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Demandes publiées

  N  de demandeo 1,570,618  Date de production 2012-03-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

KINDLE X-RAY
Produits
(1) Outil logiciel, nommément programme qui permet aux utilisateurs de faire des recherches au 
sujet de personnes, de personnages, de termes et de concepts présentés dans des publications et 
des livres dans le domaine des sujets d'intérêt général.

(2) Logiciel, nommément programme qui permet aux utilisateurs de faire des recherches au sujet 
de personnes, de personnages, de termes et de concepts présentés dans des publications 
électroniques.

SERVICES
(1) Services de communication pour la transmission, la mise en antémémoire, la consultation, la 
réception, le téléchargement, la diffusion en continu, la diffusion, le partage, l'affichage, le 
formatage, l'écriture miroir et le transfert de livres, de photos, d'illustrations, d'images, de musique, 
de livres audio, de films, d'émissions de télévision et de jeux vidéo par un réseau informatique 
mondial, par des réseaux de communication sans fil et par Internet; offre d'accès à des répertoires 
en ligne, à des bases de données, à des sites d'actualité et à des blogues ainsi qu'à des 
documents de référence en ligne de tiers ayant trait à des personnages, à des lieux, à des oeuvres
, à des idées et à des évènements de fiction et de non-fiction; diffusion en continu de matériel 
audio, visuel et audiovisuel, nommément de photos, de vidéos, de texte, d'illustrations, d'images, 
de musique et de livres audio de tiers ayant trait à des personnages, à des lieux, à des oeuvres, à 
des idées et à des évènements de fiction et de non-fiction par Internet et par des réseaux de 
communication sans fil.

(2) Offre d'oeuvres audio, visuelles et audiovisuelles préenregistrées non téléchargeables, 
nommément des photos, des vidéos, du texte, des illustrations, des images et de la musique de 
tiers ayant trait à des personnages, à des lieux, à des oeuvres, à des idées et à des évènements 
de fiction et de non-fiction par des réseaux sans fil.

(3) Offre de plateformes de recherche pour permettre aux utilisateurs de demander et de recevoir 
des photos, des vidéos, du texte, des images et des oeuvres électroniques de tiers ayant trait à 
des personnages, à des lieux, à des oeuvres, à des idées et à des évènements de fiction et de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1570618&extension=00
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non-fiction par des réseaux sans fil; offre de plateformes de recherche permettant aux utilisateurs 
de demander et de recevoir du contenu, nommément du texte, des oeuvres visuelles, des oeuvres 
sonores, des oeuvres audiovisuelles, des oeuvres littéraires, des fichiers, des documents et des 
oeuvres électroniques de tiers ayant trait à des personnages, à des lieux, à des oeuvres, à des 
idées et à des évènements de fiction et de non-fiction par des réseaux sans fil.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 septembre 2011, demande no: 85/
433,986 en liaison avec le même genre de produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,575,512  Date de production 2012-04-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dongtai Fuan Universal Dynamics,llc, Team 
four, An'lan village, Fu'an town, Dongtai City, 
Jiangsu Province, CHINA

Représentant pour signification
TONY TUNE
1120 FINCH AVENUE WEST, SUITE 701 -405,
TORONTO, ONTARIO, M3J3H7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HARBORS HARDWOODS H

Description de l’image (Vienne)
- Couronnes ouvertes dans leur partie supérieure
- Une couronne
- Couronnes avec un autre élément figuratif
- Autres motifs ornementaux
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

Produits
Revêtements de sol en bois; revêtement de sol en bois dur; revêtement de sol en caoutchouc; 
revêtements de sol stratifiés; bois d'oeuvre; gros bois d'oeuvre; revêtements de sol en linoléum; 
panneaux de plancher; escaliers; placages de bois; boiseries; panneaux de bois; portes en bois.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 08 février 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=1575512&extension=00
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  N  de demandeo 1,581,140  Date de production 2012-06-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Weber-Stephen Products LLC, 1415 S. Roselle 
Road, Palatine, Illinois 60067, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Q
Produits
Grils, nommément grils au gaz; pièces de rechange et accessoires pour grils, nommément tubes 
de brûleur, allumeurs, grilles de barbecue, grilles de cuisson, poignées de couvercle, boutons de 
commande, régulateurs de gaz, tuyaux d'alimentation en gaz, indicateurs de température, 
tournebroches et housses pour grils.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2002 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 juin 2008 sous le No. 3,452,564 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1581140&extension=00


  1,638,158
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-24

Vol. 64 No. 3265 page 9

  N  de demandeo 1,638,158  Date de production 2013-08-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Responsive Brands Inc., 9555 Yonge Street, 
Suite 204, Richmond Hill, ONTARIO L4C 9M5

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

MARQUE DE COMMERCE

Marque sonore
Écouter le fichier sonore

Indexes
HEY MISTER MISTER TRANSMISSION HEY MISTER YOU'RE A FRIEND OF MINE

Description de la marque de commerce
Description de la musique : mesure à quatre temps. 139 battements par minute. Un total de 
dix-sept mesures durant lesquelles les accords suivants sont joués : sol majeur pendant 1 temps et
demi, ré majeur basse fa dièse pendant 2 temps et demi; la majeur pendant 2 temps, ré majeur 
pendant 2 temps; sol majeur pendant 2 temps, ré majeur pendant 2 temps; la majeur pendant 1 
temps et demi, ré majeur pendant 2 temps et demi; sol majeur pendant 4 temps; sol majeur 
pendant 4 temps; ré majeur pendant 4 temps; ré majeur pendant 4 temps; sol majeur pendant 4 
temps; sol majeur pendant 4 temps; la4 majeur pendant 4 temps; sol majeur pendant 4 temps; ré 
majeur pendant 4 temps; la majeur pendant 4 temps; ré majeur pendant 4 temps; sol majeur 
pendant 1 temps et demi, ré majeur pendant 2 temps et demi; la majeur pendant 1 temps et demi, 
ré majeur pendant 2 temps et demi avec une pause finale.

SERVICES
Réparation, remplacement, renouvellement et installation de transmissions d'automobile; 
exploitation d'un centre de réparation et de remplacement de transmissions; exploitation d'un 
centre de réparation d'automobiles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 1974 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1638158&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/soundLoader?appNum=1638158
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  N  de demandeo 1,650,272  Date de production 2013-10-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TBWA Worldwide Inc., 488 Madison Avenue, 
New York, New York, 10022, 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

DISRUPTION
SERVICES
(1) Publicité des produits et des services de tiers; services de consultation en marketing 
d'entreprise; services de stratégie de marque et de consultation en matière de marques, 
nommément services de consultation en affaires et création de stratégies et de concepts pour les 
marques de tiers; services d'étude de marché; services d'agence de publicité; services de relations
publiques; services de marketing interactif et de publicité interactive, nommément marketing direct 
et publicité directe des produits et des services de tiers par Internet; services de marketing 
interactif et de publicité interactive, nommément réalisation d'études de marché.

(2) Ateliers, forums, conférences et formation dans le domaine des communications publicitaires et 
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=1650272&extension=00
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  N  de demandeo 1,650,577  Date de production 2013-11-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shoogee GmbH & Co. KG, Hötteweg 8, 48143 
Munster, GERMANY

Représentant pour signification
SERENA R. LEE
(SIMPSONWIGLE LAW LLP), 390 BRANT 
STREET, SUITE 501, BURLINGTON, 
ONTARIO, L7R4J4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DIVE I

Description de l’image (Vienne)
- Bulles, masses mousseuses -- Note: Y compris les bulles de bandes dessinées.
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un corps céleste ou un phénomène naturel
- Lettres ou chiffres représentant un objet

Produits

 Classe 09
Lunettes; montures de lunettes, y compris avec un support pour écrans électroniques; supports 
avec serre-tête pour écrans électroniques.

SERVICES

Classe 35
Vente au détail et en gros d'instruments d'horlogerie et de bijoux, de fournitures d'artisanat, de 
lunettes, de montures de lunettes, de supports avec serre-tête pour écrans électroniques et pour 
téléphones mobiles, de supports d'enregistrement sonore et de données, nommément de DVD, de 
CD vierges et de cartes mémoire flash, de jeux, de jouets, de matériel de jeu; consultation en 
gestion et en organisation des affaires, consultation en gestion des affaires.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1650577&extension=00
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Date de priorité de production: ALLEMAGNE 15 mai 2013, demande no: 302013003286 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: 
ALLEMAGNE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ALLEMAGNE le 25 juin 2013 sous le No. 302013003286 en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services
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  N  de demandeo 1,654,782  Date de production 2013-12-05
 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, Nevada 89109, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HERITAGE TANK EST. 1977

Description de l’image (Vienne)
- Aigles, faucons, vautours, condors
- Oiseaux en vol ou à ailes largement déployées
- Oiseaux stylisés
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure plan-concave

Produits
Débardeurs et camisoles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1654782&extension=00


  1,657,337
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-24

Vol. 64 No. 3265 page 14

  N  de demandeo 1,657,337  Date de production 2013-12-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SOFIDEL S.P.A., Via di Lucia 23, 55016, 
Porcari (LU), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

PAPERNET
Produits
(1) Serviettes hygiéniques; papier crêpé; papier lisse; produits en papier et en cellulose pour la 
maison et pour le nettoyage, l'hygiène et les soins personnels, nommément mouchoirs, 
papiers-mouchoirs, nappes, serviettes de table, essuie-tout et papier hygiénique, en format pour la 
maison et en format commercial et industriel.

(2) Produits de blanchiment pour la lessive; produits nettoyants, polissants, récurants et abrasifs, 
nommément nettoyants tout usage; savons, nommément savons pour le corps, savons 
cosmétiques, savons en crème, savons désinfectants, savons parfumés désinfectants, savons en 
copeaux, savons liquides, savons parfumés, savons à raser, savons de toilette; parfumerie; 
distributeurs, nommément distributeurs en métal pour serviettes, papiers-mouchoirs, mouchoirs, 
papier hygiénique et essuie-tout en papier; distributeurs, nommément distributeurs de savon en 
métal; distributeurs, nommément distributeurs fixes, autres qu'en métal, pour serviettes, 
papiers-mouchoirs, mouchoirs, papier hygiénique et essuie-tout en papier; distributeurs, 
nommément distributeurs de savon fixes, autres qu'en métal; distributeurs, nommément 
distributeurs en plastique pour serviettes, papiers-mouchoirs, mouchoirs, papier hygiénique et 
essuie-tout en papier; distributeurs de savon en plastique.

REVENDICATIONS
Employée: ITALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 31 juillet 1997 
sous le No. 0000721518 en liaison avec les produits (1); ITALIE le 14 décembre 2011 sous le No. 
0001471461 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=1657337&extension=00
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  N  de demandeo 1,664,618  Date de production 2014-02-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Readly International AB, Videum Science Park, 
SE-351 96, Växjö, SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

READLY
Produits
(1) Logiciels, nommément logiciels téléchargeables et applications mobiles pour l'organisation, 
l'édition, la consultation et la transmission de magazines, de journaux, de revues, de livres et 
d'autres publications, ainsi que de photos; logiciels pour la connexion de réseaux informatiques et 
de téléphones mobiles; logiciels pour la collecte et le traitement de données, nommément 
concernant le trafic sur les sites Web d'un serveur Web partagé, accessibles par des réseaux 
informatiques locaux et mondiaux et des téléphones mobiles; logiciels, nommément applications 
qui permettent la création, la distribution et l'affichage de livres et de magazines électroniques dans
un format simulant l'action de tourner les pages; ordinateurs.

(2) Logiciels, nommément logiciels téléchargeables et applications mobiles pour l'organisation, 
l'édition, la consultation et la transmission de données, nommément de dessins, de photos, de 
films cinématographiques, de courts métrages, de documentaires, de musique, d'extraits de livres 
et d'articles de magazines; logiciels pour la connexion de réseaux informatiques et de téléphones 
mobiles; logiciels pour la collecte et le traitement de données, nommément concernant le trafic sur 
les sites Web d'un serveur Web partagé, accessibles par des réseaux informatiques locaux et 
mondiaux ou des téléphones mobiles; logiciels, nommément applications qui permettent la création
, la distribution et l'affichage de livres et de magazines électroniques dans un format simulant 
l'action de tourner les pages.

SERVICES
(1) Gestion des affaires; administration des affaires; organisation d'abonnements aux publications 
de tiers; études de marché concernant les lecteurs de publications, nommément collecte de 
renseignements et de statistiques sur les utilisateurs concernant leur utilisation des services pour 
les éditeurs et les annonceurs tiers; offre d'information aux consommateurs par des services de 
bibliothèque électronique, par un site Web contenant des publications non téléchargeables, par la 
publication électronique en ligne de livres, de périodiques, de journaux, de magazines et de revues
, ou par des services d'édition numérique vidéo, audio et multimédia dans les domaines de la 
publicité, de l'agriculture, des animaux, de l'anthropologie, des antiquités, de l'architecture, des arts
et des musées, de l'astrologie, de l'astronomie et des sciences connexes, de la technologie audio 
et de l'audiologie, des courses d'automobiles, de l'aviation, de la bière, du vin et des spiritueux, des
bibliographies, des biographies, de la généalogie et des insignes, de la navigation de plaisance, 
des livres et des répertoires, des célébrations de mariage, des bâtiments, des affaires et de la 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1664618&extension=00
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finance, des voitures, des nouvelles sur les célébrités, du génie chimique, de la chimie et des 
sciences connexes, de l'enfance, des bandes dessinées, du commerce, du transport, de 
l'informatique, des ordinateurs, de la construction, de la consommation, de la cuisine, des 
cosmétiques, de l'artisanat, de l'actualité, des douanes, de l'étiquette et du folklore, des sciences 
de la Terre, de l'économie, de l'éducation, des encyclopédies et des dossiers documentaires, du 
génie et des domaines appliqués, de l'environnement, de l'épistémologie, de l'éthique, de la famille 
et de l'éducation des enfants, de la mode et du style, des films et du cinéma, de la pêche, de 
l'entraînement physique, de l'alimentation et de la cuisine, du mobilier et des articles décoratifs, des
paris, du jardinage, des idées de cadeaux, du golf, de la gastronomie, de la santé et de la bonne 
condition physique, de la saine alimentation, de l'histoire, des produits pour la maison et le jardin, 
de la décoration intérieure, des appareils électroniques pour la maison, de l'entretien ménager, de 
l'humour, de la chasse et du tir, du journalisme et des journaux, des enfants, des langues, du droit, 
de la bibliothéconomie et des sciences de l'information, des sciences biologiques, des habitudes de
vie, de la linguistique, de la littérature, de la rhétorique et de la critique, de la logique, des 
magazines, des revues et des publications en série, des manuscrits et des livres, des 
mathématiques, des sciences médicales, de la médecine, des sujets d'intérêt pour les hommes, de
la métaphysique, de l'argent, des motos, du cinéma et de la télévision, de la musique, des sciences
naturelles, des nouvelles, de la muséologie, de la paléontologie, de la paléozoologie, de la 
parapsychologie et de l'occultisme, des animaux de compagnie, de la philosophie, de la 
photographie et de la vidéo, de la physique, des avions, des plantes, des sciences politiques, de la 
psychologie, de l'administration publique, de l'édition, de l'impression et des médias, de la 
radiocommande, des arts du divertissement et du spectacle, de la religion, de la sécurité, de la 
science, des sciences sociales, des services sociaux, de la sociologie, du sport, de la statistique, 
du voyage, des montres, des sacs et des accessoires, des sports nautiques, du mariage, des 
sujets d'intérêt pour les femmes, des jeunes et des sciences zoologiques.

(2) Offre d'espace publicitaire dans des périodiques, des journaux et des magazines; compilation 
de statistiques; études de marché concernant les lecteurs de publications, nommément collecte de 
renseignements et de statistiques sur les utilisateurs concernant leur utilisation des services pour 
les éditeurs et les annonceurs tiers.

