

    TMA977,289.  2017-08-01.  1659420-00.  Vol.61 Issue 3135.  2014-11-26. 
AS Canada, ULC

    TMA977,290.  2017-08-01.  1659424-00.  Vol.61 Issue 3135.  2014-11-26. 
AS Canada, ULC

    TMA977,291.  2017-08-01.  1659426-00.  Vol.61 Issue 3133.  2014-11-12. 
AS Canada, ULC

    TMA977,292.  2017-08-01.  1687572-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
Giesen Coffee Roasters BV

    TMA977,293.  2017-08-01.  1751152-00.  Vol.64 Issue 3245.  2017-01-04. 
Jets de Saint-Hubert Inc.

    TMA977,294.  2017-08-01.  1642104-00.  Vol.64 Issue 3246.  2017-01-11. 
Sundaram-Clayton Limited

    TMA977,295.  2017-08-01.  1684962-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
Play Hawkers, S.L.

    TMA977,296.  2017-08-01.  1677278-00.  Vol.62 Issue 3145.  2015-02-04. 
MULTY HOME LP a legal entity
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    TMA977,297.  2017-08-01.  1634932-00.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
Roberto Cavalli S.p.A.

    TMA977,298.  2017-08-01.  1734308-00.  Vol.63 Issue 3231.  2016-09-28. 
GoldenWest Lubricants, Inc.

    TMA977,299.  2017-08-01.  1758709-00.  Vol.64 Issue 3255.  2017-03-15. 
TOPS MARKETS, LLC

    TMA977,300.  2017-08-01.  1788650-00.  Vol.64 Issue 3256.  2017-03-22. 
Building Materials Investment Corporation

    TMA977,301.  2017-08-01.  1577003-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
Kosama Holdings, LLC (a Limited Liability Company of the state of Minnesota)

    TMA977,302.  2017-08-01.  1577004-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
Kosama Holdings, LLC (a Limited Liability Company of the state of Minnesota)

    TMA977,303.  2017-08-01.  1696972-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
Generac Power Systems, Inc.

    TMA977,304.  2017-08-01.  1683664-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
Generac Power Systems, Inc.

    TMA977,305.  2017-07-12.  1777017-00.  Vol.64 Issue 3247.  2017-01-18. 
9001-6262 Québec Inc.

    TMA977,306.  2017-08-01.  1746422-00.  Vol.63 Issue 3240.  2016-11-30. 
Seriously Addictive Learning Centre Pte Ltd

    TMA977,307.  2017-08-01.  1770702-00.  Vol.64 Issue 3255.  2017-03-15. 
Delphi Technologies, Inc. (a Delaware corporation)

    TMA977,308.  2017-08-01.  1740865-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
SpiderSmart, Inc.

    TMA977,309.  2017-08-01.  1736441-00.  Vol.64 Issue 3245.  2017-01-04. 
Acer Incorporated

    TMA977,310.  2017-08-01.  1727226-00.  Vol.64 Issue 3248.  2017-01-25. 
Silver Crystal Sports Inc.

    TMA977,311.  2017-08-01.  1687514-00.  Vol.61 Issue 3134.  2014-11-19. 
LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & CIE (société en nom collectif)

    TMA977,312.  2017-08-01.  1564597-00.  Vol.60 Issue 3048.  2013-03-27. 
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MeadWestvaco Corporation, a legal entity

    TMA977,313.  2017-08-01.  1635456-00.  Vol.64 Issue 3256.  2017-03-22. 
CHEMO IBERICA, S.A.

    TMA977,314.  2017-08-01.  1802866-00.  Vol.64 Issue 3256.  2017-03-22. 
ROYAL BANK OF CANADA - BANQUE ROYALE DU CANADA

    TMA977,315.  2017-08-01.  1802867-00.  Vol.64 Issue 3256.  2017-03-22. 
ROYAL BANK OF CANADA - BANQUE ROYALE DU CANADA

    TMA977,316.  2017-08-01.  1758449-00.  Vol.64 Issue 3256.  2017-03-22. 
Tiffany Cruikshank

    TMA977,317.  2017-08-01.  1769245-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
BPH Scagleitti A/S

    TMA977,318.  2017-08-01.  1770178-00.  Vol.64 Issue 3251.  2017-02-15. 
The Rockport Company, LLC

    TMA977,319.  2017-08-01.  1770431-00.  Vol.64 Issue 3247.  2017-01-18. 
Xylem IP Management S.à r.l.

    TMA977,320.  2017-08-01.  1786357-00.  Vol.64 Issue 3256.  2017-03-22. 
Hug Ozawa Co., Ltd.

    TMA977,321.  2017-08-01.  1789867-00.  Vol.64 Issue 3255.  2017-03-15. 
Artemis Investment Management Corporation

    TMA977,322.  2017-08-01.  1750157-00.  Vol.64 Issue 3254.  2017-03-08. 
Kozma and Kozma Limited

    TMA977,323.  2017-08-01.  1729014-00.  Vol.63 Issue 3214.  2016-06-01. 
durlum Group GmbH

    TMA977,324.  2017-08-01.  1699616-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
Pirelli Tire LLC

    TMA977,325.  2017-08-01.  1712892-00.  Vol.64 Issue 3246.  2017-01-11. 
MARTIN BIRZLE

    TMA977,326.  2017-08-01.  1650883-00.  Vol.64 Issue 3256.  2017-03-22. 
SGL Carbon SE

    TMA977,327.  2017-08-01.  1689406-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
Scalpel Innovation Inc.
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    TMA977,328.  2017-08-01.  1679509-00.  Vol.62 Issue 3145.  2015-02-04. 
GUY GASCOIGNE

    TMA977,329.  2017-08-01.  1767510-00.  Vol.64 Issue 3252.  2017-02-22. 
Schafer Woodworks, Inc. DBA Schafer Hardwood Flooring Co., a Michigan corporation

    TMA977,330.  2017-08-01.  1703773-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
Comarch Technologies sp. z o.o.

    TMA977,331.  2017-08-01.  1738656-00.  Vol.63 Issue 3237.  2016-11-09. 
Stabilus GmbH

    TMA977,332.  2017-08-01.  1688235-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
Alticor Inc.

    TMA977,333.  2017-08-01.  1754788-00.  Vol.64 Issue 3257.  2017-03-29. 
CONTITECH SCHLAUCH GmbH

    TMA977,334.  2017-08-01.  1789371-00.  Vol.64 Issue 3257.  2017-03-29. 
KORITE MINERALS LTD.

    TMA977,335.  2017-08-01.  1707637-00.  Vol.63 Issue 3236.  2016-11-02. 
CMA CGM, legal entity

    TMA977,336.  2017-08-01.  1793881-00.  Vol.64 Issue 3259.  2017-04-12. 
JTI-Macdonald TM Corp.

    TMA977,337.  2017-08-01.  1781976-00.  Vol.64 Issue 3257.  2017-03-29. 
VINTAGE GROUP INC.

    TMA977,338.  2017-08-01.  1733316-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
Sang Hyun Lee

    TMA977,339.  2017-08-01.  1790536-00.  Vol.64 Issue 3258.  2017-04-05. 
Zlatan Cvar

    TMA977,340.  2017-08-01.  1778539-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
Oklahoma Turnpike Authority

    TMA977,341.  2017-08-01.  1788964-00.  Vol.64 Issue 3256.  2017-03-22. 
Advanced Nutraceutical Sciences Inc.