(3) Édition de publications électroniques; édition en ligne de livres et de périodiques électroniques; 
services de bibliothèque en ligne, nommément offre de services de bibliothèque électronique 
proposant des journaux, des magazines, des photos et des images par un réseau informatique en 
ligne; publication électronique de périodiques et de livres en ligne; publication de textes, de livres, 
de magazines et d'autres imprimés; publication de livres et de magazines.

REVENDICATIONS
Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services (2), (3). 
Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 22 mai 2013 sous le No. 011520558 en liaison avec les 
produits (2) et en liaison avec les services (2), (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits (1) et en liaison avec les services (1)
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  N  de demandeo 1,666,583  Date de production 2014-03-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CALZE ILEANA S.p.A., Via Lame, 10/11, 25013
CARPENEDOLO (BRESCIA), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
1177 ELEVEN SEVENTYSEVEN

Produits
Parfums, cosmétiques pour le visage, vernis à ongles, crèmes cosmétiques pour le visage, le corps
et les cheveux; lunettes, mini-ordinateurs, ordinateurs tablettes, téléphones, téléphones mobiles, 
étuis de protection pour téléphones et ordinateurs tablettes; bijoux; horlogerie et instruments 
chronométriques, nommément pendulettes, montres de poche, montres-bracelets, boîtiers 
d'horloge et de montre ainsi que chronomètres; signets, couvre-livres; calendriers; agendas de 
bureau, carnets à onglets, agendas; affiches; chemises de classement et porte-documents; 
scrapbooks; blocs-notes; stylos, crayons; étuis à stylos et à crayons; cuir et similicuir, sacs 
fourre-tout, sacs à main, havresacs, malles et bagages, sacs à clés, anneaux porte-clés en cuir, 
portefeuilles, porte-monnaie, serviettes en cuir, porte-cartes, nommément porte-cartes 
professionnelles, porte-cartes de crédit et porte-passeports, sacs à maquillage (vides), parapluies; 
bas pour hommes, femmes et enfants, chaussettes pour hommes, femmes et enfants, collants, 
combinés-slips, vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément jupes, pantalons, shorts
, jeans, chemises, chemisiers, jerseys, chandails, tee-shirts, gilets, ensembles d'entraînement, 
mantes, tuniques, manteaux, blousons, vestes militaires, vestes, coupe-vent, vêtements 
imperméables, nommément vestes et pantalons imperméables, chapeaux, couvre-chefs, 
nommément foulards, gants, cravates, maillots de bain, ceintures (vêtements), chaussures, 
chaussures de plage, pantoufles, bottillons, bottes, chaussures d'entraînement, chaussures de 
tennis, robes de chambre, sous-vêtements, vêtements sport, nommément vestes sport, chemises 
sport et pantalons sport.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1666583&extension=00
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Date de priorité de production: EUIPO (UE) 02 janvier 2014, demande no: 12479028 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits. Enregistrée 
dans ou pour EUIPO (UE) le 01 août 2015 sous le No. 12479028 en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,669,142  Date de production 2014-03-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ACCEL PERFORMANCE GROUP LLC, 10601 
Memphis Avenue, #12, Cleveland, Ohio 44144, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SUPERCOIL
Produits
Bobines d'allumage pour automobiles et motos.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1977 en liaison avec les produits. Date de 
priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 septembre 2013, demande no: 86/070,863 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 novembre 2014 sous le 
No. 4,639,584 en liaison avec les produits. Reconnue pour enregistrable en vertu de l'article 14 de 
la Loi sur les marques de commerce en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1669142&extension=00
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  N  de demandeo 1,669,999  Date de production 2014-03-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Project Orbis International, Inc., 520 Eighth 
Avenue, 11th Floor, New York, NY 10018, 
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

IT STARTS WITH VISION
Produits
Publications, nommément bulletins dans le domaine des services médicaux ayant trait à la 
prévention et à la guérison de la cécité.

SERVICES
Campagnes de financement à des fins caritatives; sensibilisation du public à la prévention, au 
diagnostic et au traitement de la déficience visuelle; offre de services médicaux et d'information 
médicale ayant trait à la prévention, au diagnostic et au traitement de la déficience visuelle; offre de
services médicaux, de services de télémédecine et de services d'information médicale ayant trait à 
la prévention, au diagnostic et au traitement de la déficience visuelle, ainsi que services 
d'enseignement et de consultation connexes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 25 mars 2014 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 mars 
2014, demande no: 86/224,280 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 21 juin 2016 
sous le No. 4983736 en liaison avec les produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1669999&extension=00
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  N  de demandeo 1,677,744  Date de production 2014-05-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Chara Ventures Ltd., 355-255 Newport Drive, 
Port Moody, BRITISH COLUMBIA V3H 5H1

MARQUE DE COMMERCE

OWYL
Produits
Chaussures; articles chaussants de plage; articles chaussants de sport; serviettes de plage; 
serviettes de bain; sacs, nommément sacoches de messager, sacs de sport, sacs de plage, sacs 
en filet, sacs à main, sacs à dos, sacs à main; bijoux; bijoux de fantaisie; portefeuilles; lunettes de 
soleil; condoms; étuis et habillages pour appareils mobiles, nommément téléphones mobiles, 
ordinateurs tablettes, ordinateurs portatifs; tatouages temporaires.

SERVICES
Services de magasin de vente au détail en ligne et de commande en ligne informatisée de 
marchandises générales, nommément d'articles chaussants, de couvre-chefs, de bijoux et de sacs;
vente au détail et en ligne de marchandises générales, nommément d'articles chaussants, de 
couvre-chefs, de bijoux et de sacs; information de suivi du volume des vente; offre d'analyses et 
distribution en ligne d'information statistique, quantitative et qualitative concernant la vente 
d'articles par un réseau informatique mondial; promotion de la vente de marchandises et de 
services au moyen d'un programme de fidélisation de la clientèle; programmes de récompenses 
pour les magasins de vente au détail; promotion de la vente de marchandises et de services par 
des concours promotionnels et par la distribution d'imprimés connexes; publicité des marchandises
et des services de tiers; services de réseautage social en ligne; exploitation d'un site Web de 
réseautage social; services informatiques, nommément services d'hébergement interactifs 
permettant à l'utilisateur de publier et de partager ses propres images et contenus en ligne.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1677744&extension=00
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  N  de demandeo 1,682,592  Date de production 2014-06-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Saatva Inc., Eight Wright Street, Suite 108, 
Westport, CT 06880, 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

FAIRNESS REPLACEMENT OPTION
Produits
Matelas.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1682592&extension=00
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  N  de demandeo 1,689,769  Date de production 2014-08-15
 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

POWDER SOFT
Produits
Déodorants et antisudorifiques à usage personnel.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1689769&extension=00
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  N  de demandeo 1,690,198  Date de production 2014-08-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kan-Go-Roo Playgrounds (1998) Ltd., 23 Boom
Lane, Unit E, Atholville, NEW BRUNSWICK 
E3N 4E8

Représentant pour signification
ANDREWS ROBICHAUD
1673 Carling Avenue, Suite 215, Ottawa, 
ONTARIO, K2A1C4

MARQUE DE COMMERCE

REDRAILED
Produits
Rampes de planche à roulettes, bancs de planche à roulettes; mains courantes et rampes de 
plateformes; équipement modulaire de planchodrome, nommément rampes de planche à roulettes,
bancs de planche à roulettes, rampes à barres en métal, garde-corps en métal et charpentes 
d'acier pour la construction de rampes de planche à roulettes.

SERVICES
Installation de planchodromes et d'équipement de planchodromes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2007 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1690198&extension=00
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  N  de demandeo 1,691,436  Date de production 2014-08-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Koninklijke Philips N.V., High Tech Campus 5, 
5656AE, Eindhoven, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PHILIPS