    TMA977,342.  2017-08-01.  1775677-00.  Vol.64 Issue 3256.  2017-03-22. 
Multi-Health Systems Inc.

    TMA977,343.  2017-08-01.  1768495-00.  Vol.64 Issue 3245.  2017-01-04. 
Bangsue Chia Meng Rice Mill Co., Ltd.
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    TMA977,344.  2017-08-01.  1768022-00.  Vol.64 Issue 3255.  2017-03-15. 
'FREY WILLE' GmbH & Co. KG

    TMA977,345.  2017-08-01.  1745271-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
YOGATRIBES INC.

    TMA977,346.  2017-08-01.  1759908-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
Cavendish Farms Corporation

    TMA977,347.  2017-08-01.  1727516-00.  Vol.64 Issue 3258.  2017-04-05. 
Homidea Direct Sales Inc.

    TMA977,348.  2017-08-01.  1552710-00.  Vol.59 Issue 3017.  2012-08-22. 
ABC Aerolíneas, S.A. de C.V.

    TMA977,349.  2017-08-01.  1688233-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
Alticor Inc.

    TMA977,350.  2017-08-01.  1665442-00.  Vol.61 Issue 3134.  2014-11-19. 
TACO BELL CORP.

    TMA977,351.  2017-08-01.  1688234-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
Alticor Inc.

    TMA977,352.  2017-08-01.  1728243-00.  Vol.64 Issue 3256.  2017-03-22. 
Geiger International, Inc.

    TMA977,353.  2017-08-01.  1763408-00.  Vol.64 Issue 3257.  2017-03-29. 
CONTINENTAL REIFEN DEUTSCHLAND GmbH

    TMA977,354.  2017-08-01.  1741908-00.  Vol.64 Issue 3246.  2017-01-11. 
Grandma Emily Inc.

    TMA977,355.  2017-08-01.  1775393-00.  Vol.64 Issue 3253.  2017-03-01. 
Kracie Foods, Ltd.

    TMA977,356.  2017-08-01.  1763444-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
JOSTENS, INC.

    TMA977,357.  2017-08-01.  1685088-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
ROYAL BANK OF CANADA - BANQUE ROYALE DU CANADA

    TMA977,358.  2017-08-01.  1768760-00.  Vol.63 Issue 3231.  2016-09-28. 
Stephanie Kazdan

    TMA977,359.  2017-08-01.  1784185-00.  Vol.64 Issue 3249.  2017-02-01. 
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SATA GMBH & CO. KG, a legal entity

    TMA977,360.  2017-08-01.  1680564-00.  Vol.63 Issue 3199.  2016-02-17. 
The Endometriosis Network Canada

    TMA977,361.  2017-08-01.  1745892-00.  Vol.64 Issue 3252.  2017-02-22. 
Healthpump Limited

    TMA977,362.  2017-08-01.  1674973-00.  Vol.63 Issue 3242.  2016-12-14. 
Neal's Yard (Natural Remedies) Limited

    TMA977,363.  2017-08-01.  1569907-00.  Vol.60 Issue 3056.  2013-05-22. 
WAL-MART STORES, INC.

    TMA977,364.  2017-08-01.  1569909-00.  Vol.60 Issue 3056.  2013-05-22. 
WAL-MART STORES, INC.

    TMA977,365.  2017-08-01.  1569908-00.  Vol.60 Issue 3056.  2013-05-22. 
WAL-MART STORES, INC.

    TMA977,366.  2017-08-01.  1652116-00.  Vol.64 Issue 3256.  2017-03-22. 
Equinix, Inc.

    TMA977,367.  2017-08-01.  1659411-00.  Vol.61 Issue 3135.  2014-11-26. 
AS Canada, ULC

    TMA977,368.  2017-08-01.  1780576-00.  Vol.64 Issue 3255.  2017-03-15. 
Grenade (UK) Ltd

    TMA977,369.  2017-08-01.  1687248-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
BRIDGESTONE BANDAG, LLC

    TMA977,370.  2017-08-01.  1659409-00.  Vol.61 Issue 3135.  2014-11-26. 
AS Canada, ULC

    TMA977,371.  2017-08-01.  1659407-00.  Vol.61 Issue 3135.  2014-11-26. 
AS Canada, ULC

    TMA977,372.  2017-08-01.  1569912-00.  Vol.60 Issue 3056.  2013-05-22. 
WAL-MART STORES, INC.

    TMA977,373.  2017-08-01.  1569911-00.  Vol.60 Issue 3056.  2013-05-22. 
WAL-MART STORES, INC.

    TMA977,374.  2017-08-01.  1569910-00.  Vol.60 Issue 3056.  2013-05-22. 
WAL-MART STORES, INC.
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    TMA977,375.  2017-08-01.  1783823-00.  Vol.64 Issue 3249.  2017-02-01. 
iTP Biomedica Corp.

    TMA977,376.  2017-08-01.  1778632-00.  Vol.64 Issue 3248.  2017-01-25. 
Asmodee North America, Inc.

    TMA977,377.  2017-08-01.  1774905-00.  Vol.64 Issue 3246.  2017-01-11. 
Life Teen, Inc.

    TMA977,378.  2017-08-01.  1622545-00.  Vol.64 Issue 3253.  2017-03-01. 
Filtration Group Corporation

    TMA977,379.  2017-08-01.  1692026-00.  Vol.64 Issue 3256.  2017-03-22. 
Ricoh Company, Ltd.

    TMA977,380.  2017-08-01.  1766277-00.  Vol.64 Issue 3249.  2017-02-01. 
CENTRE FOR SOCIAL INNOVATION

    TMA977,381.  2017-08-01.  1712927-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
Porchetta Group Inc.

    TMA977,382.  2017-08-01.  1789410-00.  Vol.64 Issue 3257.  2017-03-29. 
THE BLACK & DECKER CORPORATION

    TMA977,383.  2017-08-01.  1766269-00.  Vol.64 Issue 3259.  2017-04-12. 
Fisaly Inc.

    TMA977,384.  2017-08-01.  1758660-00.  Vol.63 Issue 3235.  2016-10-26. 
Guillermo Ziegler

    TMA977,385.  2017-08-01.  1790210-00.  Vol.64 Issue 3257.  2017-03-29. 
Ralph Labusch

    TMA977,386.  2017-08-01.  1782045-00.  Vol.64 Issue 3257.  2017-03-29. 
SoulCycle Inc.

    TMA977,387.  2017-08-01.  1788136-00.  Vol.64 Issue 3256.  2017-03-22. 
Newgen Restaurant Services Inc.

    TMA977,388.  2017-08-01.  1783891-00.  Vol.64 Issue 3250.  2017-02-08. 
GENUINE HEALTH INC.

    TMA977,389.  2017-08-01.  1738808-00.  Vol.64 Issue 3253.  2017-03-01. 
Rare Patient Voice, LLC

    TMA977,390.  2017-08-01.  1772027-00.  Vol.64 Issue 3259.  2017-04-12. 
TeamQuest Corporation
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    TMA977,391.  2017-08-01.  1723468-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
Advanced Orthomolecular Research Inc.

    TMA977,392.  2017-08-01.  1726381-00.  Vol.64 Issue 3257.  2017-03-29. 
WAHLBURGERS I, LLC

    TMA977,393.  2017-08-01.  1609110-00.  Vol.64 Issue 3256.  2017-03-22. 
Home Depot International, Inc.

    TMA977,394.  2017-08-01.  1789399-00.  Vol.64 Issue 3257.  2017-03-29. 
Way Financial Inc.

    TMA977,395.  2017-08-01.  1771852-00.  Vol.63 Issue 3237.  2016-11-09. 
Downhome Publishing Inc.

    TMA977,396.  2017-08-01.  1790518-00.  Vol.64 Issue 3257.  2017-03-29. 
Hasbro, Inc.

    TMA977,397.  2017-08-01.  1741778-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
BARBAROS KON

    TMA977,398.  2017-08-01.  1769474-00.  Vol.64 Issue 3256.  2017-03-22. 
Dana Limited, an Ohio Limited Liability Company

    TMA977,399.  2017-08-01.  1733376-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
KvG Group Inc.

    TMA977,400.  2017-08-01.  1762429-00.  Vol.64 Issue 3258.  2017-04-05. 
GALERIA Kaufhof GmbH

    TMA977,401.  2017-08-02.  1762243-00.  Vol.64 Issue 3257.  2017-03-29. 
MOOSE CREATIVE MANAGEMENT PTY LTD

    TMA977,402.  2017-08-02.  1754067-00.  Vol.64 Issue 3257.  2017-03-29. 
Moose Creative Pty Ltd

    TMA977,403.  2017-08-02.  1755389-00.  Vol.63 Issue 3240.  2016-11-30. 
Hangzhou Techderm Biological Products Co., Ltd.

    TMA977,404.  2017-08-02.  1762094-00.  Vol.64 Issue 3256.  2017-03-22. 
Hangzhou Chic Intelligent Technology Co., Ltd

    TMA977,405.  2017-08-01.  1663624-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
Denise Phipps Investments Inc.

    TMA977,406.  2017-08-01.  1780966-00.  Vol.64 Issue 3258.  2017-04-05. 
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Malvados Lifestyle Inc.

    TMA977,407.  2017-08-02.  1739243-00.  Vol.64 Issue 3258.  2017-04-05. 
Shenzhen Fatian Technology Co., Ltd.

    TMA977,408.  2017-08-01.  1790714-00.  Vol.64 Issue 3259.  2017-04-12. 
Edward Law

    TMA977,409.  2017-08-02.  1739244-00.  Vol.64 Issue 3255.  2017-03-15. 
Shenzhen Fatian Technology Co., Ltd.

    TMA977,410.  2017-08-02.  1762244-00.  Vol.64 Issue 3257.  2017-03-29. 
MOOSE CREATIVE MANAGEMENT PTY LTD

    TMA977,411.  2017-08-02.  1787193-00.  Vol.64 Issue 3249.  2017-02-01. 
L'OREAL, Société Anonyme

    TMA977,412.  2017-08-02.  1787187-00.  Vol.64 Issue 3249.  2017-02-01. 
L'OREAL, Société Anonyme

    TMA977,413.  2017-08-02.  1775458-00.  Vol.64 Issue 3253.  2017-03-01. 
THE ROCKPORT COMPANY, LLC

    TMA977,414.  2017-08-02.  1767816-00.  Vol.64 Issue 3254.  2017-03-08. 
Origami Owl, LLC

    TMA977,415.  2017-08-02.  1764839-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
Dumaq Holdings Inc.

    TMA977,416.  2017-08-02.  1764144-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
Marc Duval

    TMA977,417.  2017-08-02.  1787904-00.  Vol.64 Issue 3253.  2017-03-01. 
National Flood Prevention Inc.

    TMA977,418.  2017-08-02.  1787898-00.  Vol.64 Issue 3253.  2017-03-01. 
National Flood Prevention Inc.

    TMA977,419.  2017-08-02.  1787894-00.  Vol.64 Issue 3253.  2017-03-01. 
National Flood Prevention Inc.

    TMA977,420.  2017-08-02.  1684584-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
Mackenzie Financial Corporation

    TMA977,421.  2017-08-02.  1720392-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
Buttercream Clothing Inc.
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    TMA977,422.  2017-08-02.  1732530-00.  Vol.64 Issue 3256.  2017-03-22. 
ShopStyle Inc.

    TMA977,423.  2017-08-02.  1771230-00.  Vol.64 Issue 3253.  2017-03-01. 
AGF MANAGEMENT LIMITED

    TMA977,424.  2017-08-02.  1733419-00.  Vol.64 Issue 3255.  2017-03-15. 
Groupe SNC-Lavalin Inc.

    TMA977,426.  2017-08-02.  1757269-00.  Vol.64 Issue 3255.  2017-03-15. 
Groupe SNC-Lavalin Inc.

    TMA977,427.  2017-08-02.  1750861-00.  Vol.63 Issue 3229.  2016-09-14. 
LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & CIE (société en nom collectif)

    TMA977,428.  2017-08-02.  1784631-00.  Vol.64 Issue 3257.  2017-03-29. 
DMX Plastics Limited

    TMA977,429.  2017-08-02.  1743780-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
Hochiki Corporation

    TMA977,430.  2017-08-02.  1737613-00.  Vol.63 Issue 3203.  2016-03-16. 
CertainTeed Corporation

    TMA977,431.  2017-08-02.  1785041-00.  Vol.64 Issue 3250.  2017-02-08. 
Eaton Corporation

    TMA977,432.  2017-08-02.  1784556-00.  Vol.64 Issue 3259.  2017-04-12. 
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AKTIENGESELLSCHAFT

    TMA977,433.  2017-08-02.  1752572-00.  Vol.63 Issue 3223.  2016-08-03. 
Double Eagle Brands B.V.

    TMA977,434.  2017-08-02.  1754617-00.  Vol.63 Issue 3242.  2016-12-14. 
Bayernwald Fruechteverwertung KG

    TMA977,435.  2017-08-02.  1670421-00.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
AICELLO CORPORATION

    TMA977,436.  2017-08-02.  1749099-00.  Vol.64 Issue 3253.  2017-03-01. 
Fathom Systems Inc.

    TMA977,437.  2017-08-02.  1537785-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
Penske Media Corporation

    TMA977,438.  2017-08-02.  1637216-00.  Vol.61 Issue 3113.  2014-06-25. 
DeepRoot Green Infrastructure, LLC
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    TMA977,439.  2017-08-02.  1661238-00.  Vol.63 Issue 3229.  2016-09-14. 
Mayweather Promotions LLC

    TMA977,440.  2017-08-02.  1589333-00.  Vol.60 Issue 3056.  2013-05-22. 
Bensussen Deutsch & Associates, LLC

    TMA977,441.  2017-08-02.  1690645-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
Groupe conseil Ringuet et associés inc.

    TMA977,442.  2017-08-02.  1684340-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
Essendant Co.

    TMA977,443.  2017-08-02.  1716523-00.  Vol.64 Issue 3256.  2017-03-22. 
JOANNE FABRICS INC.

    TMA977,444.  2017-08-02.  1492252-00.  Vol.60 Issue 3083.  2013-11-27. 
Hyundai Motor Company

    TMA977,445.  2017-08-02.  1792210-00.  Vol.64 Issue 3259.  2017-04-12. 
6756239 Canada Inc. DBA: F.D.S.D.

    TMA977,446.  2017-08-02.  1782073-00.  Vol.64 Issue 3259.  2017-04-12. 
SoulCycle Inc.

    TMA977,447.  2017-08-02.  1782072-00.  Vol.64 Issue 3259.  2017-04-12. 
SoulCycle Inc.