Description de l’image (Vienne)
- Étoiles
- Plus de trois étoiles -- Note: Non compris les constellations et les groupes d'étoiles de la division 
1.11.
- Étoiles à quatre pointes
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Écus contenant la représentation de figures ou de corps géométriques, des lignes, des bandes ou
des partitions
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1691436&extension=00
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Produits
(1) (a) produits de blanchiment et autres substances pour la lessive, nommément agent d'avivage 
pour la lessive, détergents à lessive, détachants pour la lessive; produits de détartrage à usage 
domestique; produits nettoyants, polissants, récurants et abrasifs, nommément cire à polir, 
solutions abrasives, abrasifs à usage général, produits nettoyants tout usage; produits non 
médicamenteux pour les cheveux, produits de soins de la peau non médicamenteux, crèmes et 
lotions pour le corps, crèmes et lotions pour la peau, crèmes et lotions pour les cheveux; 
parfumerie, cosmétiques, lotions capillaires et huiles essentielles, nommément huiles essentielles 
comme parfums pour la lessive, huiles essentielles pour l'aromathérapie, huiles essentielles à 
usage personnel; crème cosmétique pour le corps; bains moussants et mousses pour la douche, 
hydratantes et nettoyantes cosmétiques; huile cosmétique hydratante; savon liquide cosmétique 
pour le corps; baumes cosmétiques; lotions à usage cosmétique; déodorants destinés aux humains
; talc liquide à usage cosmétique; crèmes, huiles et gels de massage non médicamenteux; poudre 
de talc non médicamenteuse; produits de toilette non médicamenteux, nommément préparations 
antiseptiques, nettoyants désinfectants pour cuvettes de toilette, tampons nettoyants imprégnés de
produits de toilette; parfums; shampooings; lotions à raser; savons, nommément savon 
antibactérien, savon à mains, savons liquides, savon à vaisselle; lotion solaire et lotion après-soleil 
(cosmétiques); dentifrices; dentifrice; produits blanchissants pour les dents; produits de 
blanchiment et nécessaires à blanchir les dents à usage cosmétique; baume pour les fesses de 
bébé, non médicamenteux; crèmes pour bébés non médicamenteuses; shampooing pour bébés; 
crème pour les mamelons non médicamenteuse; lingettes jetables imprégnées de produits 
chimiques ou de composés nettoyants à usage cosmétique; lingettes pour bébés à usage 
cosmétique; lingettes jetables imprégnées d'eau de Cologne; lingettes pour le visage imprégnées 
de cosmétiques; lingettes à usage cosmétique; tampons, papiers-mouchoirs ou lingettes nettoyants
humides ou imprégnés pour la toilette, nommément lingettes jetables pour hygiène personnelle, 
lingettes désinfectantes, lingettes humides médicamenteuses contre les hémorroïdes, tampons 
nettoyants imprégnés de produits de toilette, serviettes pour incontinents; huiles et essences 
aromatiques, nommément huiles d'aromathérapie, huiles pour la parfumerie, essences pour la 
fabrication de parfums; sels non médicamenteux, nommément sels de bain non médicamenteux et 
sels volatils, lotions, nommément lotions pour la peau, huiles, nommément huiles d'aromathérapie, 
essences, nommément parfums et produits parfumés pour l'air ambiant, crèmes, nommément 
crèmes de nuit, ainsi que parfums d'ambiance en vaporisateur pour aider à dormir; (b) préparations
antiseptiques chimiques; désinfectants à usage domestique, nommément désinfectants tout usage;
préparations de vitamines et de minéraux topiques, tous à appliquer sur la peau, les dents et les 
gencives; produits hygiéniques à usage médical, nommément préparations antiparasitaires, 
préparations antiseptiques, préparations antibiotiques, produits nettoyants tout usage; pâte 
dentaire prophylactique; aliments pour bébés; pansements adhésifs à usage médical, matériel pour
pansements, nommément pansements, bandages; matériau d'obturation dentaire, cire dentaire; 
désinfectants tout usage; produits pour éliminer les ravageurs; fongicides, herbicides; lingettes 
antiseptiques ou médicamenteuses imprégnées, nommément lingettes désinfectantes, lingettes 
humides imprégnées d'une lotion pharmaceutique, nommément lingettes imprégnées d'un 
nettoyant pour la peau, nommément lingettes imprégnées de préparations pour nettoyer la peau à 
usage médical; compresses d'allaitement; garnitures intérieures pour coquilles d'allaitement; 
couches jetables pour nourrissons et bébés en papier ou en cellulose; coquilles; lingettes 
désinfectantes; couches pour bébés; papiers-mouchoirs et lingettes imprégnés de lotions et de 
crèmes pharmaceutiques, nommément de préparations pharmaceutiques pour le traitement 
d'infections bactériennes, d'infections cutanées, de mycoses cutanées, d'infections virales 
cutanées et d'infections cutanées parasitaires, préparations pharmaceutiques pour le traitement 
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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 
utilisation en dermatologie, nommément pour la dermatite, les maladies pigmentaires, les infections
transmissibles sexuellement, préparations pharmaceutiques pour les plaies; poudre de lait pour 
bébés; (c) appareils à usage domestique, nommément mélangeurs d'aliments électriques à usage 
domestique, ouvre-boîtes, robots culinaires électriques, pressoirs à fruits, moulins et batteurs, 
nommément batteurs d'aliments, hachoirs; couteaux électriques; appareils électriques pour enlever
la poussière pour le nettoyage, nommément aspirateurs; pièces, nommément boyaux d'aspirateur, 
sacs d'aspirateur, accessoires d'aspirateur, filtres à vide; machines à nettoyer les tapis; machines à
nettoyer les planchers; machines de nettoyage à la vapeur; presses à repasser et machines à 
repasser, nommément machines à repasser à usage commercial, fers électriques; pièces pour les 
produits susmentionnés; (d) outils et instruments à main (manuels); rasoirs; tondeuses à cheveux 
électriques ou non; ciseaux pour tondre les poils ou les cheveux; coupe-ongles; appareils 
d'épilation, servant aussi de tondeuses pour les poils du nez, nommément appareils épilatoires 
électriques, appareils épilatoires non électriques; pinces à épiler électriques ou non; limes à ongles
électriques ou non; nécessaires de manucure et de pédicure électriques ou non; poinçons pour 
faire des trous dans les tétines (outils à main); pinces pour retirer des tétines et d'autres objets d'un
stérilisateur; fers électriques et fers à vapeur; appareils de coiffure électriques, nommément pinces 
à gaufrer, bigoudis, fers à défriser électriques, séchoirs à cheveux, diffuseurs; pièces pour les 
produits susmentionnés; (e) appareils et instruments de conduction, de commutation, de 
transformation, d'accumulation, de régulation ou de commande du courant électrique, nommément 
condensateurs électriques, convertisseurs de courant, panneaux électriques, relais électriques, fils 
et câbles électriques, transformateurs électriques, interrupteurs d'alimentation; composants 
électriques et électroniques, nommément diodes à semi-conducteurs, résistances, condensateurs, 
transistors, conduits, conducteurs, nommément fil électrique, câbles et raccords électriques; 
appareils de télévision, nommément décodeurs de signaux télévisuels numériques, boîtiers 
adaptateurs pour téléviseurs, récepteurs de télévision, téléviseurs, télécommandes pour 
téléviseurs, antennes de télévision; téléphones, téléphones mobiles; répondeurs téléphoniques; 
appareils de dictée; logiciels pour commander des systèmes d'éclairage électriques et des 
systèmes de commande électriques pour systèmes d'éclairage; diodes électroluminescentes (DEL)
, modules à DEL constitués en tout ou en partie de DEL intégrées, DELO, diodes 
électroluminescentes à polymère; appareils de commande optiques, nommément détecteurs de 
mouvement, appareils de régulation thermique, nommément systèmes de commandes électriques 
pour systèmes de chauffage et de climatisation; appareils d'enregistrement, de transmission ou de 
reproduction de sons ou d'images, nommément appareils d'enregistrement et de lecture audio et 
vidéo; haut-parleurs, pavillons de haut-parleur; supports de données et disques d'enregistrement 
magnétiques, nommément bandes et cassettes vidéo et audio, disques durs, CD et DVD vierges, 
bandes, disques et cassettes vidéo et audio, disques durs, CD et DVD préenregistrés contenant de
la musique et du contenu de divertissement, nommément des films, des émissions de télévision, 
des courts métrages, des films d'animation et des documentaires dans les domaines des habitudes
de vie, de la santé, de la bonne condition physique, de la médecine, de la beauté, du voyage, du 
divertissement, de l'enseignement, de la famille, des affaires, des médias et de la politique; 
matériel de traitement de données, nommément ordinateurs et matériel informatique; logiciels pour 
systèmes d'éclairage, nommément panneaux de commande d'éclairage et programmes logiciels 
pour la commande de systèmes d'éclairage, logiciels à usage médical, nommément logiciels pour 
l'enregistrement, la vérification, la distribution, l'analyse et la communication d'images médicales, 
logiciels pour améliorer les diagnostics et les traitements médicaux, nommément logiciels pour 
l'enregistrement, la vérification, la distribution, l'analyse et la communication d'images médicales et 
chirurgicales lors de procédures périopératoires et peropératoires ainsi que de renseignements 
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médicaux sur les patients, indépendamment de la modalité ou de l'anatomie; logiciels pour la 
gestion d'images et de renseignements médicaux sur les patients, nommément logiciels utilisés 
dans le domaine des systèmes d'archivage et de transmission d'images, nommément technologie 
d'imagerie médicale pour l'offre de stockage économique et d'accès facile à des images provenant 
de plusieurs sources, nommément cliché sans préparation à rayons X, tomodensitométrie (TDM) et
imagerie par résonance magnétique (IRM), programmes logiciels pour la gestion de bases de 
données de dossiers médicaux, logiciels pour interventions chirurgicales guidées par l'image et 
cardiaques, logiciels pour la visualisation et le traitement intégrés d'images médicales et 
chirurgicales lors de procédures périopératoires et peropératoires de guidage, de saisie et de 
transmission de l'anatomie du patient et des mouvements précis du chirurgien concernant le 
patient vers des moniteurs d'ordinateur dans la salle d'opération dans les domaines de la 
radiographie et de la radiologie, logiciels pour permettre à utilisateur d'extraire, d'afficher et de 
consulter des images médicales et chirurgicales lors de procédures périopératoires et 
peropératoires ainsi que renseignements médicaux sur les patients, logiciels et interfaces de 
recherche, de navigation, de stockage, d'organisation, de reproduction et de consultation de 
données et de fichiers de données, nommément d'images provenant de plusieurs sources, 
nommément cliché sans préparation à rayons X, tomodensitométrie (TDM) et imagerie par 
résonance magnétique (IRM), ainsi que de renseignements médicaux sur les patients, et pour la 
gestion de bases de données, logiciels, logiciels intégrés et puces d'ordinateur, tous pour le 
codage et le décodage de données ou d'information la ainsi que pour protection contre la copie ou 
pour l'incorporation, la vérification et la détection des filigranes numériques dans des fichiers audio,
vidéo et de données; souris d'ordinateur, appareils de saisie de données, nommément claviers 
d'ordinateur, boules de commande, pavés tactiles et manettes de jeux d'ordinateurs; 
télécommandes et contrôleurs de périphérique, nommément claviers d'ordinateur, manettes de 
jeux d'ordinateurs pour ordinateurs personnels, pour centres multimédias; dispositifs de pointage, 
nommément pointeurs électroniques, infrarouges et laser, capteurs optiques; détecteurs, puces, 
nommément puces de silicium, puces à semi-conducteurs, détecteurs de métal, détecteurs de 
fumée; semi-conducteurs, circuits intégrés; alarmes, nommément alarmes de sécurité et 
avertisseurs d'incendie, alarmes antivol; pèse-bébés; appareils de surveillance utilisant le système 
de télécommunications numériques améliorées sans fil (DECT), nommément interphones de 
surveillance pour bébés, moniteurs d'ordinateur, unité centrale de traitement pour interphones de 
surveillance pour bébés, thermomètres pour la fièvre et thermomètres électroniques pour la fièvre, 
nommément thermomètres en forme de suce pour bébés; vêtements de protection contre 
l'irradiation; publications électroniques téléchargeables, nommément périodiques, magazines, 
brochures, offerts en ligne à partir de bases de données ou sur Internet; bandes, disques et 
cassettes vidéo et audio, disques durs, CD et DVD préenregistrés, cartouches et cassettes de jeux 
vidéo contenant de la musique, des films, des photos, des jeux informatiques, des nouvelles, des 
documents, nommément des livres, des manuels, des rapports, des feuillets et des guides 
imprimés dans les domaines de la santé des patients, des soins aux mères et aux enfants, des 
soins de la peau et du visage; bandes, disques et cassettes vidéo et audio, disques durs, CD et 
DVD vierges ainsi que cartouches et cassettes de jeux vidéo; programmes logiciels et applications 
logicielles pour téléphones mobiles et assistants numériques personnels, nommément logiciels 
pour permettre la transmission de photos vers des téléphones mobiles, logiciels qui permettent la 
transmission d'images vers des téléphones mobiles, jeux informatiques pour téléphones mobiles et
cellulaires, applications pour téléphones mobiles pour l'accès à des renseignements 
météorologiques, applications pour téléphones mobiles, à savoir jeux sportifs téléchargeables, 
applications multimédias pour téléphones mobiles, à savoir jeux de vocabulaire, logiciels pour la 
création, l'envoi et la réception de courriels, logiciels de traitement d'images, logiciels pour 
l'organisation et la visualisation d'images et de photos, logiciels de saisie de texte intuitive et 
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corrective pour utilisation avec des téléphones intelligents, des ordinateurs tablettes et des 
assistants numériques personnels, logiciels de traitement de texte, logiciels qui permettent la 
transmission d'images vers des téléphones mobiles, logiciels d'exploitation d'un serveur d'accès à 
distance; programmes informatiques pour accéder à des bases de données en ligne et y effectuer 
des recherches, nommément logiciels de gestion de bases de données; logiciels et micrologiciels, 
nommément systèmes d'exploitation, programmes de synchronisation de données et programmes 
logiciels de développement d'applications pour ordinateurs personnels et de poche; montures de 
lunettes, lunettes, lunettes de soleil; aimants pour réfrigérateurs; appareils de surveillance 
électriques, nommément interphones de surveillance pour bébés; interphones de surveillance pour 
bébés; moniteurs audio, nommément récepteurs audio, sonomètres; moniteurs vidéo; moniteurs, 
nommément moniteurs vidéo; chargeurs pour batteries d'accumulateurs électriques; piles et 
batteries à usage général ainsi que piles et batteries rechargeables à usage général; batteries 
d'accumulateurs électriques rechargeables, bloc-batteries rechargeables pour automobiles, 
bloc-batteries rechargeables à usage général; unités centrales de traitement pour interphones de 
surveillance pour bébés; connexions électriques pour interphones de surveillance pour bébés; 
rallonges électriques; supports à chargeur électriques pour l'appareil principal des systèmes de 
surveillance pour bébés; pièces d'interphones de surveillance pour bébés; thermomètres de bain et
pour la maison; cadres pour photos numériques; appareils de mesure du stress sous forme de 
serre-poignet ainsi que logiciel connexe pour la surveillance de la fréquence cardiaque; appareils, 
tubes, installations et instruments de radiographie à usage médical, nommément appareils de 
radiodiagnostic, tomodensitomètres à rayons X, prothèses auditives médicales, pièces pour les 
articles susmentionnés, biberons, tétines, suces et anneaux de dentition, cuillères pour 
l'administration de médicaments, incubateurs pour bébés, tire-lait, appareils électriques de soins 
infirmiers pour l'allaitement, nommément protecteurs de poitrine et protège-mamelons, 
thermomètres à usage médical, stérilisateurs à usage médical, pièces constituantes pour tous les 
produits susmentionnés; pièces pour les produits susmentionnés; (f) instruments et appareils 
chirurgicaux et médicaux, nommément dispositifs médicaux de balayage, nommément 
tomodensitomètres, appareils d'imagerie à rayons gamma, appareils de surveillance de la 
respiration et de mesure du débit ainsi qu'accessoires connexes, nommément couvre-chefs en 
tissu spécialement conçus pour masques de ventilation médicaux, masques à oxygène à usage 
médical et électrodes à usage médical, dispositifs de production et d'administration d'oxygène à 
usage médical, nommément inhalateurs d'oxygène, chambres à oxygène hyperbares, inhalateurs 
d'oxygène vendus vides, moniteurs et capteurs pour le diagnostic du sommeil, appareils de gestion
de l'information ayant trait aux patients, nommément moniteurs de la fonction cardiaque, appareils 
et instruments médicaux pour surveiller l'oxymétrie, pour l'analyse des gaz, des signes vitaux, des 
caractéristiques du sang et de l'activité respiratoire, moniteurs portatifs pour patients, nommément 
moniteurs de la fonction cardiaque, tensiomètres artériels, moniteurs de pouls foetal, dispositifs de 
diagnostic, de traitement et de soutien de la croissance et du développement pour nourrissons, 
nommément supports orthopédiques, ainsi que produits ayant trait à l'asthme et aux allergies, 
nommément inhalateurs à usage médical, inhalateurs anesthésiants, appareils médicaux pour le 
diagnostic et le traitement des affections respiratoires, appareils d'IRM, dispositifs de balayage 
pour la radiologie, l'échographie et la radioscopie, défibrillateurs, moniteurs pour patients, 
nommément moniteurs de la fonction cardiaque, tensiomètres artériels, moniteurs pour patients 
pour les soins intensifs et l'anesthésie, électrocardiographes, lumières et lampes à usage médical, 
curatif, chirurgical, dentaire et vétérinaire, nommément appareils de luminothérapie, lampes 
d'examen médical, couvertures chauffantes, dispositifs et instruments à usage médical, 
nommément lampes à ultraviolets à usage médical, émetteurs de rayons ultraviolets à usage 
thérapeutique, émetteurs de rayons infrarouges à usage thérapeutique; vêtements spécialement 
conçus pour les salles d'opération, nommément chemises d'hôpital, blouses de chirurgie; lampes 
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électriques, nommément ampoules et lampes électriques à usage médical, curatif, chirurgical, 
dentaire et vétérinaire; membres, yeux et dents artificiels; couvertures chauffantes à usage médical
; lampes à rayons ultraviolets à usage médical; appareils auditifs, nommément prothèses auditives,
prothèses auditives et pièces connexes; biberons; tétines et sucettes, y compris suces, ainsi que 
chaînettes, pinces et dispositifs de retenue similaires connexes; anneaux de dentition; cuillères et 
dispositifs d'alimentation médicaux pour l'administration de médicaments, nommément flacons 
d'alimentation intraveineuse, sondes d'alimentation médicales; incubateurs à usage médical, 
nommément incubateurs pour bébés, incubateurs de culture bactérienne et incubateurs de 
laboratoire; tire-lait; appareils d'allaitement, nommément protecteurs de poitrine et 
protège-mamelons; thermomètres à usage médical; condoms; incubateurs pour bébés; chaises 
d'aisance pour bébés et enfants; appareils de massage, appareils de massage de la poitrine et du 
corps, électriques ou non, nommément chaises de massage, tables de massage, vibromasseurs; 
gants de massage; appareils de massage vibrants; ceintures de soutien pour femmes enceintes; 
biberons; biberons jetables; biberons jetables; tétines; blocs réfrigérants à usage médical; 
bouteilles, sacs et autres contenants similaires pour le lait maternel, qui peuvent aussi être 
congelés ou chauffés; sucettes pour bébés; thermomètres auriculaires et à application cutanée à 
usage médical; appareils médicaux pour enlever le mucus nasal, nommément dilatateurs nasaux 
externes, aspirateurs nasaux, récipients d'irrigation nasale et récipients de lavage nasal; lasers 
pour le traitement médical et cosmétique du visage et de la peau; appareils de rajeunissement de 
la peau, nommément systèmes laser portatifs composés d'un laser de poche pour le traitement 
cosmétique, médical et dermatologique du visage et de la peau; instruments et outils dentaires 
pour le blanchiment des dents, nommément lampes à polymériser, porte-empreintes dentaires à 
polymériser, projecteurs dentaires intrabuccaux et appareils de polymérisation à usage dentaire; 
pièces pour les produits susmentionnés; (g) installations, appareils et instruments d'éclairage, de 
chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de congélation, de séchage, de 
ventilation et d'alimentation en eau, installations sanitaires, nommément ampoules, appareils 
d'éclairage, chaudières pour installations de chauffage, radiateurs de chauffage central, appareils 
électriques de chauffage par rayonnement à usage domestique, radiateurs électriques pour le 
chauffage de bâtiments, échangeurs de chaleur, pompes à chaleur, chaudières de chauffage, 
radiateurs, radiateurs électriques portatifs, surchauffeurs à vapeur à usage industriel, générateurs 
de vapeur, installations de production de vapeur, cuiseurs à vapeur, batteries de cuisine, batterie 
de cuisine électrique, fours à micro-ondes de cuisson, mijoteuses, fours à convection, poêles, 
réfrigérateurs, congélateurs, sèche-linge, déshumidificateurs, ventilateurs d'aération, conduits 
d'aération, réservoirs d'eau industriels, adoucisseurs d'eau, stérilisateurs d'eau, pompes 
hydrauliques, tuyaux d'égout; grils électriques, grille-pain, machines à pain, barbecues encastrés 
dans la pierre, grille-sandwichs, cafetières, machines à café à filtre, bouilloires électriques, 
marmites à vapeur (pour la cuisson), cuiseurs à riz, fours et fours à micro-ondes; lampes 
électriques; humidificateurs et déshumidificateurs ainsi que pièces connexes; appareils et 
instruments de climatisation, nommément filtres à air pour conditionneurs d'air, tuyaux flexibles 
pour conditionneurs d'air, conditionneurs d'air, conduites de climatisation, évaporateurs pour 
conditionneurs d'air, systèmes de commandes électriques pour systèmes de climatisation, 
compresseurs pour conditionneurs d'air; grille-pain; réservoirs à eau chaude; installations de 
liquéfaction de gaz, nommément compresseurs d'air, compresseurs à gaz et compresseurs 
électriques; appareils et instruments de stérilisation, nommément stérilisateurs à usage médical, 
stérilisateurs pour utilisation en laboratoire, stérilisateurs de biberon; appareils de chauffage et 
réchauds pour biberons, produits alimentaires, liquides et solides, nommément fours à micro-ondes
, fours conventionnels; générateurs de vapeur pour le repassage à usage domestique; filtres à air, 
purificateurs d'air et humidificateurs, nommément purificateurs d'air à usage domestique, 
purificateurs d'air industriels, épurateurs d'air pour enlever la poussière, la fumée et les allergènes 
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dans l'air; bouillottes; friteuses électriques et friteuses à air chaud; séchoirs à cheveux électriques; 
cafetières électriques; presseurs de vêtements à la vapeur; glacières pour le lait maternel; pièces 
pour les produits susmentionnés; (h) métaux précieux et leurs alliages; bijoux faits ou plaqués de 
métaux précieux; statues et statuettes faites ou plaquées de métaux précieux; bijoux, y compris 
bracelets pour bébés et jeunes enfants; pierres précieuses; horlogerie et autres instruments 
chronométriques, nommément montres, montres de poche, horloges de pointage, chronomètres, 
bracelets pour bébés et jeunes enfants; horloges; réveils; montres; horloges d'apprentissage du 
sommeil; diamants industriels bruts et transformés; pièces pour les produits susmentionnés; (i) 
papier; carton; documents et publications imprimés, nommément journaux, périodiques, livres, 
catalogues, brochures, chemises de classement, affiches, agendas, bulletins d'information et 
magazines; matériel de reliure; photos; articles de papeterie, nommément articles de papeterie 
pour l'écriture, papeterie pour le bureau; matériel d'écriture, nommément articles de papeterie pour 
l'écriture, instruments d'écriture, carnets, papier; crayons; stylos; matériel d'emballage en plastique,
en papier ou en carton, nommément adhésifs pour l'industrie de l'emballage de produits de 
consommation, courroies en métal pour l'emballage, coussinage pour l'intérieur de contenants 
d'emballage, contenants d'emballage en papier, contenants d'emballage en plastique; adhésifs 
pour le bureau et la maison; matériel d'artiste, nommément peinture d'artiste, chevalets de peintre, 
applicateurs de peinture, blocs à dessin, articles de peintre, à savoir planches à dessin, crayons 
pour la peinture et le dessin; pinceaux; machines à écrire et fournitures de bureau, nommément 
fournitures de bureau, à savoir doigtiers, machines à plier le papier utilisées comme fournitures de 
bureau, trombones, corbeilles à documents, massicots, dégrafeuses, perforatrices, élastiques, 
planchettes à pince; coupe-papier; matériel éducatif et pédagogique, nommément tableaux noirs et
scrapbooks, craie, jeux électroniques éducatifs pour enfants, pointeurs lumineux; caractères 
d'imprimerie; clichés d'imprimerie; clichés (stéréotypes); lingettes (mouchoirs) jetables en papier 
pour bébés et nourrissons; bavoirs et bavoirs jetables en papier; serviettes de table en papier; sacs
en plastique pour l'emballage de glace sacs pour la cuisson au micro-ondes; sacs en plastique 
pour la cuisson au four; mouchoirs en papier; lingettes en papier contenant de la cellulose; 
banderoles en papier; pièces pour les produits susmentionnés; peintures sur soie; (j) cuir et 
similicuir; peaux et cuirs bruts; malles et bagages; parapluies, parasols et cannes; cravaches, 
harnais et articles de sellerie; écharpes porte-bébés et harnais pour bébés; havresacs, sacs à dos, 
sacs à main; sacs à langer pour bébés; sacs à couches; pièces pour tous les produits 
susmentionnés; (k) cadres pour photos; fixations en plastique pour le mobilier; serrures, 
nommément cadenas et serrures de porte ainsi que loquets de sécurité autres qu'en métal; 
protecteurs de coin en plastique pour le mobilier; protecteurs de butoir de porte autres qu'en métal;
barrières de sécurité pour les escaliers et baies de porte; côtés de lit, chaises hautes; lits d'enfant 
et paniers pour bébés et jeunes enfants; oreillers; matelas à langer; nids pour bébés, à savoir 
porte-bébés matelassés; oreillers de soutien pour les sièges d'auto pour bébés et sièges d'auto 
pour bébés (oreillers non adaptés); coussins appuie-tête pour bébés; coussins d'allaitement; 
pièces pour tous les produits susmentionnés; (l) contenants domestiques pour la stérilisation de 
biberons, ainsi que fermetures pour ces contenants, contenants isothermes à usage domestique, 
nommément contenants isothermes pour biberons, contenants pour aliments pour bébés, vendus 
vides, petits ustensiles et contenants pour la maison non faits ni plaqués de métal précieux, 
nommément passoires, tamis, contenants à usage domestique, tasses et récipients à boire pour 
l'alimentation des bébés et des enfants, becs verseurs pour tasses pour l'alimentation des bébés et
des enfants, tasses pour aliments, carafes isothermes non électriques, brosses à biberons, 
appareils de chauffage non électriques pour biberons, tasses à bec pour enfants, contenants 
domestiques pour la stérilisation de biberons, ainsi que fermetures pour ces contenants, 
contenants isothermes pour aliments ou boissons, distributeurs de poudre de lait, contenants et 
supports isothermes pour aliments et boissons pour bébés; peignes, nommément peignes pour 
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crêper les cheveux, ainsi qu'éponges, nommément éponges nettoyantes autres qu'à usage 
chirurgical, nommément éponges de bain, éponges à récurer tout usage; brosses, nommément 
brosses à biberons, brosses à dents manuelles, brosses à dents électriques, brosses à dents 
électriques comprenant des hydropulseurs, pièces et accessoires pour les produits susmentionnés,
nommément pochettes de transport, et têtes de brosse pour brosses à dents électriques, 
minuteries pour déterminer le temps de brossage qui sont structurellement intégrées à des brosses
à dents électroniques, brosses, nommément brosses pour nettoyer les biberons; brosses à dents, 
brosses à dents à doigt; appareils pour nettoyer les dents et les gencives, à usage domestique, 
nommément lotions pour le nettoyage des dents, brosses à dents, produits pour le nettoyage des 
dents, cure-dents, soie dentaire; instruments pour passer la soie dentaire, pour les soins dentaires;
instruments dentaires, qui utilisent de l'eau et de l'air pour les soins dentaires, à usage domestique;
matériaux pour la brosserie dans les domaines des brosses à biberons, des brosses à dents 
manuelles, des brosses à dents électriques, des brosses à dents électriques avec hydropulseurs, 
des pièces et des accessoires pour les produits susmentionnés, nommément des pochettes de 
transport et des têtes de brosse pour brosses à dents électriques, des minuteries pour déterminer 
le temps de brossage intégrées aux brosses à dents électroniques, des brosses, nommément des 
brosses pour nettoyer les biberons; brosses à cheveux chauffantes électriques; peignes à cheveux 
électriques; brosses à cheveux rotatives électriques; articles de nettoyage, nommément produits 
nettoyants tout usage; verrerie, nommément verrerie de table et figurines décoratives en verre, en 
porcelaine et en terre cuite, nommément figurines et statuettes; tasses et récipients pour 
l'alimentation des bébés et des enfants, nommément biberons, flasques, contenants à boissons, 
contenants pour aliments; becs pour gobelets, pour l'alimentation des bébés et des enfants; 
gobelets pour aliments; contenants pour la stérilisation des biberons et fermetures pour ces 
contenants; distributeurs de poudre de lait; contenants isothermes à usage domestique, 
nommément contenants isothermes pour biberons; contenants pour aliments pour bébés; 
couvercles ou capuchons antifuite pour utilisation avec des gobelets; baignoires et sièges de 
toilette pour bébés; bols et seaux, nommément seaux d'emballage et seaux à glace; récipients à 
boire, nommément tasses, flasques, verres à boire, contenants à boissons; boîtes et supports à 
usage domestique, nommément pour la conservation, la congélation, la préservation, le transport 
et le chauffage du lait maternel; contenants isothermes pour garder les bouteilles et les tasses 
chaudes ou froides, nommément contenants isothermes pour aliments ou boissons; flacons 
isothermes et bouteilles isothermes; pièces pour les produits susmentionnés; (m) tissus et produits 
textiles, nommément tissus; couvre-lits; dessus de table autres qu'en papier; linge de lit, produits 
textiles pour l'ameublement; linge de landau et de lit d'enfant; lingettes en tissu non imprégnées de 
produits de toilette ou de cosmétiques; serviettes de table en tissu et couches en tissu; napperons 
autres qu'en papier; tissus, nommément tissus à usage textile, tissus isolants, toile d'aérage, toile 
abrasive; corde (tissus), nommément tissus à usage textile, tissus isolants; feutre (tissus); 
serviettes en tissu; literie; linge de lit; housses à mobilier non ajustées; gants de toilette; banderoles
autres qu'en papier; (n) couvre-chefs, nommément chapeaux, casques de sport, casquettes, 
visières; bavoirs autres qu'en papier, également pour les bébés; foulards (vêtements); (o) jeux et 
articles de jeu, nommément jeux de table, jeux vidéo, jouets multiactivités pour enfants, figurines 
jouets, jeux de fête, cartes à jouer et jeux de cartes, jeux de plateau, figurines jouets, oursons 
rembourrés; décorations d'arbre de Noël; hochets (jouets); poupées.