    TMA977,448.  2017-08-02.  1748748-00.  Vol.64 Issue 3259.  2017-04-12. 
AMJ Campbell Inc.

    TMA977,449.  2017-08-02.  1697811-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
Meredith Corporation

    TMA977,450.  2017-08-02.  1774658-00.  Vol.63 Issue 3238.  2016-11-16. 
Wm. Wrigley Jr. Company

    TMA977,451.  2017-08-02.  1785995-00.  Vol.64 Issue 3256.  2017-03-22. 
Nicholas Nasrallah

    TMA977,452.  2017-08-02.  1779937-00.  Vol.64 Issue 3259.  2017-04-12. 
Morguard Hotels Carlingview Limited

    TMA977,453.  2017-08-02.  1774009-00.  Vol.63 Issue 3235.  2016-10-26. 
Illumitex, Inc.

    TMA977,454.  2017-08-02.  1784624-00.  Vol.64 Issue 3258.  2017-04-05. 
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Tri Vision Geosystems Ltd.

    TMA977,455.  2017-08-02.  1758264-00.  Vol.64 Issue 3250.  2017-02-08. 
Nikolaus Jewell c/o Ridout & Maybee LLP

    TMA977,456.  2017-08-02.  1782046-00.  Vol.64 Issue 3257.  2017-03-29. 
SoulCycle Inc.

    TMA977,457.  2017-08-02.  1696155-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
Pernod Ricard Winemakers Pty Ltd

    TMA977,458.  2017-08-02.  1782044-00.  Vol.64 Issue 3257.  2017-03-29. 
SoulCycle Inc.

    TMA977,459.  2017-08-02.  1694905-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
GoEuro Corp., legal entity

    TMA977,460.  2017-08-02.  1735440-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
Morbark, LLC

    TMA977,461.  2017-08-02.  1554963-00.  Vol.64 Issue 3258.  2017-04-05. 
7666705 Canada Inc.

    TMA977,462.  2017-08-02.  1715037-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
BIOCODEX (une société de droit français)

    TMA977,463.  2017-08-02.  1741288-00.  Vol.63 Issue 3236.  2016-11-02. 
Trenao Stone Inc.

    TMA977,464.  2017-08-02.  1683083-00.  Vol.63 Issue 3238.  2016-11-16. 
Hyundai Motor Company

    TMA977,465.  2017-08-02.  1734096-00.  Vol.64 Issue 3259.  2017-04-12. 
8684049 Canada Ltd.

    TMA977,466.  2017-08-02.  1740176-00.  Vol.63 Issue 3243.  2016-12-21. 
ONA ELECTROEROSION, S.A.

    TMA977,467.  2017-08-02.  1789468-00.  Vol.64 Issue 3259.  2017-04-12. 
Dial and File Process Servers Inc.

    TMA977,468.  2017-08-02.  1735441-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
Morbark, LLC

    TMA977,469.  2017-08-02.  1748035-00.  Vol.63 Issue 3239.  2016-11-23. 
Dynacraft BSC, Inc.
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    TMA977,470.  2017-08-02.  1783843-00.  Vol.64 Issue 3249.  2017-02-01. 
Motorola Trademark Holdings, LLC

    TMA977,471.  2017-08-02.  1664594-00.  Vol.63 Issue 3242.  2016-12-14. 
Brother Industries, Ltd.

    TMA977,472.  2017-08-02.  1779936-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
J.V. DRIVER CORPORATION INC.

    TMA977,473.  2017-08-02.  1716520-00.  Vol.64 Issue 3256.  2017-03-22. 
JOANNE FABRICS INC.

    TMA977,474.  2017-08-02.  1690417-00.  Vol.64 Issue 3255.  2017-03-15. 
John Street Inc.

    TMA977,475.  2017-08-02.  1694881-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
OMRON Corporation

    TMA977,476.  2017-08-02.  1716521-00.  Vol.64 Issue 3256.  2017-03-22. 
JOANNE FABRICS INC.

    TMA977,477.  2017-08-02.  1716522-00.  Vol.64 Issue 3256.  2017-03-22. 
JOANNE FABRICS INC.

    TMA977,478.  2017-08-02.  1780420-00.  Vol.64 Issue 3252.  2017-02-22. 
LES SOUS VÊTEMENTS YVES MARTIN INC. / YVES MARTIN UNDERWEAR INC.

    TMA977,479.  2017-08-02.  1714721-00.  Vol.63 Issue 3238.  2016-11-16. 
Denby Brands Limited

    TMA977,480.  2017-08-02.  1473793-00.  Vol.60 Issue 3076.  2013-10-09. 
MonotaRO Co., Ltd.

    TMA977,481.  2017-08-02.  1562090-00.  Vol.59 Issue 3024.  2012-10-10. 
Dixie Consumer Products LLC, a Delaware limited liability company

    TMA977,482.  2017-08-02.  1688883-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
Gilead Sciences Ireland UC

    TMA977,483.  2017-08-02.  1737391-00.  Vol.64 Issue 3256.  2017-03-22. 
Spice Hut Canada Franchise Ltd.

    TMA977,484.  2017-08-02.  1737392-00.  Vol.64 Issue 3256.  2017-03-22. 
Spice Hut Canada Franchise Ltd.

    TMA977,485.  2017-08-02.  1759932-00.  Vol.64 Issue 3259.  2017-04-12. 
Canadian Home Builders' Association - Vancouver Island
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    TMA977,486.  2017-08-02.  1772971-00.  Vol.63 Issue 3238.  2016-11-16. 
Canada Protection Plan Inc.

    TMA977,487.  2017-08-02.  1735677-00.  Vol.64 Issue 3256.  2017-03-22. 
Broan-Nutone LLC, a United States limited liability company

    TMA977,488.  2017-08-02.  1770855-00.  Vol.63 Issue 3238.  2016-11-16. 
Heads Up High Performance Inc.

    TMA977,489.  2017-08-02.  1792985-00.  Vol.64 Issue 3258.  2017-04-05. 
Vancouver Holocaust Education Centre

    TMA977,490.  2017-08-02.  1772972-00.  Vol.63 Issue 3237.  2016-11-09. 
Canada Protection Plan Inc.

    TMA977,491.  2017-08-02.  1792136-00.  Vol.64 Issue 3257.  2017-03-29. 
HFC Prestige International Holding Switzerland Sàrl

    TMA977,492.  2017-08-02.  1729237-00.  Vol.64 Issue 3258.  2017-04-05. 
MULTI-TECH SYSTEMS, INC.

    TMA977,493.  2017-08-02.  1765010-00.  Vol.64 Issue 3249.  2017-02-01. 
Shiseido Company, Limited

    TMA977,494.  2017-08-02.  1727952-00.  Vol.64 Issue 3258.  2017-04-05. 
Epicentre Technologies Corporation

    TMA977,495.  2017-08-02.  1688851-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
Biocompatibles UK Limited

    TMA977,496.  2017-08-02.  1789048-00.  Vol.64 Issue 3258.  2017-04-05. 
Wahl Clipper Corporation

    TMA977,497.  2017-08-02.  1768201-00.  Vol.64 Issue 3258.  2017-04-05. 
IGM Group B.V.

    TMA977,498.  2017-08-02.  1768200-00.  Vol.64 Issue 3258.  2017-04-05. 
IGM Group B.V.

    TMA977,499.  2017-08-02.  1747596-00.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
ECONOLER INC.

    TMA977,500.  2017-08-02.  1672786-00.  Vol.63 Issue 3235.  2016-10-26. 
MAPED HELLER JOUSTRA Société par Actions Simplifiée

    TMA977,501.  2017-08-02.  1743061-00.  Vol.64 Issue 3259.  2017-04-12. 
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Simmons Engineering Corporation D/B/A Simmons Knife & Saw Company

    TMA977,502.  2017-08-02.  1781417-00.  Vol.64 Issue 3259.  2017-04-12. 
Carrot Risk Technologies Limited

    TMA977,503.  2017-08-02.  1612621-00.  Vol.61 Issue 3115.  2014-07-09. 
MAHINDRA & MAHINDRA LIMITED an Indian corporation

    TMA977,504.  2017-08-02.  1736604-00.  Vol.64 Issue 3256.  2017-03-22. 
Broan-Nutone LLC, a United States limited liability company

    TMA977,505.  2017-08-02.  1612622-00.  Vol.61 Issue 3115.  2014-07-09. 
MAHINDRA & MAHINDRA LIMITED an Indian corporation

    TMA977,506.  2017-08-02.  1777617-00.  Vol.64 Issue 3258.  2017-04-05. 
STAR-SET JEWELLERS LTD.

    TMA977,507.  2017-08-02.  1725088-00.  Vol.64 Issue 3257.  2017-03-29. 
Odenwald-Chemie GmbH

    TMA977,508.  2017-08-02.  1756758-00.  Vol.64 Issue 3250.  2017-02-08. 
Atlantic Central and League Savings and Mortgage Company

    TMA977,509.  2017-08-02.  1768950-00.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
Michael Hinson

    TMA977,510.  2017-08-02.  1770857-00.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
Heads Up High Performance Inc.

    TMA977,511.  2017-08-02.  1777074-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
Chez Wafi Inc.

    TMA977,512.  2017-08-02.  1688875-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
PrimeSource Building Products, Inc.

    TMA977,513.  2017-08-02.  1688874-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
PrimeSource Building Products, Inc.

    TMA977,514.  2017-08-02.  1762985-00.  Vol.64 Issue 3258.  2017-04-05. 
Bong Joon KIM

    TMA977,515.  2017-08-02.  1709787-00.  Vol.62 Issue 3181.  2015-10-14. 
Kimberly-Clark Worldwide, Inc.

    TMA977,516.  2017-08-02.  1789527-00.  Vol.64 Issue 3256.  2017-03-22. 
Audrey Morrison
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    TMA977,517.  2017-08-02.  1785365-00.  Vol.64 Issue 3257.  2017-03-29. 
9077-9661 QUÉBEC INC.

    TMA977,518.  2017-08-02.  1789418-00.  Vol.64 Issue 3257.  2017-03-29. 
Shenzhen Kaite Sichuang Technology Co., Ltd.

    TMA977,519.  2017-08-02.  1778074-00.  Vol.64 Issue 3259.  2017-04-12. 
AUGHDEM INC.

    TMA977,520.  2017-08-02.  1780175-00.  Vol.64 Issue 3259.  2017-04-12. 
UNITED BUBBLE WORLD ENTERPRISES LTD.

    TMA977,521.  2017-08-03.  1718356-00.  Vol.64 Issue 3259.  2017-04-12. 
YANTAI CHINA PET FOODS CO.,LTD

    TMA977,522.  2017-08-03.  1784547-00.  Vol.64 Issue 3259.  2017-04-12. 
NewSOKA INTERNATIONAL LTD.

    TMA977,523.  2017-08-03.  1685683-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
John Wood Group P.L.C.

    TMA977,524.  2017-08-03.  1686751-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
The Glad Products Company

    TMA977,525.  2017-08-03.  1685196-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
WAYFAIRER LIMITED

    TMA977,526.  2017-08-03.  1659548-00.  Vol.61 Issue 3133.  2014-11-12. 
Electrolux Home Products, Inc.

    TMA977,527.  2017-08-03.  1535104-00.  Vol.60 Issue 3054.  2013-05-08. 
G-FORM, LLC

    TMA977,528.  2017-08-03.  1771734-00.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
KAO KABUSHIKI KAISHA (also trading as Kao Corporation)

    TMA977,529.  2017-08-03.  1754453-00.  Vol.64 Issue 3249.  2017-02-01. 
Sourcing Network International, LLC

    TMA977,530.  2017-08-03.  1769654-00.  Vol.64 Issue 3256.  2017-03-22. 
GLS Metals Group Inc.

    TMA977,531.  2017-08-03.  1762535-00.  Vol.64 Issue 3256.  2017-03-22. 
TRUWORTHS LTD., a legal entity

    TMA977,532.  2017-08-03.  1732410-00.  Vol.64 Issue 3251.  2017-02-15. 
Super Training Products LLC
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    TMA977,533.  2017-08-03.  1776845-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
Acer Incorporated

    TMA977,534.  2017-08-03.  1785008-00.  Vol.64 Issue 3250.  2017-02-08. 
SALLY BEAUTY INTERNATIONAL, INC.

    TMA977,535.  2017-08-03.  1741321-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
Rath Aktiengesellschaft

    TMA977,536.  2017-08-03.  1732545-00.  Vol.64 Issue 3255.  2017-03-15. 
Worthington Torch, LLC

    TMA977,537.  2017-08-03.  1742248-00.  Vol.63 Issue 3237.  2016-11-09. 
FRACTAL ANALYTICS (CANADA) INC.

    TMA977,538.  2017-08-03.  1787809-00.  Vol.64 Issue 3251.  2017-02-15. 
CONTITECH ANTRIEBSSYSTEME GMBH

    TMA977,539.  2017-08-03.  1742249-00.  Vol.63 Issue 3237.  2016-11-09. 
FRACTAL ANALYTICS (CANADA) INC.

    TMA977,540.  2017-08-03.  1795516-00.  Vol.64 Issue 3249.  2017-02-01. 
COCO COMMUNITY PTE LTD

    TMA977,541.  2017-08-03.  1747352-00.  Vol.64 Issue 3247.  2017-01-18. 
DSM IP Assets B. V.

    TMA977,542.  2017-08-03.  1785473-00.  Vol.64 Issue 3252.  2017-02-22. 
TCC HOLDINGS INC., a legal entity

    TMA977,543.  2017-08-03.  1760080-00.  Vol.64 Issue 3251.  2017-02-15. 
Inria, Institut National de Recherche en Informatique et en Automatique

    TMA977,544.  2017-08-03.  1779739-00.  Vol.64 Issue 3252.  2017-02-22. 
CHUGAI SEIYAKU KABUSHIKI KAISHA (Chugai Pharmaceutical Co., Ltd.), a legal entity

    TMA977,545.  2017-08-03.  1781816-00.  Vol.64 Issue 3246.  2017-01-11. 
The Dial Corporation

    TMA977,546.  2017-08-03.  1712360-00.  Vol.63 Issue 3238.  2016-11-16. 
KATHREIN-WERKE KG

    TMA977,547.  2017-08-03.  1659951-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
Sorgent.e Holding S.p.a.

    TMA977,548.  2017-08-03.  1772878-00.  Vol.63 Issue 3235.  2016-10-26. 
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HEALTHPRO BRANDS INC.

    TMA977,549.  2017-08-03.  1659950-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
Sorgent.e Holding S.p.a.