SERVICES
(1) (a) services de magasin de vente au détail de ce qui suit : appareils électroménagers, appareil 
électroniques à usage domestique et appareils de cuisson, nommément mélangeurs d'aliments, 
ouvre-boîtes, robots culinaires, pressoirs à fruits, moulins à sel, moulins à poivre et mélangeurs, 



  1,691,436
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-24

Vol. 64 No. 3265 page 33

couteaux, appareils de cuisine pour couper en dés et hacher les aliments, aspirateurs, machines à 
nettoyer les tapis, machines à nettoyer les planchers, machines de nettoyage à la vapeur, 
machines à repasser et presses à repasser, rasoirs, tondeuses à cheveux et tondeuses à poils 
électriques ou non, ciseaux pour tailler les poils ou les cheveux, coupe-ongles, appareils d'épilation
électriques ou non, servant aussi de tondeuses pour les poils du nez, pinces à épiler électriques ou
non, limes à ongles électriques ou non, nécessaires de manucure et de pédicure électriques ou 
non, outils à main, nommément poinçons pour faire des trous dans les tétines, outils à main, 
nommément pinces pour retirer des tétines et d'autres objets d'un stérilisateur, fers électriques et 
fers à vapeur, appareils de coiffure électriques, grils électriques, grille-pain électriques, machines à 
pain électriques, grils électriques à pierre, grille-sandwichs électriques, grille-pain électriques pour 
sandwiches, cafetières électriques, machines à café filtre électriques, bouilloires électriques, 
cuiseurs à vapeur électriques, cuiseurs à riz électriques, fours de cuisson, fours électriques et fours
à micro-ondes, lampes électriques, installations d'humidification et de déshumidification, appareils 
de chauffage et réchauds pour biberons, appareil de production de vapeur pour le repassage à 
usage domestique, filtres à air à usage domestique, purificateurs d'air et humidificateurs, friteuses 
électriques et friteuses à air chaud électriques, séchoirs à cheveux électriques, presseurs de 
vêtements à la vapeur, brosses à dents, doigts-brosses à dents, appareils pour nettoyer les 
gencives et entre les dents, nommément porte-soie électroniques qui utilisent de l'eau et de l'air 
pour nettoyer entre les dents, brosses à cheveux chauffantes électriques, peignes à cheveux 
électriques, brosses à cheveux rotatives électriques pour la mise en plis des cheveux, instruments 
chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires, mobilier, ustensiles pour la maison et la cuisine, 
vêtements, gestion des affaires, administration des affaires; publicité des produits et des services 
de tiers; gestion des affaires; administration des affaires; tâches administratives, nommément copie
de documents pour des tiers, tâches administratives, à savoir repérage et suivi de documents, de 
lettres, de colis en transit; (b) assurances; affaires financières et monétaires, nommément 
planification financière, analyse et consultation financières, évaluations financières, préparation de 
rapports financiers, prévisions financières; services immobiliers; (c) construction; services de 
réparation et d'installation de machines et d'appareils médicaux ainsi que d'appareils électroniques 
grand public et d'appareils ménager, nommément de dispositifs de balayage, d'appareils d'imagerie
à rayons gamma, d'appareils de surveillance de la respiration et de mesure du débit, de 
défibrillateurs, de moniteurs pour patients, de téléviseurs, de chaînes stéréophoniques et de radios,
d'ordinateurs et d'ordinateurs multimédias, de rasoirs électriques et de tondeuses à cheveux, de 
cafetières et de théières, de grils électriques, de woks électriques, de cuiseurs à riz électriques, de 
chauffe-eau, d'appareils de purification d'eau, de brosses à dents électriques; services d'installation
d'appareils médicaux ainsi que d'appareils électroniques grand public et d'appareils ménager, 
nommément de dispositifs de balayage, d'appareils d'imagerie à rayons gamma, d'appareils de 
surveillance de la respiration et de mesure du débit, de défibrillateurs, de moniteurs pour patients, 
de téléviseurs; services de soutien technique, nommément réparation et mise à niveau des 
éléments matériels de systèmes informatiques, d'imprimantes ainsi que de matériel informatique et 
de logiciels pour appareils médicaux; offre de services d'entretien et de réparation d'appareils 
médicaux, nommément de dispositifs de balayage, d'appareils d'imagerie à rayons gamma, 
d'appareils de surveillance de la respiration et de mesure du débit, de défibrillateurs, de moniteurs 
pour patients; offre de services d'entretien et de réparation aux propriétaires de maison qui 
achètent et aux détaillants qui vendent de gros appareils électroménagers et des produits 
électroniques grand public, nommément des téléviseurs, des chaînes stéréophoniques et de radios
, des ordinateurs et des ordinateurs multimédias, des rasoirs électriques et des tondeuses à 
cheveux, des cafetières et des théières, des grils électriques, des woks électriques, des cuiseurs à 
riz électriques, des chauffe-eau, des appareils de purification d'eau, des brosses à dents 
électriques; (c) télécommunication, nommément audioconférences et offre d'un accès 
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multiutilisateur à un réseau informatique mondial, services de communications personnelles, 
location d'appareils de télécommunication, nommément de fibres optiques, de multiplexeurs, de 
modems, de téléphones mobiles, de téléphone intelligent, de microphones, de récepteurs de 
système mondial de localisation (GPS), de satellites de système mondial de localisation (GPS), 
d'émetteurs de système mondial de localisation (GPS), offre d'accès à des bases de données dans
le domaine des dossiers médicaux, offre d'accès à des réseaux informatiques, nommément à un 
réseau informatique mondial, à des réseaux locaux (LAN), à des réseaux étendus (WAN), à des 
réseaux locaux sans fil (WLAN), à des réseaux métropolitains (MAN), à des réseaux de stockage (
SAN), à des réseaux de campus, à des réseaux personnels (PAN), diffusion interactive de vidéos, 
nommément services de vidéoconférence sur des réseaux numériques, nommément sur Internet, 
des réseaux locaux sans fil et des réseaux informatiques mondiaux, offre de services automatisés 
pour des émissions de télévision et pour l'enregistrement vidéo qui sont automatiquement activés 
en fonction des habitudes et des préférences de visualisation du client, consultation professionnelle
dans le domaine des télécommunications, nommément des routeurs, des serveurs de réseau, 
consultation professionnelle dans le domaine des services de télécommunication, nommément des
services de téléconférence et de vidéoconférence sur un réseau informatique mondial, et 
consultation professionnelle dans le domaine des technologies de télécommunication, nommément
offre de connexions de télécommunication, nommément de services de téléconférence et de 
vidéoconférence sur un réseau informatique mondial; (d) services éducatifs, nommément offre de 
séances de tutorat dans les domaines des soins aux mères et aux enfants, des soins de la peau et 
du visage; formation dans les domaines des soins aux mères et aux enfants, des soins de la peau 
et du visage, tenue de conférences éducatives dans les domaines des sujets de nature médicale et
de la santé, nommément de l'orthodontie, de l'orthopédie, de l'anesthésiologie, de la cardiologie, 
de la dermatologie, de la gastroentérologie, de la santé publique, services d'enseignement dans 
les domaines de l'orthodontie, l'orthopédie, de l'anesthésiologie, de la cardiologie, de la 
dermatologie, de la gastroentérologie, de la santé publique, services de formation dans les 
domaines de la santé et de la sécurité au travail, formation concernant l'utilisation d'équipement 
médical, nommément de tomodensitomètres à rayons X, de moniteurs de respiration, de chambres
à oxygène hyperbares, de dispositifs diagnostiques de surveillance et de capteurs pour le sommeil;
formation dans le domaine de la tenue de cours, de conférences, d'ateliers dans les domaines des 
soins aux mères et aux enfants, des soins de santé, tenue de conférences éducatives dans les 
domaines des sujets de nature médicale et de la santé, nommément de l'orthodontie, de 
l'orthopédie, de l'anesthésiologie, de la cardiologie, de la dermatologie, de la gastroentérologie, des
santé publique, services d'enseignement dans les domaines de l'orthodontie, l'orthopédie, de 
l'anesthésiologie, de la cardiologie, de la dermatologie, de la gastroentérologie, de la santé 
publique, services de formation dans les domaines de la santé et de la sécurité au travail, 
formation concernant l'utilisation d'équipement médical, nommément de tomodensitomètres à 
rayons X, de moniteurs de respiration, de chambres à oxygène hyperbares, de dispositifs 
diagnostiques de surveillance et de capteurs pour le sommeil; services de divertissement, à savoir 
concerts, nommément concerts musicaux en direct, organisation et tenue de concerts, réservation 
de concerts, organisation et tenue d'ateliers dans les domaines des soins aux mères et aux enfants
, des soins de la peau et du visage; services de divertissement, à savoir concerts, nommément 
concerts musicaux en direct, organisation et tenue de concerts, réservation de concerts, 
organisation et de tenue d'ateliers dans les domaines des soins aux mères et aux enfants, des 
soins de la peau et du visage, offerts par Internet, (e) services scientifiques et technologiques ainsi 
que recherche et conception connexes, nommément consultation dans le domaine de l'économie 
d'énergie, nommément consultation dans le domaine des services de génie dans le domaine de 
l'efficacité énergétique, élaboration de nouvelles technologies pour des tiers dans les domaines de 
l'économie d'énergie et de la protection de l'environnement, ainsi que recherche et conception 
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connexes, recherche industrielle dans les domaines des lampes, des batteries, des aimants, des 
CD et des DVD, des tubes de projection, des lentilles, des DELP, des écrans ACL, des 
revêtements, du verre, de la céramique, des polymères, des solvants, des surfaces, nommément 
des revêtements routiers, de la composition de l'air dans les salles blanches, nommément des 
épurateurs d'air pour enlever la poussière, la fumée et les allergènes dans l'air, des assainisseurs 
d'air, des produits parfumés pour l'air ambiant, ainsi que services de recherche dans les domaines 
du génie de microsystèmes et de la nanotechnologie, nommément des circuits intégrés spécifiques
(ASIC), secrets techniques, commerciaux et industriels, et services de recherche dans les 
domaines du génie de microsystèmes et de la nanotechnologie, dans les domaines de la physique,
de la chimie, de la biologie et du génie multidisciplinaire, dans les domaines du génie chimique, du 
génie civil, du génie génétique, du génie mécanique et du génie nucléaire, secrets techniques, 
commerciaux et industriels, nommément services d'analyse et de recherche industrielles, 
nommément recherche dans le domaine de la protection de l'environnement, services de 
recherche industrielle dans les domaines des appareils et de l'équipement médicaux, de 
l'aéronautique, conception et développement de matériel informatique et de logiciels; services 
d'analyse et de recherche industrielles, nommément consultation dans le domaine de l'économie 
d'énergie, nommément consultation dans le domaine des services de génie dans le domaine de 
l'efficacité énergétique, élaboration de nouvelles technologies pour des tiers dans les domaines de 
l'économie d'énergie et de la protection de l'environnement, ainsi que recherche et conception 
connexes, recherche industrielle dans les domaines des lampes, des batteries, des aimants, des 
CD et des DVD, des tubes de projection, des lentilles, des DELP, des écrans ACL, des 
revêtements, du verre, de la céramique, des polymères, des solvants, des surfaces, nommément 
des revêtements routiers, de la composition de l'air dans les salles blanches, nommément des 
épurateurs d'air pour enlever la poussière, la fumée et les allergènes dans l'air, des assainisseurs 
d'air, des produits parfumés pour l'air ambiant, et services de recherche dans les domaines du 
génie de microsystèmes et de la nanotechnologie, nommément des circuits intégrés spécifiques (
ASIC), secrets techniques, commerciaux et industriels, et services de recherche dans les 
domaines du génie de microsystèmes et de la nanotechnologie, dans le domaine de la physique, 
de la chimie, de la biologie et du génie multidisciplinaire, dans le domaine du génie chimique, du 
génie civil, du génie génétique, du génie mécanique et du génie nucléaire, secrets techniques, 
commerciaux et industriels, nommément services d'analyse et de recherche industrielles, 
nommément recherche dans le domaine de la protection de l'environnement, services de 
recherche industrielle dans le domaine des appareils et de l'équipement médicaux, de 
l'aéronautique, conception et développement de matériel informatique et de logiciels; conception et 
développement de matériel informatique et de logiciels; exploitation d'un site Web de réseautage 
social en ligne, services de réseautage social en ligne, nommément services de réseautage social 
pour la surveillance de bébés et d'enfants, (f) services médicaux dans le domaine de la diffusion 
d'information sur l'allaitement, offre de traitements de santé et de beauté, nommément services de 
soins esthétiques, salons de beauté, exploitation de bains publics pour l'hygiène, services de 
blanchiment des dents, services de maison de soins infirmiers, offre de soins de relève, conseils 
médicaux, en l'occurrence sur le bien-être des bébés, des nourrissons, des enfants et des mères, 
location d'équipement médical; services vétérinaires; diffusion d'information sur l'allaitement; offre 
de soins de santé et de beauté, nommément services de soins esthétiques, salons de beauté, 
exploitation de bains publics pour l'hygiène, clubs de santé, centres de spa santé; services de 
blanchiment des dents; services de maison de soins infirmiers; offre de soins de relève; conseils 
médicaux, à savoir sur le bien-être des bébés, des nourrissons, des enfants et des mères; location 
d'équipement médical; services médicaux offerts par Internet et des réseaux mobiles, nommément 
diffusion d'information sur l'allaitement, offre de traitements de santé et de beauté, nommément 
services de soins esthétiques, salons de beauté, exploitation de bains publics pour l'hygiène, 
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services de blanchiment des dents, services de maison de soins infirmiers, offre de soins de relève
, conseils médicaux dans le domaine du bien-être des bébés, des nourrissons, des enfants et des 
mères, location d'équipement médical; (g) services juridiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,693,072  Date de production 2014-09-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DXP Enterprises, Inc., a corporation of the 
State of Texas, 7272 Pinemont, Houston, TX 
77040, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HP PLUS
Produits
Pompes centrifuges.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 mars 2014, demande no: 86/
227,748 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 mai 2015 
sous le No. 4,744,888 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=1693072&extension=00
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  N  de demandeo 1,693,957  Date de production 2014-09-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lisheng Lin, Rm. 503, No. 33, Jianshe 6th Rd., 
Yuexiu Dist., Guangzhou, Guangdong, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LEESENTEC