    TMA977,550.  2017-08-03.  1620311-00.  Vol.64 Issue 3256.  2017-03-22. 
9158-1298 QUÉBEC INC.

    TMA977,551.  2017-08-03.  1772874-00.  Vol.63 Issue 3235.  2016-10-26. 
HEALTHPRO BRANDS INC.

    TMA977,552.  2017-08-03.  1651475-00.  Vol.61 Issue 3127.  2014-10-01. 
Wingmen Inc.

    TMA977,553.  2017-08-03.  1651476-00.  Vol.61 Issue 3127.  2014-10-01. 
Wingmen Inc.

    TMA977,554.  2017-08-03.  1771516-00.  Vol.64 Issue 3256.  2017-03-22. 
KardioFit, Inc.

    TMA977,555.  2017-08-03.  1744502-00.  Vol.63 Issue 3243.  2016-12-21. 
Dennis and Phyllis Washington Foundation, Inc.

    TMA977,556.  2017-08-03.  1545558-00.  Vol.61 Issue 3124.  2014-09-10. 
International Business Machines Corporation

    TMA977,557.  2017-08-03.  1681406-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
Nygård International Partnership

    TMA977,558.  2017-08-03.  1534787-00.  Vol.61 Issue 3123.  2014-09-03. 
TEXTILES MONTECID, S.L.

    TMA977,559.  2017-08-03.  1765481-00.  Vol.63 Issue 3231.  2016-09-28. 
SydneyPLUS International Library Systems Corp

    TMA977,560.  2017-08-03.  1584980-00.  Vol.61 Issue 3127.  2014-10-01. 
The Royal Birkdale Golf Club

    TMA977,561.  2017-08-03.  1733036-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
DYMAX CORPORATION

    TMA977,562.  2017-08-03.  1728265-00.  Vol.63 Issue 3203.  2016-03-16. 
Pure Foods Meat Solutions Inc.

    TMA977,563.  2017-08-03.  1707406-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
Robert McDonald
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    TMA977,564.  2017-08-03.  1738122-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
Hindi Writers Guild

    TMA977,565.  2017-08-03.  1774663-00.  Vol.63 Issue 3237.  2016-11-09. 
TECHNOLOGIES E4 INC.

    TMA977,566.  2017-08-03.  1636679-00.  Vol.64 Issue 3248.  2017-01-25. 
OPTA INFORMATION INTELLIGENCE INC.

    TMA977,567.  2017-08-03.  1773221-00.  Vol.64 Issue 3253.  2017-03-01. 
Katie DeBlock

    TMA977,568.  2017-08-03.  1761909-00.  Vol.63 Issue 3243.  2016-12-21. 
1235181 Ontario Inc

    TMA977,569.  2017-08-03.  1689619-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
John Keells Holdings PLC

    TMA977,570.  2017-08-03.  1784570-00.  Vol.64 Issue 3255.  2017-03-15. 
PetSmart Home Office, Inc.

    TMA977,571.  2017-08-03.  1784569-00.  Vol.64 Issue 3255.  2017-03-15. 
PetSmart Home Office, Inc.

    TMA977,572.  2017-08-03.  1786478-00.  Vol.64 Issue 3259.  2017-04-12. 
Stephanie Beattie

    TMA977,573.  2017-08-03.  1785606-00.  Vol.64 Issue 3253.  2017-03-01. 
Fraser Research Labs. Inc.

    TMA977,574.  2017-08-03.  1689617-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
John Keells Holdings PLC

    TMA977,575.  2017-08-03.  1689618-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
John Keells Holdings PLC

    TMA977,576.  2017-08-03.  1785605-00.  Vol.64 Issue 3253.  2017-03-01. 
Fraser Research Labs. Inc.

    TMA977,577.  2017-08-03.  1768110-00.  Vol.64 Issue 3251.  2017-02-15. 
Kenu Inc

    TMA977,578.  2017-08-03.  1731924-00.  Vol.63 Issue 3239.  2016-11-23. 
Bossnic Lighting Canada Inc.

    TMA977,579.  2017-08-03.  1713394-00.  Vol.63 Issue 3236.  2016-11-02. 
Liyun Ye



  Enregistrements
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-09

Vol. 64 No. 3276 page 814

    TMA977,580.  2017-08-03.  1748287-00.  Vol.64 Issue 3246.  2017-01-11. 
RTI International

    TMA977,581.  2017-08-03.  1767006-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
Complementary Coatings Corp.

    TMA977,582.  2017-08-03.  1764928-00.  Vol.64 Issue 3257.  2017-03-29. 
STELLA & DOT LLC

    TMA977,583.  2017-08-03.  1613354-00.  Vol.60 Issue 3063.  2013-07-10. 
KFC Yum! Franchise I LP

    TMA977,584.  2017-08-03.  1665256-00.  Vol.61 Issue 3135.  2014-11-26. 
Benjamin Moore & Co., Limited

    TMA977,585.  2017-08-03.  1784573-00.  Vol.64 Issue 3255.  2017-03-15. 
PetSmart Home Office, Inc.

    TMA977,586.  2017-08-03.  1695157-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
Velasa Sports, Inc.

    TMA977,587.  2017-08-03.  1784560-00.  Vol.64 Issue 3255.  2017-03-15. 
CANADIAN HISTORICAL EDUCATION SERVICES LIMITED

    TMA977,588.  2017-08-03.  1783535-00.  Vol.64 Issue 3255.  2017-03-15. 
COFACO AÇORES - INDÚSTRIA DE CONSERVAS, S.A

    TMA977,589.  2017-08-03.  1694689-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
SANJEEV KAPOOR

    TMA977,590.  2017-08-03.  1694275-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
SANJEEV KAPOOR

    TMA977,591.  2017-08-03.  1736846-00.  Vol.64 Issue 3251.  2017-02-15. 
IPack S.à.r.l.

    TMA977,592.  2017-08-03.  1636042-00.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
FAST RETAILING CO., LTD.

    TMA977,593.  2017-08-03.  1685250-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
Continental Automotive GmbH

    TMA977,594.  2017-08-03.  1508018-00.  Vol.60 Issue 3075.  2013-10-02. 
Discovery Communications, LLC

    TMA977,595.  2017-08-03.  1677605-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
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IDEXX LABORATORIES, INC.

    TMA977,596.  2017-08-03.  1687501-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
Keds, LLC

    TMA977,597.  2017-08-03.  1686280-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
Kin Yee Agnes WONG

    TMA977,598.  2017-08-03.  1736823-00.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
IPack S.à.r.l.

    TMA977,599.  2017-08-03.  1686781-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
Morley Candy Makers, Inc.

    TMA977,600.  2017-08-03.  1736840-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
IPack S.à.r.l.

    TMA977,601.  2017-08-03.  1561188-00.  Vol.60 Issue 3063.  2013-07-10. 
FORD MOTOR COMPANY OF CANADA, LIMITED

    TMA977,602.  2017-08-03.  1661873-00.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
Virtual StrongBox, Inc. (a Delaware Corporation)

    TMA977,603.  2017-08-03.  1662960-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
October's Very Own IP Holdings

    TMA977,605.  2017-08-03.  1732566-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
Amer Sports Canada Inc. dba Arc'teryx Equipment

    TMA977,606.  2017-08-03.  1762949-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
KAO KABUSHIKI KAISHA (ALSO TRADING AS KAO CORPORATION)

    TMA977,607.  2017-08-03.  1729238-00.  Vol.64 Issue 3251.  2017-02-15. 
KURARAY CO., LTD.

    TMA977,608.  2017-08-03.  1788622-00.  Vol.64 Issue 3254.  2017-03-08. 
Experiential Marketing Limited Partnership

    TMA977,609.  2017-08-03.  1688500-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
GREEN SHIELD CANADA

    TMA977,610.  2017-08-03.  1734723-00.  Vol.63 Issue 3237.  2016-11-09. 
Oualid Kouah

    TMA977,611.  2017-08-03.  1783826-00.  Vol.64 Issue 3249.  2017-02-01. 
iTP Biomedica Corp.



  Enregistrements
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-09

Vol. 64 No. 3276 page 816

    TMA977,612.  2017-08-03.  1780087-00.  Vol.64 Issue 3258.  2017-04-05. 
Avon NA IP LLC

    TMA977,613.  2017-08-03.  1799396-00.  Vol.64 Issue 3255.  2017-03-15. 
AVON NA IP LLC

    TMA977,614.  2017-08-03.  1772045-00.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
HOME TRUST COMPANY

    TMA977,615.  2017-08-03.  1693022-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
CAMPBELL SOUP COMPANY

    TMA977,616.  2017-08-03.  1762221-00.  Vol.64 Issue 3255.  2017-03-15. 
Bose Corporation

    TMA977,617.  2017-08-03.  1771913-00.  Vol.64 Issue 3250.  2017-02-08. 
Logan Clutch Corporation

    TMA977,618.  2017-08-03.  1772049-00.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
HOME TRUST COMPANY

    TMA977,619.  2017-08-03.  1693018-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
CAMPBELL SOUP COMPANY

    TMA977,620.  2017-08-03.  1742071-00.  Vol.63 Issue 3235.  2016-10-26. 
Thirty-One Gifts LLC

    TMA977,621.  2017-08-03.  1791150-00.  Vol.64 Issue 3258.  2017-04-05. 
Scinapsis Analytics Inc.

    TMA977,622.  2017-08-03.  1693568-00.  Vol.63 Issue 3194.  2016-01-13. 
Stadler Form Aktiengesellschaft

    TMA977,623.  2017-08-03.  1718095-00.  Vol.63 Issue 3214.  2016-06-01. 
Promethean Ltd

    TMA977,624.  2017-08-03.  1770823-00.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
OMNI HOVERBOARDS INC.

    TMA977,625.  2017-08-03.  1423996-00.  Vol.56 Issue 2867.  2009-10-07. 
Benjamin Moore & Co., Limited

    TMA977,626.  2017-08-03.  1790790-00.  Vol.64 Issue 3259.  2017-04-12. 
SODEXO OPERATIONS, LLC, a Delaware corporation

    TMA977,627.  2017-08-03.  1423997-00.  Vol.57 Issue 2880.  2010-01-06. 
Benjamin Moore & Co., Limited
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    TMA977,628.  2017-08-03.  1746871-00.  Vol.64 Issue 3259.  2017-04-12. 
STOLLER ENTERPRISES, INC., a Texas corporation

    TMA977,629.  2017-08-03.  1688499-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
GREEN SHIELD CANADA

    TMA977,630.  2017-08-03.  1757207-00.  Vol.64 Issue 3259.  2017-04-12. 
Patchell Holdings Inc.

    TMA977,631.  2017-08-03.  1754973-00.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
The Hagerty Group, LLC

    TMA977,632.  2017-08-03.  1742376-00.  Vol.64 Issue 3255.  2017-03-15. 
TLS Corp.

    TMA977,633.  2017-08-03.  1735395-00.  Vol.63 Issue 3201.  2016-03-02. 
Armacell Enterprise GmbH & Co. KG

    TMA977,634.  2017-08-03.  1786325-00.  Vol.64 Issue 3251.  2017-02-15. 
World Networking Service, Inc.

    TMA977,635.  2017-08-03.  1751314-00.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
CPAP FIT INC.

    TMA977,636.  2017-08-03.  1722631-00.  Vol.64 Issue 3250.  2017-02-08. 
Intellus Automotive Systems, LLC

    TMA977,637.  2017-08-03.  1685927-00.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
NATIONAL FOODS LIMITED, a legal entity

    TMA977,638.  2017-08-03.  1685994-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
WAWLAW INVESTMENTS AND HOLDINGS INC.

    TMA977,639.  2017-08-03.  1689078-00.  Vol.62 Issue 3181.  2015-10-14. 
beIN Media Group LLC

    TMA977,640.  2017-08-03.  1769481-00.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
Wornstar Clothing Company LLC

    TMA977,641.  2017-08-03.  1767679-00.  Vol.64 Issue 3259.  2017-04-12. 
Patio Social Inc.

    TMA977,642.  2017-08-03.  1781823-00.  Vol.64 Issue 3259.  2017-04-12. 
CUTTWOOD, LLC

    TMA977,643.  2017-08-03.  1772750-00.  Vol.64 Issue 3252.  2017-02-22. 
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Spartan Motors, Inc.

    TMA977,644.  2017-08-03.  1720220-00.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
Group of Seven Media Ltd.

    TMA977,645.  2017-08-03.  1744477-00.  Vol.63 Issue 3238.  2016-11-16. 
Outdoor Voices, Inc., a Delaware Corporation

    TMA977,646.  2017-08-03.  1741348-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
Alza 44 Films Ltd.

    TMA977,647.  2017-08-03.  1749674-00.  Vol.63 Issue 3238.  2016-11-16. 
Life Time Fitness, Inc.

    TMA977,648.  2017-08-03.  1779057-00.  Vol.64 Issue 3259.  2017-04-12. 
City Furniture (P.G.) Ltd.

    TMA977,649.  2017-08-03.  1787808-00.  Vol.64 Issue 3259.  2017-04-12. 
Iain Cleator

    TMA977,650.  2017-08-03.  1715379-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
Spa Dent Inc

    TMA977,651.  2017-08-03.  1779439-00.  Vol.64 Issue 3259.  2017-04-12. 
City Furniture (P.G.) Ltd.

    TMA977,652.  2017-08-03.  1766413-00.  Vol.64 Issue 3247.  2017-01-18. 
FUNKO, LLC

    TMA977,653.  2017-08-03.  1743763-00.  Vol.63 Issue 3237.  2016-11-09. 
The Toronto-Dominion Bank

    TMA977,654.  2017-08-03.  1790933-00.  Vol.64 Issue 3257.  2017-03-29. 
KENDA RUBBER INDUSTRIAL CO. LTD

    TMA977,655.  2017-08-03.  1761826-00.  Vol.63 Issue 3223.  2016-08-03. 
Kerr Bros. Limited

    TMA977,656.  2017-08-03.  1791520-00.  Vol.64 Issue 3259.  2017-04-12. 
Julius Sämann Ltd.

    TMA977,657.  2017-08-03.  1789534-00.  Vol.64 Issue 3259.  2017-04-12. 
The Mane Intent Inc.

    TMA977,658.  2017-08-03.  1768781-00.  Vol.64 Issue 3247.  2017-01-18. 
DICOM TRANSPORTATION GROUP CANADA, INC.
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    TMA977,659.  2017-08-03.  1690239-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
New Frontier Media, Inc.

    TMA977,660.  2017-08-03.  1761079-00.  Vol.64 Issue 3259.  2017-04-12. 
HAIR CLUB FOR MEN LTD., INC., a Florida corporation

    TMA977,661.  2017-08-03.  1765369-00.  Vol.64 Issue 3245.  2017-01-04. 
DICOM TRANSPORTATION GROUP CANADA, INC.