Produits

 Classe 09
Visiophones; accumulateurs électriques; téléphones intelligents; cellules galvaniques; enceintes 
pour haut-parleurs; gaines pour appareils téléphoniques; appareils photo; cartes d'interface réseau;
bracelets d'identité magnétiques codés; chargeurs de batterie pour véhicules automobiles; puces 
d'ordinateur; disques vidéo et cassettes vidéo contenant des dessins animés enregistrés; tableaux 
de contrôle; périscopes; lunettes 3D; blocs d'alimentation à découpage à haute fréquence; 
connecteurs électroniques pour enregistreurs vidéo; casques d'écoute sans fil pour téléphones 
mobiles; housses de protection pour téléphones intelligents; étuis de protection pour téléphones 
intelligents; étuis pour téléphones.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 10 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=1693957&extension=00
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  N  de demandeo 1,695,876  Date de production 2014-09-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NIPPON DENSHIN DENWA KABUSHIKI 
KAISHA, A/T/A NIPPON TELEGRAPH AND 
TELEPHONE CORPORATION, 5-1 Otemachi 1
-chome, Chiyoda-ku, Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HITOE

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot HITOE est « one layer ».

Produits

 Classe 09
(1) Jeux vidéo pour appareils de jeux vidéo d'arcade dans les domaines de l'administration de la 
santé, de la gestion de la main-d'oeuvre, de l'administration de la sécurité, des soins infirmiers, des
soins médicaux, des soins de beauté et des activités sportives; appareils et instruments de mesure
et d'essai, nommément capteurs et moniteurs à porter par l'utilisateur pour l'obtention, le traitement
, le stockage et la transmission de ses données biométriques, nommément vêtements comportant 
des nanofibres conductrices; machines et appareils de télécommunication, nommément capteurs 
biométriques et bracelets pour la transmission sans fil des données biométriques de l'utilisateur à 
des ordinateurs, à des réseaux de stockage infonuagique ou à des téléphones mobiles; ordinateurs
; matériel informatique; écrans d'affichage d'ordinateur; tubes électroniques; éléments 
semi-conducteurs; circuits électroniques [sauf ceux contenant des programmes informatiques]; 
programmes informatiques pour utilisation avec des vêtements de surveillance biométrique pour la 
réception, le traitement, le stockage, la transmission et l'affichage des données biométriques de 
l'utilisateur; programmes informatiques d'administration de la santé, de gestion de la main-d'oeuvre
, d'administration de la sécurité, de soins infirmiers, de soins médicaux, de soins de beauté et 
d'activités sportives; jeux vidéo pour appareils de jeux vidéo pour la maison dans les domaines de 
l'administration de la santé, de la gestion de la main-d'oeuvre, de l'administration de la sécurité, 
des soins infirmiers, des soins médicaux, des soins de beauté et des activités sportives; fichiers 
d'images téléchargeables; circuits électroniques et CD-ROM enregistrés contenant des jeux 
informatiques pour jeux de poche avec écrans à cristaux liquides dans les domaines de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1695876&extension=00
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l'administration de la santé, de la gestion de la main-d'oeuvre, de l'administration de la sécurité, 
des soins infirmiers, des soins médicaux, des soins de beauté et des activités sportives; disques 
vidéo et cassettes vidéo préenregistrés ayant trait à l'administration de la santé, à la gestion de la 
main-d'oeuvre, à l'administration de la sécurité, aux soins infirmiers, aux soins médicaux, aux soins
de beauté et aux activités sportives; publications électroniques dans les domaines de la biométrie, 
de l'administration de la santé, de la gestion de la main-d'oeuvre, de l'administration de la sécurité, 
des soins infirmiers, des soins médicaux, des soins de beauté et des activités sportives; images et 
vidéos numériques téléchargeables contenant de l'information dans les domaines de la biométrie, 
de l'administration de la santé, de la gestion de la main-d'oeuvre, de l'administration de la sécurité, 
des soins infirmiers, des soins médicaux, des soins de beauté et des activités sportives.

 Classe 14
(2) Horloges et montres.

SERVICES

Classe 35
(1) Recherche en marketing ou analyse de marketing; diffusion d'information sur les ventes 
commerciales; collecte, analyse et présentation de données biométriques électroniques sur les 
clients par un réseau informatique mondial; collecte, analyse et présentation d'information sur les 
clients dans les domaines de l'administration de la santé, de la gestion de la main-d'oeuvre, de 
l'administration de la sécurité, des soins infirmiers, des soins médicaux, des soins de beauté et des
activités sportives; gestion et administration d'un centre commercial en ligne; conseils dans les 
domaines de la gestion des affaires et du marketing ainsi que diffusion d'information connexe; 
consultation en administration des affaires ainsi que diffusion d'information connexe; aide à 
l'administration des affaires ainsi que diffusion d'information connexe; consultation en gestion des 
affaires, nommément en gestion de la main-d'oeuvre et en administration de la sécurité, ainsi que 
diffusion d'information connexe; gestion de ventes aux enchères sur Internet; vente aux enchères; 
tâches administratives, nommément classement, notamment de documents ou de cassettes 
magnétiques; recherche de données sur Internet (pour des tiers); compilation d'information dans 
des bases de données; publicité des produits et des services de tiers sur Internet; publicité des 
produits et des services de tiers; offre d'aide à des tiers pour l'utilisation d'appareils de traitement 
de données, nommément d'ordinateurs, de machines à écrire et de télécopieurs; diffusion 
d'information sur le fonctionnement d'ordinateurs; services de vente au détail ou services de vente 
en gros de machines et d'instruments de mesure et d'essai, nommément de capteurs et de 
moniteurs à porter par l'utilisateur pour l'obtention, le traitement, le stockage et la transmission de 
ses données biométriques, nommément de vêtements comportant des nanofibres conductrices.

Classe 38
(2) Services de télécommunication, nommément transmission de messages vocaux, de courriels, 
de photos, d'illustrations, d'images, de messages texte, de documents, de musique, de fichiers 
audio et de fichiers vidéo par un réseau informatique mondial et d'autres réseaux informatiques et 
de communication; consultation dans le domaine des télécommunications [sauf de la radiodiffusion
]; agences de presse; location d'équipement de télécommunication, y compris de téléphones et de 
télécopieurs.

Classe 42
(3) Conception de logiciels, programmation informatique ou maintenance de logiciels; création ou 
maintenance de sites Web pour des tiers; offre de moteurs de recherche comprenant des fonctions
d'analyse par communication au moyen d'un terminal informatique; offre de moteurs de recherche 
pour Internet; conseils techniques ayant trait à la performance et à l'utilisation d'ordinateurs, 
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d'automobiles et d'autres appareils nécessitant un haut niveau de connaissance, de compétence 
ou d'expérience de la part des utilisateurs pour répondre aux exigences particulières quant à leur 
fonctionnement; services de fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de données; 
fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine des logiciels d'administration de la santé, 
de gestion de la main-d'oeuvre, d'administration de la sécurité, de soins infirmiers, de soins 
médicaux, de soins de beauté et d'activités sportives; location d'espace de stockage électronique 
sur des réseaux de communication; location d'ordinateurs; offre d'utilisation temporaire de 
programmes informatiques en ligne non téléchargeables pour utilisation avec des vêtements de 
surveillance biométrique pour la réception, le traitement, le stockage, la transmission et l'affichage 
des données biométriques de l'utilisateur; offre d'utilisation temporaire de programmes 
informatiques en ligne non téléchargeables d'administration de la santé, de gestion de la 
main-d'oeuvre, d'administration de la sécurité, de soins infirmiers, de soins médicaux, de soins de 
beauté et d'activités sportives; essai ou recherche en électricité; essai ou recherche en 
télécommunications et en communications mobiles; recherche et consultation en logiciels; essai ou
recherche visant des machines et des appareils de télécommunication, nommément des capteurs 
biométriques et des bracelets pour la transmission sans fil des données biométriques de 
l'utilisateur à des ordinateurs, à des réseaux de stockage infonuagique ou à des téléphones 
mobiles; essai ou recherche visant des machines et des instruments de mesure et d'essai, 
nommément des capteurs et des moniteurs à porter par l'utilisateur pour l'obtention, le traitement, 
le stockage et la transmission de ses données biométriques, nommément des vêtements 
comportant des nanofibres conductrices.

Classe 44
(4) Salons de beauté; offre d'information médicale dans les domaines des traitements médicaux, 
des services hospitaliers, des services de physiothérapie, des services de diagnostic médical, des 
services de tests médicaux, de l'équipement médical, des produits pharmaceutiques, des essais 
cliniques et des services de soins de santé gérés; examen physique; soins infirmiers; location 
d'appareils et instruments médicaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,698,147  Date de production 2014-10-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mason Jar Cookie Company, LLC, 11199 Polo 
Club Road, Suite D, Wellington, FL 33414, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

THE MASON JAR COOKIE COMPANY
Produits
Préparations à biscuits.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1698147&extension=00
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  N  de demandeo 1,703,030  Date de production 2014-11-17
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Joël Beaulieu, 553, chemin tour-du-lac, 
Lac-Beauport, QUÉBEC G3B 0V9

MARQUE DE COMMERCE

Apprenti-Moteur
SERVICES
Services de formation aux intervenants pour appliquer efficacement le programme contenant une 
banque d'activités motrices destinées aux enfants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 25 novembre 2013 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1703030&extension=00
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  N  de demandeo 1,705,667  Date de production 2014-12-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

H.K. Designs Inc., 151 WEST 46TH STREET, 
12TH FLOOR, New York, NY 10036, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MY DIAMOND STORY
Produits
Diamants taillés; bijoux sertis de diamants; diamants; bijoux sertis de pierres précieuses; pierres 
précieuses; bijoux; pierres précieuses; pierres semi-précieuses.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1705667&extension=00
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  N  de demandeo 1,706,217  Date de production 2014-12-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ZIJA INTERNATIONAL, INC., 3300 North 
Ashton Boulevard Suite 100, Lehi, UT 84043, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
PARLEE MCLAWS LLP
1700 Enbridge Centre, 10175-101 Street NW, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J0H3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CERTI5

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

Produits
(1) Huile d'aromathérapie; huiles essentielles aromatiques; huiles aromatiques; huiles essentielles 
pour aromatisants alimentaires; huiles essentielles pour la maison; huiles essentielles à usage 
personnel; huiles essentielles pour la fabrication de gélules et d'autres suppléments alimentaires; 
huiles essentielles pour la massothérapie; huiles pour l'entretien ménager; huiles à usage 
cosmétique; huiles pour la parfumerie; huiles de toilette; huiles parfumées pour la peau; huiles 
essentielles pour diffuseurs; huiles essentielles à ingérer; huile pour les soins de beauté.

(2) Huile d'aromathérapie; huiles essentielles aromatiques; huiles aromatiques; huiles essentielles 
pour aromatisants alimentaires; huiles essentielles pour la maison; huiles essentielles à usage 
personnel; huiles essentielles pour la fabrication de gélules et d'autres suppléments alimentaires; 
huiles essentielles pour massages; huiles essentielles naturelles à usage cosmétique aux 
propriétés nettoyantes et nourrissantes pour traitements pour la peau; huiles à usage cosmétique; 
huiles pour la parfumerie; huiles de toilette; huiles essentielles qui ont été améliorées par l'ajout de 
parfums et d'huiles parfumées; huiles essentielles pour diffuseurs; huiles essentielles à ingérer; 
huile pour soins de beauté.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 juin 2014, demande no: 86304703 
en liaison avec le même genre de produits (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 mars 2016 sous 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1706217&extension=00
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le No. 4,918,813 en liaison avec les produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits (2)



  1,706,663
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-24

Vol. 64 No. 3265 page 47

  N  de demandeo 1,706,663  Date de production 2014-12-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Connor Grand, 299 Riverview Blvd., St. 
Catharines, ONTARIO L2T 3N3

MARQUE DE COMMERCE

HEAD2HEAD
Produits
Vêtements, nommément chemises, chandails à capuchon, pantalons d'entraînement, vestes, 
jerseys, vêtements d'intérieur, vêtements de nuit; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes
et bandeaux; grandes tasses; verres à boire.

SERVICES
Organisation et tenue de concours de musique; exploitation d'un site Web dans le domaine des 
concours de musique; exploitation d'un site Web contenant des vidéos musicales et de la musique 
téléchargeable; enseignement de la musique par des sites Web de musique; formation sur 
l'industrie de la musique à l'aide de sites Web de musique; services de recherche de talents 
musicaux; services de jumelage de talents musicaux; exploitation d'un site Web sur lequel des 
concurrents et des interprètes s'affrontent dans des concours; offre d'un site Web en ligne de 
concours dans lesquels des concurrents et des interprètes s'affrontent; exploitation d'un site Web 
pour l'offre d'un réseau de distribution des produits et des services de tiers dans le domaine des 
concours de 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=1706663&extension=00
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  N  de demandeo 1,707,807  Date de production 2014-12-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NS Brands, Ltd., 2338 N. Loop 1604 W, Suite 
200, San Antonio, Texas 78248, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CONSTELLATION
Produits
Tomates fraîches.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 octobre 2014, demande no: 86/
415,693 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 octobre 2016
sous le No. 5064783 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=1707807&extension=00
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  N  de demandeo 1,712,483  Date de production 2015-01-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NutraMarks, Inc., 1500 Kearns Boulevard, Suite
B200, Park City, UT 84060, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SUNFOOD SUPERFOODS
Produits
(1) Cosmétiques et produits de soins de la peau non médicamenteux, nommément crèmes pour la 
peau, pommades, produits pour le corps en vaporisateur, baumes pour le corps, huiles pour le 
corps, savons pour la peau, hydratants pour la peau, lotions pour le corps et les mains, baumes à 
lèvres, lotions à raser, baumes à raser, eaux de Cologne et pains de savon; suppléments nutritifs, 
suppléments à base de plantes et suppléments alimentaires, tous pour la santé et le bien-être en 
général; suppléments minéraux; vitamines; suppléments vitaminiques; préparations pour 
suppléments alimentaires en boisson; substituts de repas en barre à base de chocolat et de fruits 
servant de suppléments alimentaires; préparations et concentrés en poudre pour suppléments 
alimentaires en boisson; suppléments alimentaires, à savoir poudre de soya; aliments emballés, 
nommément fruits séchés; fruits séchés en poudre; noix transformées, nommément noix écalées, 
noix assaisonnées et noix grillées; légumes séchés; légumes séchés en poudre; huile d'olive; 
olives transformées, nommément olives en conserve et en bocal; olives en conserve, séchées et 
cuites; purée d'olives transformées; mélange montagnard et mélange de grignotines composés 
principalement de noix, de graines et de fruits séchés transformés; produits de soya, nommément 
soya séché, poudre de soya pour utilisation comme additif alimentaire, à usage culinaire; noix de 
soya transformées, nommément noix de soya grillées et cuites; varech et légumes de mer 
transformés, nommément algues comestibles; haricots et graines comestibles transformés; huiles 
et graisses alimentaires; substituts de repas en barre à base de fruits; substituts de repas en barre 
à base de chocolat; sel minéral comestible; miel.

(2) Baies non transformées, nommément açai et lyciet, et cacao; mélange montagnard composé 
principalement de fruits et de noix non transformés.

SERVICES
Services de magasin de vente au détail et en gros et services de magasin de vente au détail et en 
gros en ligne d'aliments crus et biologiques, de suppléments alimentaires, de produits de soins 
personnels ainsi que de livres connexes et d'autres documents.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1712483&extension=00


  1,712,483
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-24

Vol. 64 No. 3265 page 50

Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 mars 2016 sous le No. 
4,920,329 en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,713,878  Date de production 2015-02-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SmileGate Entertainment, Inc., 5th Floor, 
Solidspace Bldg., 220, Pangyoyeok-ro, 
Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do 463-
400, REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
QURARÉ: MAGIC LIBRARY

Produits

 Classe 09
Abaques; appareils photo et caméras numériques; micromètres; lunettes; supports 
d'enregistrement sonore préenregistrés, nommément cassettes audio préenregistrées, cassettes 
vidéo préenregistrées, CD, DVD, CD-ROM, bandes vidéo et disques vidéo préenregistrés, 
contenant tous des jeux vidéo; appareils de communication portatifs, nommément radios portatives
, radios de faible portée et téléphones cellulaires; programmes informatiques (logiciels 
téléchargeables) contenant des jeux informatiques; logiciels d'application pour téléphones mobiles,
nommément jeux mobiles; logiciels de création de jeux informatiques; ordinateurs; cartouches de 
jeux vidéo; fichiers de musique téléchargeables; contenu électronique préenregistré non musical (
sauf les logiciels), nommément sonneries; livres électroniques téléchargeables dans les domaines 
des films, des logiciels d'animation numérique d'images et des logiciels multimédias pour jouer à 
des jeux informatiques et à des jeux électroniques pour ordinateurs personnels et téléphones 
mobiles.

SERVICES

Classe 41
Offre de publications électroniques en ligne (non téléchargeables) dans les domaines des films 
ainsi que des applications logicielles et des jeux électroniques numériques et multimédias pour 
ordinateurs personnels et téléphones mobiles; cours dans le domaine des applications logicielles 
offertes en ligne au moyen d'une base de données et par Internet; organisation et commandite de 
compétitions de jeux informatiques; gestion de salles de jeux informatiques, nommément gestion 
commerciale de services de jeux en ligne pour des tiers; services de jeux, nommément offre et 
hébergement de jeux informatiques et de services en ligne au moyen d'un réseau informatique 
mondial; diffusion d'information sur les jeux informatiques.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1713878&extension=00
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Date de priorité de production: RÉPUBLIQUE DE CORÉE 29 janvier 2015, demande no: KR 40-
2015-0006767 en liaison avec le même genre de produits; RÉPUBLIQUE DE CORÉE 29 janvier 
2015, demande no: KR 41-2015-0004368 en liaison avec le même genre de services. Employée: 
RÉPUBLIQUE DE CORÉE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour RÉPUBLIQUE DE CORÉE le 19 août 2015 sous le No. 1124458 en liaison avec les 
produits; RÉPUBLIQUE DE CORÉE le 08 décembre 2015 sous le No. 0340860 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services



  1,718,139
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-24

Vol. 64 No. 3265 page 53

  N  de demandeo 1,718,139  Date de production 2015-03-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LODESTAR ANSTALT, Lova-Center PO Box 
1150, FL-9490 Vaduz, LIECHTENSTEIN

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

MARQUE DE COMMERCE

SHAMROCK EXILES
Produits
Boissons alcoolisées (sauf la bière), nommément vin, boissons alcoolisées à base de chocolat, 
boissons alcoolisées à base de thé, boissons alcoolisées à base de café, boissons aux fruits 
alcoolisées; spiritueux, nommément eaux-de-vie de riz distillées (awamori), bourbon, scotch, 
téquila; rhum; whiskey; whisky; vodka; gin; boissons distillées, nommément panachés à base de 
gin, boissons alcoolisées contenant du rhum, boissons alcoolisées contenant du whiskey, boissons
alcoolisées contenant de la vodka, boissons alcoolisées contenant du gin, boissons alcoolisées 
contenant des liqueurs, boissons alcoolisées contenant du vin, boissons alcoolisées contenant du 
bourbon, boissons alcoolisées contenant du scotch, boissons alcoolisées contenant de la téquila; 
liqueurs; cocktails alcoolisés préparés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: LIECHTENSTEIN 28 janvier 2015, demande no: 2015-78 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=1718139&extension=00
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  N  de demandeo 1,722,603  Date de production 2015-04-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BOBST MEX SA, Route de Faraz 3, CH - 1031 
Mex, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THOUGHT FOR FOOD PACKAGING

Description de l’image (Vienne)
- Sceaux ou cachets
- Sceaux ou cachets circulaires
- Sceaux ou cachets avec la représentation de végétaux
- Sceaux ou cachets avec des inscriptions
- Épis de céréales (froment, seigle, orge, etc.), épis de maïs, épis de sorgho
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1722603&extension=00
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A) produits chimiques pour éliminer l'électricité statique à usage industriel; adhésifs (substances 
pour le collage) pour l'industrie, nommément adhésifs pour l'industrie de l'emballage, adhésifs pour
le collage de papier et de carton dans des machines de pliage-collage, adhésifs pour le collage de 
films plastiques dans des contrecolleuses; b) produits de lavage pour le lavage de l'encre dans des
machines d'impression, nommément poudre et liquides à laver; produits nettoyants, polissants, 
dégraissants et abrasifs, nommément produits nettoyants tout usage, abrasifs à usage général, 
liquides et gels à récurer tout usage; détergents industriels, savon industriel; air sous pression en 
canette pour le nettoyage et l'époussetage; serviettes imprégnées de détergent, nommément de 
détergents industriels pour le nettoyage; c) huiles et graisses industrielles; lubrifiants tout usage; 
lubrifiants industriels; produits pour absorber, mouiller et lier la poussière pour l'industrie de la 
fabrication d'emballages; produits pour lier la poussière (pour le balayage); d) machines, 
équipement et appareils pour la transformation et l'impression de supports, plus précisément de 
feuilles, de clichés, de découpes, de bobines de papier, de carton, de carton ondulé, de plastique 
et de film plastique pour l'industrie de la fabrication d'emballages; pièces et accessoires pour les 
machines, l'équipement et les appareils susmentionnés, nommément pour les machines, 
l'équipement et les appareils pour la transformation et l'impression de supports, plus précisément 
de feuilles, de clichés, de découpes, de bobines de papier, de carton, de carton ondulé, de 
plastique et de films plastiques; composantes et pièces de rechange pour les machines, 
l'équipement et les appareils susmentionnés, nommément pour les machines, l'équipement et les 
appareils pour la transformation et l'impression de supports, plus précisément de feuilles, de 
clichés, de découpes, de bobines de papier, de carton, de carton ondulé, de plastique et de films 
plastiques; appareils et machines de nettoyage électriques et installations pour aspirer la poussière
, nommément aspirateurs, collecteurs de poussière à cyclone, appareils de nettoyage abrasif 
motorisés, nommément brosseuses électriques, installations pour aspirer la poussière pour le 
nettoyage des machines, de l'équipement et des appareils susmentionnés, nommément des 
machines, de l'équipement et des appareils pour la transformation et l'impression de supports, plus
précisément de feuilles, de clichés, de découpes, de bobines de papier, de carton, de carton 
ondulé, de plastique et de films plastiques.

SERVICES
A) vente au détail, par correspondance et par Internet de machines, d'équipement et d'appareils 
pour la transformation et l'impression de supports, plus précisément de feuilles, de clichés, de 
découpes, de bobines de papier, de carton, de carton ondulé, de plastique et de films plastiques 
pour l'industrie de la fabrication d'emballages; vente au détail et vente en gros d'accessoires, de 
pièces de rechange, d'outils, de consommables, d'outils, d'appareils, d'instruments, d'équipement 
et des appareils susmentionnés, nommément de machines, d'équipement et d'appareils pour la 
transformation et l'impression de supports, plus précisément de feuilles, de clichés, de découpes, 
de bobines de papier, de carton, de carton ondulé, de plastique et de film plastique; vente au détail 
des machines, de l'équipement et des appareils d'occasion susmentionnés, nommément de 
machines, d'équipement et d'appareils pour la transformation et l'impression de supports, plus 
précisément de feuilles, de clichés, de découpes, de bobines de papier, de carton, de carton 
ondulé, de plastique et de film plastique; services de préparation de contrats d'entretien pour les 
machines, l'équipement et les appareils susmentionnés, nommément les machines, l'équipement 
et les appareils pour la transformation et l'impression de supports, plus précisément de feuilles, de 
clichés, de découpes, de bobines de papier, de carton, de carton ondulé, de plastique et de film 
plastique; achat des machines, de l'équipement et des appareils d'occasion susmentionnés, 
nommément de machines, d'équipement et d'appareils pour la transformation et l'impression de 
supports, plus précisément de feuilles, de clichés, de découpes, de bobines de papier, de carton, 
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de carton ondulé, de plastique et de films plastiques; b) services de soutien à la clientèle, 
nommément services d'installation, d'entretien, d'optimisation des paramètres et de réparation, 
montage des consommables et des pièces de rechange pour machines, équipement et appareils 
pour la transformation et l'impression de supports, plus précisément de feuilles, de clichés, de 
découpes, de bobines de papier, de carton, de carton ondulé, de plastique et de film plastique pour
l'industrie de la fabrication d'emballages; c) cours théoriques et pratiques sur l'utilisation de 
machines, nommément de machines pour la transformation et l'impression de supports, plus 
précisément de feuilles, de clichés, de découpes, de bobines de papier, de carton, de carton 
ondulé, de plastique et de films plastiques, édition de matériel pédagogique, publication de matériel
pédagogique, de supports audiovisuels et de matériel de démonstration, pour les utilisateurs de 
machines, d'équipement et d'appareils pour la transformation et l'impression de supports, plus 
précisément de feuilles, de clichés, de découpes, de bobines de papier, de carton, de carton 
ondulé, de plastique et de film plastique pour l'industrie de la fabrication d'emballages.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 06 octobre 2014, demande no: 61758/2014 en liaison avec
le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: PAYS-BAS 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 06 
octobre 2014 sous le No. 669190 en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,723,341  Date de production 2015-04-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

UP & UP
Produits

 Classe 01
(1) Solution d'acétone.