    TMA977,662.  2017-08-03.  1692651-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
Alticor Inc.

    TMA977,663.  2017-08-03.  1790691-00.  Vol.64 Issue 3259.  2017-04-12. 
Madeleine Marentette

    TMA977,664.  2017-08-03.  1761261-00.  Vol.64 Issue 3257.  2017-03-29. 
Buzz Indexes Inc.

    TMA977,665.  2017-08-03.  1789483-00.  Vol.64 Issue 3257.  2017-03-29. 
Shenzhen See Me Here Electronics Co., Ltd

    TMA977,666.  2017-08-03.  1689077-00.  Vol.62 Issue 3181.  2015-10-14. 
beIN Media Group LLC

    TMA977,667.  2017-08-03.  1689076-00.  Vol.62 Issue 3181.  2015-10-14. 
beIN Media Group LLC

    TMA977,668.  2017-08-03.  1668612-00.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
GUINARD ENERGIES SARL Société de droit français

    TMA977,669.  2017-08-03.  1776807-00.  Vol.64 Issue 3249.  2017-02-01. 
Dakota House

    TMA977,670.  2017-08-03.  1785789-00.  Vol.64 Issue 3253.  2017-03-01. 
Rich Products Corporation

    TMA977,671.  2017-08-03.  1774003-00.  Vol.64 Issue 3254.  2017-03-08. 
Glenny Insurance Broker Limited

    TMA977,672.  2017-08-03.  1668691-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
KAESER KOMPRESSOREN SE

    TMA977,673.  2017-08-03.  1759787-00.  Vol.64 Issue 3256.  2017-03-22. 
Nexonia Inc.
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    TMA394,616.  2017-07-28.  0629769-01.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
NIHC, INC. (a Colorado corporation)

    TMA554,638.  2017-08-01.  0845808-01.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
Koch Agronomic Services, LLC

    TMA769,686.  2017-08-01.  1448917-01.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
Randall Campbell

    TMA861,046.  2017-08-02.  1598099-01.  Vol.63 Issue 3229.  2016-09-14. 
LIBERTÉ MARQUES S.A.R.L
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Avis publics en vertu de l’article 9 de la Loi sur les 
marques de commerce

 N  de la demandeo 924,689

Marque interdite

Indexes
CAF OVERSEAS SCHOOLS ÉCOLES OUTREMER FAC

Description de l’image (Vienne)
- Mains, mains jointes, doigts, ongles de doigts, empreintes de mains ou de doigts, bras
- Livres, revues, journaux, reliures, classeurs
- Livres, revues, journaux
- Arbres ou arbustes présentant une autre forme
- Arbres ou arbustes stylisés
- Un arbre ou un arbuste
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Feuille d'érable du Canada à onze pointes
- 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).
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un cercle ou une circonférence

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(i) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption ou de l'emploi par Her Majesty the Queen in Right of 
Canada, as represented by the Minister of National Defence de l'insigne, écusson, marque ou 
emblème reproduit ci-dessus.

Description
La couleur est décrite comme caractéristique de la marque. Les pages du livre stylisé formant la 
base de l'arbre et les feuilles d'érable sont rouges. Les lettres, le couvre-livre, le tronc d'arbre et les
branches sont noirs.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924689&extension=00
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 N  de la demandeo 924,636

Marque interdite

ADVANCEMENT COLLEGE
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 The Governing Council of the University
of Toronto de l'insigne, écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

 N  de la demandeo 924,711

Marque interdite

CENTRE FOR OCULAR RESEARCH AND 
EDUCATION
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 UNIVERSITY OF WATERLOO de 
l'insigne, écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

 N  de la demandeo 924,712

Marque interdite

CORE
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 UNIVERSITY OF WATERLOO de 
l'insigne, écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

 N  de la demandeo 924,715

Marque interdite

DOGBONE
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 University of Guelph de l'insigne, 
écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

 N  de la demandeo 923,893

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924636&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924711&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924712&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924715&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0923893&extension=00
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Marque interdite

Indexes
FORFAIT QUOTIDIEN Q

Description de l’image (Vienne)
- Clous, vis, boulons, rivets, goujons, écrous, punaises -- Note: Voir aussi 9.5.1.
- Vis, boulons, rivets, goujons, punaises
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères 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 La Société des Loteries du 
Québec de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des 
services.

 N  de la demandeo 924,195

Marque interdite

Indexes
ALL CANADA AEROMEDICAL TRANSPORT ACAT

Description de l’image (Vienne)
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Autres feuilles d'érable
- Une feuille

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924195&extension=00
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- Ailes, stylisées ou non -- Notes: (a) Y compris les ailes constituant un symbole ou un emblème. -- 
(b) Non compris les roues ou segments de roues ailés (15.7.17), les bâtons avec ailes (24.11.3) et 
le casque ailé de Mercure (24.11.14).
- Croix grecque ou de Saint-André
- Croix contenant une inscription
- Banderoles, cartouches
- Rubans, noeuds
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle

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 Ornge de la marque 
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des services.

 N  de la demandeo 924,308

Marque interdite

Description de l’image (Vienne)
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Autres représentations d'étoiles, non classées dans la division 1.11

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 Sinai Health System de la 
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.

 N  de la demandeo 924,656

Marque interdite

EXPERT EDGE

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924308&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924656&extension=00
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Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Niagara College of Applied 
Arts and Technology de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits
et des services.

 N  de la demandeo 924,703

Marque interdite

Indexes
INGENIUM CANADA'S MUSEUMS OF SCIENCE AND INNOVATION MUSÉES DES SCIENCES 
ET DE L'INNOVATION DU CANADA

Description de l’image (Vienne)
- Épis de céréales (froment, seigle, orge, etc.), épis de maïs, épis de sorgho
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Autres représentations du soleil
- Soleil à rayons constitués par des traits, des faisceaux de traits ou des bandes rectilignes
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Sphères armillaires, planétariums, orbites astronomiques, schémas d'atomes, schémas de 
molécules
- Schémas atomiques, schémas de molécules, représentations de cellules humaines, animales ou 
végétales
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs

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 National Museum of 
Science and Technology de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
produits et des services.

 N  de la demandeo 924,720

Marque interdite

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924703&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924720&extension=00
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Indexes
INNOTECH ALBERTA

Description de l’image (Vienne)
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Segments ou secteurs de cercle ou d'ellipse, accolés ou se coupant
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes verticales

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Alberta Innovates de la 
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des services.

 N  de la demandeo 924,723

Marque interdite

Indexes
CONE ZONE = SLOW DOWN

Description de l’image (Vienne)
- Signaux de circulation routière ou ferroviaire
- Autres signaux de circulation routière ou ferroviaire
- Fonds partagés en deux dans le sens vertical
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères 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 Workers' Compensation 
Board of British Columbia (doing business as WorkSafeBC) de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des produits et des services.

 N  de la demandeo 924,726

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924723&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924726&extension=00
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Marque interdite

IMPROVING HEALTH THROUGH RESEARCH AND
INNOVATION
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.

 N  de la demandeo 924,727

Marque interdite

INSTITUTE FOR BETTER HEALTH
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.

 N  de la demandeo 924,728

Marque interdite

TEACH PROJECT
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Centre for Addiction and 
Mental Health de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924727&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924728&extension=00