 Classe 03
(2) Shampooings, revitalisants.

(3) Huiles pour bébés, shampooing pour bébés, lotions pour bébés, poudres pour bébés, poudre 
de fécule de maïs pour bébés, savon liquide pour bébés, lingettes pour bébés, recharges de 
lingettes pour bébés; produits de nettoyage pour salles de bain; produits de nettoyage pour la 
douche, produits nettoyants pour la baignoire; lingettes nettoyantes, produits de blanchiment pour 
la lessive, détergent liquide, assouplissant liquide, désodorisant pour tissus et assainisseur d'air, 
détergents à lessive, cire pour mobilier, produits dégraissants à usage domestique, produits 
nettoyants tout usage, produits nettoyants pour les fenêtres, nettoyants à vitres, nettoyants à tapis, 
savon à vaisselle, savon pour lave-vaisselle en gel, savon pour lave-vaisselle en poudre, 
détergents et comprimés pour le lave-vaisselle, détergents en poudre à usage domestique, 
assouplissant en feuilles, nettoyants pour machines à laver, papier hygiénique, savon antibactérien
, éponges triangulaires de beauté, nommément éponges triangulaires pour l'application de 
maquillage, tampons d'ouate, rondelles d'ouate, carrés de coton, porte-cotons, dissolvant à vernis 
à ongles, gels d'aloès à usage cosmétique, lingettes pour le visage, crèmes pour le visage, lotions 
pour le visage, démaquillants, lotions à mains, lotions pour le corps, huiles et lotions solaires, 
écrans solaires totaux en lotion, crèmes solaires, nettoyants pour le visage, crèmes hydratantes, 
feuilles matifiantes, savons liquides antiacnéiques, savons liquides pour le corps, savons liquides 
pour les mains, gels à raser, produits de rasage, bains de bouche, nettoyants à prothèses 
dentaires, crèmes pour les soins d'hygiène féminine, lingettes d'hygiène féminine.

 Classe 05
(4) Nécessaires pour test de grossesse; bandes en plastique, nommément pansements adhésifs; 
bandes de tissu, nommément pansements adhésifs.

(5) Aliments pour bébés, céréales pour bébés, préparations pour bébés, couches pour bébés, 
culottes de propreté pour tout-petits, compresses d'allaitement, lingettes pour incontinents, 
couvre-matelas pour incontinents, serviettes et protège-dessous hygiéniques, serviettes pour 
incontinents, tampons, sous-vêtements pour incontinents, préparations pour verres de contact, 
gouttes pour les yeux, pansements adhésifs, tampons de gaze; vitamines, suppléments 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1723341&extension=00
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antioxydants, multivitamines pour enfants, suppléments vitaminiques; suppléments minéraux; 
suppléments alimentaires pour augmenter la masse musculaire; suppléments à base de plantes 
pour le traitement contre le vieillissement, pour soutenir le système immunitaire et contre l'anxiété, 
la dépression, les troubles du sommeil, l'arthrite, les problèmes d'articulations, les troubles 
associés à la mémoire, le rhume et les troubles intestinaux; suppléments à base de plantes pour le 
bien-être général; suppléments de calcium, alcool pour usage topique, peroxyde d'hydrogène à 
usage médical, pilules pour le soulagement des allergies, produits pour le nez en vaporisateur et 
en comprimés; dilatateurs nasaux, préparations somnifères, somnifères analgésiques, comprimés 
de caféine, somnifères en pilules, gomme à mâcher antitabac, préparations pharmaceutiques, 
nommément médicaments pour le soulagement des allergies, analgésiques, antihistaminiques, 
acide acétylsalicylique, ibuprofène, médicaments contre le rhume; médicaments contre la toux et 
antitussifs, pastilles contre la toux, sirops contre la toux; décongestionnants, médicaments 
fébrifuges, médicaments contre la grippe, médicaments contre les douleurs et les crampes 
menstruelles; préparations contre le mal des transports, pulvérisations nasales, préparations pour 
le traitement de l'asthme et du rhume des foins; médicaments contre les infections respiratoires; 
médicaments pour les sinus, pastilles, gouttes et vaporisateurs pour la gorge; antiacides, 
acidoréducteurs, préparations contre les gaz, préparations contre la diarrhée, préparations pour 
lavement, laxatifs, préparations contre l'intolérance au lactose, huile minérale, émollients fécaux; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement, le soulagement et la prévention des brûlements 
d'estomac, des problèmes gastro-intestinaux, des troubles gastro-intestinaux, de la constipation; 
suppositoires, lingettes contre les hémorroïdes; onguents contre l'érythème fessier; produits de 
repousse des cheveux.

 Classe 06
(6) Papier d'aluminium.

 Classe 08
(7) Lames pour rasoirs électriques.

(8) Ustensiles de table, lames pour rasoirs à main, rasoirs, lames de rasage, ciseaux.

 Classe 09
(9) Étuis pour verres de contact.

 Classe 10
(10) Sacs jetables; dispositifs de chauffage, nommément compresses réutilisables, timbres 
médicamenteux pour le soulagement de la douleur; blocs réfrigérants; coupe-comprimés.

 Classe 11
(11) Filtres à eau potable.

 Classe 16
(12) Bâtonnets de colle, taille-crayons, crayons.

(13) Recharges de pistolet à colle, bâtonnets de colle à brillants, craie, tableaux d'affichage, 
range-tout, stylos, pinceaux.

(14) Papiers-mouchoirs, essuie-tout, sacs à ordures, sacs à recyclage et à compost, serviettes de 
table, sacs de lait maternel, taille-crayons de maquillage, papier à lettres, feuilles mobiles, papier 
de bricolage, blocs à dessin, nécessaires de peinture pour artisanat, cahiers à dessin, crayons de 
couleur, crayons à dessiner, marqueurs, paniers à crayons à dessiner, règles, étuis à crayons, 
agrafes magnétiques, porte-documents, reliures, reliures à trois anneaux, pince-notes, cartes 
professionnelles, fiches, chemises de classement, étiquettes, nommément étiquettes 
rectangulaires blanches, étiquettes tout usage, étiquettes porte-nom, étiquettes porte-prix, 
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étiquettes pour chemises de classement, blocs-notes, blocs de papier à écrire, protège-feuilles de 
papier, carnets, papier photographique, enveloppes, punaises, trombones, pince-notes, aimants 
pour casier, pinces aimantées, ruban adhésif, nommément ruban d'expédition, ruban d'emballage, 
ruban double face, ruban transparent, ruban pour emballages-cadeaux, ruban invisible, 
perforatrices, blocs-notes autocollants, coupe-papier, agrafes, dégrafeuses, agrafeuses, 
planchettes à pince, stylos à bille, surligneurs, portemines, stylos à encre gel, décalcomanies pour 
tee-shirt, élastiques, manchons et pochettes en papier, chemises de présentation, recharge de 
mines de crayons, gommes à effacer, embouts de gomme à effacer; emballages plastiques pour 
aliments, sacs pour aliments.

 Classe 20
(15) Miroirs compacts.

 Classe 21
(16) Porte-poussière, ensembles porte-poussière et brosse, rouleaux antipeluches, recharges pour 
rouleaux antipeluches.

(17) Balais, vadrouilles, éponges.

(18) Recharges pour vadrouilles; brosses de nettoyage pour la maison, nommément brosses à 
planchers, brosses à épousseter, brosses à vaisselle, brosses à batterie de cuisine, brosses de 
raclage, brosses à baignoire, brosses de bain, brosses de lavage et éponges à toilette, brosses à 
toilette; gants jetables, éponges désincrustantes, tampons à récurer, lingettes pour planchers, 
contenants pour aliments, assiettes, bols, tasses, pailles pour boissons, assiettes jetables, 
applicateurs de maquillage, pinceaux et brosses cosmétiques, pinceau à poudre, applicateurs à 
ombre à paupières, brosses à dents, contenants à cosmétiques, produits de remplacement pour 
brosses à dents électriques, soie dentaire, piluliers à usage personnel, piluliers.

 Classe 32
(19) Boissons pour sportifs, poudres alimentaires pour sportifs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2013 en liaison avec les produits (1), (3), (5),
(6), (8), (10), (11), (14), (15), (17), (18); 2014 en liaison avec les produits (2), (4), (7), (9), (12), (13),
(16), (19). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (12), (17). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 septembre 2011 sous le No. 4,023,535
en liaison avec les produits (12); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 juillet 2013 sous le No. 
4,377,469 en liaison avec les produits (17)
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  N  de demandeo 1,723,919  Date de production 2015-04-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kinco, LLC, 18792 NE Portal Way, Portland, 
OR 97230, 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

1927KW
Produits

 Classe 21
Gants de travail.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 août 2012 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 mars 2015, demande no: 86/
567,224 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 janvier 2017 
sous le No. 5111943 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1723919&extension=00
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  N  de demandeo 1,728,040  Date de production 2015-05-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KWANKO, a legal entity, 60 Boulevard du 
Maréchal Joffre, 92340 Bourg la Reine, 
FRANCE

Représentant pour signification
NELLIGAN O'BRIEN PAYNE LLP
SUITE 1500 - 50 O'CONNOR, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6L2

MARQUE DE COMMERCE

KWANKO
SERVICES
Publicité des produits et des services de tiers; gestion des affaires; administration des affaires; 
tâches administratives, nommément aide à la gestion des affaires, consultation en affaires dans le 
domaine de la planification d'entreprise; services professionnels, nommément consultation, 
analyse et opinions d'experts pour l'aide à la gestion des affaires relativement à la réputation, à 
l'image et à la renommée; publipostage pour des tiers; organisation d'abonnements à des services 
ayant trait à l'exploitation d'entreprises et de journaux pour des tiers dans le domaine du marketing 
numérique; consultation en gestion et en organisation des affaires; vérification d'entreprises; 
reproduction de documents; agences de placement; gestion de fichiers informatisés; mise à jour et 
archivage de bases de données; compilation, saisie et systématisation d'information dans des 
bases de données; organisation de salons à des fins commerciales ou publicitaires dans le 
domaine du marketing numérique; organisation d'expositions pour la publicité ou la promotion des 
produits et des services de tiers dans le domaine du marketing numérique; publicité en ligne par un
réseau informatique pour des tiers; offre et location d'espace publicitaire sur Internet; publication de
textes publicitaires; location d'espace publicitaire; diffusion de publicités pour des tiers; services de 
relations publiques; études et enquêtes de marché.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 26 novembre 2014, demande no: 013499421 en liaison
avec le même genre de services. Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour EUIPO (UE) le 30 juin 2016 sous le No. 013499421 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=1728040&extension=00
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  N  de demandeo 1,729,296  Date de production 2015-05-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Aaron Liaw, 925 Applecroft Circle, Mississauga,
ONTARIO L5V 2A6

Représentant pour signification
PALLETT VALO LLP
77 City Centre Drive, West Tower, Suite 300, 
Mississauga, ONTARIO, L5B1M5

MARQUE DE COMMERCE

ProLocker
SERVICES

Classe 35
Exploitation d'un site Web qui fait la promotion des ventes et de la publicité pour des tiers en 
permettant aux clients de chercher le nom d'un athlète amateur ou professionnel sur le site Web, 
d'obtenir de l'information sur les préférences personnelles et professionnelles de l'athlète 
concernant les produits et les marques et ensuite de pouvoir cliquer sur les hyperliens du site Web 
vers des boutiques en ligne auprès desquelles le client peut acheter ces produits et ces marques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 21 mai 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1729296&extension=00
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  N  de demandeo 1,734,193  Date de production 2015-06-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Purposeful Excellence Inc., 208 Glengrove Ave 
W, Toronto, ONTARIO M4R 1P3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
STORK AND DOVE

Description de l’image (Vienne)
- Têtes d'oiseaux, parties d'oiseaux, plumes, empreintes de pattes, squelettes d'oiseaux

Description de la marque de commerce
La marque est constituée de deux plumes, une grosse et une petite, au dessus du mot « Stork » 
ainsi que du mot « Dove » en dessous.

Produits
Produits alimentaires pour les femmes enceintes, les nouvelles mères et les bébés, nommément 
biscuits, barres musli, thés ainsi que suppléments qui favorisent la lactation, suppléments qui 
favorisent la santé prénatale et suppléments qui favorisent la santé postnatale.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 28 mai 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1734193&extension=00
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  N  de demandeo 1,734,863  Date de production 2015-06-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Precision ADM Inc., Suite 320, 1155 Concordia 
Avenue, Winnipeg, MANITOBA R2K 2M9

Représentant pour signification
GOWLING WLG (CANADA) LLP
TD Canada Trust Tower, Suite 1600, 421 -7 
Avenue SW, Calgary, ALBERTA, T2P4K9

MARQUE DE COMMERCE

PRECISION ADM
SERVICES
(1) Conception, mesure, validation et essai de pièces et de produits en métal et en polymère pour 
utilisation dans les domaines de la médecine, de l'énergie et de l'aérospatiale.

(2) Impression tridimensionnelle et fabrication additive.

(3) Services de développement de produits et de consultation connexe dans les domaines de la 
biomédecine, de l'ingénierie biomédicale et de l'aérospatiale.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 11 mai 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1734863&extension=00
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  N  de demandeo 1,734,864  Date de production 2015-06-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Precision ADM Inc., Suite 320, 1155 Concordia 
Avenue, Winnipeg, MANITOBA R2K 2M9

Représentant pour signification
GOWLING WLG (CANADA) LLP
TD Canada Trust Tower, Suite 1600, 421 -7 
Avenue SW, Calgary, ALBERTA, T2P4K9

MARQUE DE COMMERCE

ADM
SERVICES
(1) Conception, mesure, validation et essai de pièces et de produits en métal et en polymère pour 
utilisation dans les domaines de la médecine, de l'énergie et de l'aérospatiale.

(2) Impression tridimensionnelle et fabrication additive.

(3) Services de développement de produits et de consultation connexe dans les domaines de la 
biomédecine, de l'ingénierie biomédicale et de l'aérospatiale.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 11 mai 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1734864&extension=00


  1,734,866
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-24

Vol. 64 No. 3265 page 66

  N  de demandeo 1,734,866  Date de production 2015-06-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Precision ADM Inc., Suite 320, 1155 Concordia 
Avenue, Winnipeg, MANITOBA R2K 2M9

Représentant pour signification
GOWLING WLG (CANADA) LLP
TD Canada Trust Tower, Suite 1600, 421 -7 
Avenue SW, Calgary, ALBERTA, T2P4K9

MARQUE DE COMMERCE

ADVANCED DIGITAL MANUFACTURING
SERVICES
(1) Conception, mesure, validation et essai de pièces et de produits en métal et en polymère pour 
utilisation dans les domaines de la médecine, de l'énergie et de l'aérospatiale.

(2) Impression tridimensionnelle et fabrication additive.

(3) Services de développement de produits et de consultation connexe dans les domaines de la 
biomédecine, de l'ingénierie biomédicale et de l'aérospatiale.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 11 mai 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1734866&extension=00
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  N  de demandeo 1,736,504  Date de production 2015-07-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AOL Inc., 22000 AOL Way, Dulles, VA 20166, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

AOL.RISE
SERVICES
Divertissement, à savoir émission vidéo continue en ligne devant public dans les domaines des 
actualités et des commentaires; services de divertissement, nommément offre d'émissions vidéo 
continues sur des actualités et des commentaires, distribuées par des réseaux informatiques, par 
des réseaux de communication, par des applications Web et par vidéo; divertissement, à savoir 
émission vidéo continue de nouvelles sur les actualités, la météo, le sport, le divertissement, la 
mode, les finances personnelles, la musique, l'inspiration, la santé, les habitudes de vie, le voyage,
l'éducation des enfants, la science, la technologie et le bien-être accessible par vidéo, par des 
réseaux informatiques, par des réseaux de communication et par des applications Web; offre d'un 
site Web avec des vidéos non téléchargeables dans les domaines des nouvelles, des actualités, de
la météo, du sport, du divertissement, de la mode, des finances personnelles, de la musique, de 
l'inspiration, de la santé, des habitudes de vie, du voyage, de l'éducation des enfants, de la science
, de la technologie et du bien-être.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 janvier 2015, demande no: 86/
516,501 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 juillet 2015 
sous le No. 4,768,810 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1736504&extension=00
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  N  de demandeo 1,736,787  Date de production 2015-07-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

YT Industries GmbH, Zweibrückenstrasse 2, 
91301 Forchheim, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
X

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Triangles ou lignes formant un angle avec un ou plusieurs quadrilatères
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant

Produits
Lunettes [optique]; lunettes de soleil; lunettes de sport; casques de sport; casques de vélo; sacs à 
dos; boîtes à bagages, nommément valises; boîtes pour le transport de vélos; sacs tout-aller, 
nommément sacs de sport tout usage, sacs fourre-tout, sacs polochons; sacs pour le transport de 
vélos; sacs de voyage; sacs de sport; vêtements, nommément vêtements d'entraînement, 
vêtements pour bébés, vêtements de plage, vêtements tout-aller, tenues habillées, vêtements de 
golf, vêtements d'intérieur, vêtements d'extérieur pour l'hiver, vêtements imperméables, vêtements 
de ski, vêtements de nuit, vêtements de sport, vêtements de dessous; articles chaussants, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1736787&extension=00
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nommément articles chaussants d'entraînement, articles chaussants de plage, articles chaussants 
tout-aller, articles chaussants pour enfants, articles chaussants d'exercice, articles chaussants 
d'hiver, articles chaussants imperméables, articles chaussants de ski, articles chaussants de sport;
couvre-chefs, nommément casquettes, chapeaux, tuques, petits bonnets, bandanas, fichus, 
cache-oreilles, bérets; ceintures [vêtements]; jerseys; sous-vêtements; chaussettes; slips; caleçons
de bain; bandanas [mouchoirs de cou]; chaussures de sport; gants [vêtements]; bas; chandails; 
maillots de bain; chapeaux; tricots, nommément chandails, foulards, jupes, gants, gilets tricotés, 
chapeaux; vestes; chandails; tee-shirts; pantalons; pantalons; bas absorbants; parkas; vêtements 
de vélo, nommément sous-vêtements de vélo, chaussettes de vélo; pantalons de vélo, chaussures 
de vélo, gants de vélo, maillots de vélo, vestes de vélo; jeux, nommément jeux d'adresse, jeux de 
cible, jeux de plateau, jeux de cartes, jeux de fléchettes, jeux de paddleball, jeux de société, jeux 
de table; planches de surf horizontal; exerciseurs, nommément extenseurs; appareils de 
gymnastique, nommément poutres, tapis, barres parallèles, tremplins, barres fixes, chevaux 
d'arçons; haltères; raquettes de sport, nommément raquettes de tennis, raquettes de squash, 
raquettes de badminton; planches à roulettes; rouleaux pour vélos d'exercice stationnaires; sacs 
spécialement conçus pour les skis et les planches à neige; articles de sport, nommément 
coudières; planches à neige; planches de surf; supports athlétiques; appareils de musculation, 
nommément haltères longs, haltères, poids et haltères, appareils d'haltérophilie, bancs 
d'haltérophilie, ballons de boxe; articles de sport, nommément protège-tibias; articles de sport, 
nommément protections, nommément coudières, genouillères, protège-poignets, épaulières, 
protège-abdominaux, cuissards; ceintures d'haltérophilie [articles de sport]; skis; appareils 
d'exercice, nommément rameurs, tapis roulants, simulateurs d'escalier; planches de surf; gants de 
boxe; articles de sport, nommément visières de protection pour casques, protège-poignets pour le 
sport, plastrons pour le sport; articles de sport, nommément épaulières; articles de sport, 
nommément coudières; articles de sport, nommément genouillères; vélos d'exercice stationnaires; 
coudières pour le vélo [articles de sport]; genouillères pour le vélo [articles de sport].

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,737,045  Date de production 2015-07-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

3Pillar Global, Inc., 3975 Fair Ridge Drive, Suite
200 South, Fairfax, VA 22033, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

INNOVATE
Autorisation pour l’emploi
Le consentement du propriétaire de la marque officielle no 915849, le Conseil d'administration de 
l'Université de Toronto, a été déposé.

SERVICES
Développement de logiciels; consultation dans le domaine de la conception de logiciels.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 janvier 2015, demande no: 86/
502,855 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 août 2015 
sous le No. 4,799,256 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=1737045&extension=00
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  N  de demandeo 1,737,152  Date de production 2015-07-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Glide Enterprise Inc., 2-10-13, Shibuya, 
Shibuya-ku, Tokyo 150-0002, JAPAN

Représentant pour signification
ANDREWS ROBICHAUD
1673 Carling Avenue, Suite 215, Ottawa, 
ONTARIO, K2A1C4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LULULUN CREAM MASK

Produits
Cosmétiques; savons de soins du corps à usage domestique et personnel et détergents pour la 
maison.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 20 janvier 2015, demande no: 2015-004318 en liaison avec 
le même genre de produits. Employée: JAPON en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour JAPON le 20 janvier 2015 sous le No. 5788409 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=1737152&extension=00
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  N  de demandeo 1,738,526  Date de production 2015-07-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
ENTWISTLE POWER AHMAD 
OCCUPATIONAL THERAPY PROFESSIONAL 
CORPORATION, 301-1425 CORMORANT RD.
, ANCASTER, ONTARIO L9G 4V5

MARQUE DE COMMERCE

SOLUTIONS FOR LIVING
Produits

 Classe 09
Vidéos didactiques et éducatives dans les domaines de la santé, de l'ergothérapie et de la 
réadaptation physique après une blessure ou une convalescence prolongée, toutes sur disques 
optiques préenregistrés, à télécharger et à diffuser en continu sur Internet.

SERVICES

Classe 41
(1) Services éducatifs, nommément conférences, ateliers et séances de formation dans les 
domaines de la santé, de l'ergothérapie, de la réadaptation physique après une blessure ou une 
convalescence prolongée, ainsi que des propriétés ergonomiques de biens de consommation.

Classe 42
(2) Services de consultation dans le domaine des propriétés ergonomiques des biens de 
consommation de tiers.

(3) Exploitation de sites Web d'information dans le domaine des propriétés ergonomiques des 
biens de consommation de tiers.

Classe 44
(4) Services d'ergothérapie; services de consultation dans les domaines de la santé, de 
l'ergothérapie et de la réadaptation physique après une blessure ou une convalescence prolongée.

(5) Exploitation de sites Web d'information dans les domaines de la santé, de l'ergothérapie et de 
la réadaptation physique après une blessure ou une convalescence prolongée.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2013 en liaison avec les services (2), (4). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services (1), (3), (5)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1738526&extension=00
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  N  de demandeo 1,738,570  Date de production 2015-07-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dr. Oliver Kormann, Universitätsplatz 11, 
Salzburg 5020, AUSTRIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).
- Sphères
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse

Produits
Produits de blanchiment et autres substances pour la lessive, nommément détergents et savon à 
lessive; produits nettoyants tout usage; produits polissants, récurants et abrasifs, nommément 
produits de polissage, produits de récurage et produits abrasifs pour bateaux et véhicules 
nautiques personnels, nommément bateaux de plaisance hydropropulsés; parfumerie, huiles 
essentielles pour l'aromathérapie et pour la fabrication de parfums et de cosmétiques, cosmétiques
, lotions capillaires; dentifrices; huiles et graisses industrielles; lubrifiants, nommément huiles et 
graisses industrielles; produits pour absorber, mouiller et lier la poussière servant à épousseter et à
nettoyer le teck et les moteurs; combustibles et matières éclairantes, nommément huile à moteur et
essence pour moteurs; bougies et mèches pour bougies et lampes; moteurs, sauf pour les 
véhicules terrestres, nommément pour véhicules nautiques et bateaux, ainsi que composants 
connexes; moteurs pour l'aéronautique; moteurs hors-bord et moteurs pour génératrices ainsi que 
composants connexes; moteurs à propulsion, nommément moteurs à réaction, notamment 
systèmes de propulsion par jet d'eau et systèmes de propulsion par hydrojet, systèmes 
d'entraînement et composants connexes; transmissions manuelles et automatiques, sauf pour les 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1738570&extension=00
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véhicules terrestres; accouplements et organes de transmission de machine, sauf pour les 
véhicules terrestres; appareils scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, 
cinématographiques, optiques, de pesée, de mesure, de signalisation, de contrôle (inspection), de 
secours (sauvetage) et d'enseignement, nommément équipement de mesure de la température, du
poids, de la pression d'huile, de la pression, du niveau d'essence, du débit de carburant, de la 
vitesse, de la distance, de l'angle, de l'humidité, du poids, de la tension, de la lumière, de la 
visibilité, de l'humidité, du temps, de la vitesse de rotation, des niveaux de sel et du niveau de 
carburant à l'aide de capteurs; appareils et instruments de conduction, de distribution, de 
transformation, d'accumulation, de régulation ou de commande du courant électrique, nommément 
conducteurs, distributeurs, transformateurs, accumulateurs, régulateurs et commandes; appareils 
d'enregistrement et de reproduction de sons et d'images, nommément appareils photo et caméras, 
caméras vidéo, enregistreurs audionumériques, appareils de transmission de sons et d'images 
ainsi qu'appareils de reproduction de sons et d'images, nommément appareils photo et caméras, 
caméras vidéo, enregistreurs audionumériques, matériel de traitement de données, nommément 
ordinateurs personnels et ordinateurs; logiciels de diagnostic pour véhicules de plaisance, 
nommément pour moteurs d'aéronef, de bateau de plaisance hydropropulsé et d'hydroptère; 
lunettes de soleil; appareils d'éclairage, nommément luminaires; appareils de production de vapeur
; appareils de ventilation, nommément ventilateurs pour souffler de l'air; torches électriques de 
poche; remorques; attelages de remorque pour véhicules, dispositifs pour remorques, nommément
dispositifs d'attelage pour le transport, le lancement et la mise à l'eau de véhicules; véhicules, 
nommément bateaux, aéronefs, automobiles, camions, motos; appareils de transport par voie 
maritime, terrestre et aérienne, nommément bateaux, automobiles et avions; appareils de 
locomotion par voie terrestre, aérienne et maritime ou pièces connexes, nommément bateaux, 
automobiles et avions; véhicules nautiques, nommément bateaux, aéronefs et véhicules 
automobiles, nommément automobiles, ainsi que composants constituants et décoratifs pour 
bateaux de plaisance hydropropulsés, nommément coques de bateau, garnitures intérieures pour 
bateaux, garnitures extérieures pour bateaux, panneaux de carrosserie pour bateaux, panneaux de
plancher en plastique pour bateaux, panneaux de plancher en bois pour bateaux; métaux précieux 
et leurs alliages ainsi que produits faits ou plaqués de métaux précieux, non compris dans d'autres 
classes, nommément bijoux; bijoux, pierres précieuses; horlogerie et instruments chronométriques,
nommément horloges et montres; anneaux porte-clés en métal précieux; cuir et similicuir ainsi que 
produits faits de ces matières non compris dans d'autres classes, nommément bagages; peaux 
d'animaux, cuirs bruts; malles et bagages; parapluies, parasols et cannes; peignes; éponges de 
bain; articles de nettoyage, nommément éponges de nettoyage; laine d'acier; verre brut ou 
mi-ouvré, sauf le verre utilisé en construction; statuettes et objets d'art en verre, en porcelaine et 
en faïence; cordes, cordes et filets, y compris hamacs, tentes, auvents, bâches, voiles, grands 
sacs et sacs pour le transport ou l'entreposage de matériaux en vrac; tissus et produits textiles, 
non compris dans d'autres classes, nommément linge de lit, de toilette et de table; vêtements, 
nommément vêtements de bain, vestes d'extérieur imperméables ou résistant à l'eau, pantalons, 
chemises, jupes et foulards; articles chaussants, nommément bottes et chaussures imperméables; 
couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes, non conçus pour servir de toques ou de 
bonnets de cuisinier.

SERVICES
Construction de navires, de bateaux, de véhicules automobiles et d'aéronefs; entretien et 
réparation de véhicules nautiques, d'aéronefs et de véhicules automobiles; révision de navires, de 
bateaux, de véhicules automobiles et d'aéronefs, nommément avitaillement en carburant et 
entretien; transport de personnes et de marchandises par autobus, camion, automobile, train, voie 
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aérienne et bateau; contrôle de la circulation de véhicules nautiques et d'aéronefs à l'aide de 
systèmes électroniques de navigation et de localisation; transport de véhicules marins; location de 
véhicules nautiques, nommément de bateaux et de bateaux hydropropulsés; services scientifiques 
et technologiques, nommément recherche et conception concernant les logiciels; services 
d'analyse et de recherche industrielles dans le domaine des véhicules; conception et 
développement de matériel informatique et de logiciels; vérification de la sécurité de véhicules 
terrestres, marins et aériens.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 23 juillet 2015 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,738,578  Date de production 2015-07-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sephora société anonyme (sa), 65 avenue 
Edouard Vaillant, 92100 Boulogne Billancourt, 
FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

SEPHORA FAVORITES
Produits
Trousses de cosmétiques comprenant des cosmétiques, du vernis à ongles, de la laque à ongles, 
une couche de base pour les ongles, un brillant à lèvres, un rouge à lèvres, une teinte à lèvres, de 
la crème pour les lèvres, un crayon à lèvres, de l'ombre à paupières, des faux cils, de la poudre 
pour le visage, un traceur pour les yeux, une base, un apprêt à cils, une base pour les yeux, du gel 
pour les sourcils, un produit bronzant et du mascara; trousses de soins capillaires comprenant des 
produits de soins capillaires non médicamenteux, nommément du shampooing, du revitalisant, de 
la crème capillaire, de l'huile capillaire, des sérums capillaires, des masques capillaires, des lotions
capillaires, du fixatif et de la poudre capillaire; trousses de soins de la peau comprenant un écran 
solaire, un hydratant et des produits de soins des lèvres non médicamenteux, nommément du 
baume à lèvres, de la crème contour des yeux, de la crème pour le visage et des sérums pour le 
visage; trousses de parfumerie comprenant du parfum et de l'eau de Cologne.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2009 en liaison avec les produits. Date 
de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 juillet 2015, demande no: 86/688,602 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. 
5,089,137 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1738578&extension=00
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  N  de demandeo 1,739,953  Date de production 2015-07-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ZipH20, 39 avenue Saint Roch, 13740 LE 
ROVE, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ZR ZAPATA RACING

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Lettres se chevauchant
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes droites
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Rouge, rose, orangé
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La lettre stylisée Z 
et les mots ZAPATA RACING sont rouges. Le R est noir.

Produits

 Classe 09
(1) All data downloadable onto a portable telephone or computer, in particular photographs, video 
recordings, informative texts, news articles, video reports; downloadable electronic publications, , in
particular electronic magazines; application software for digital tablets and smart telephones, 
namely containing electronic publications and video games related to water sports; DVDs 
containing recordings of films or video features pertaining to water sports or containing 
rebroadcasts of sports competitions; newsletters containing information related to water sports, 
e-books and electronic coffee table books (downloadable) in the field of current events, sports, 
celebrities, movies, and politics; eyewear, in particular eyeglasses, eyeglass frames, eyeglass 
cases, eyeglass chains; compact discs, interactive compact discs, electronic data recorded on 
computer media containing information and films related to water sports; downloadable electronic 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1739953&extension=00
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publications, in particular electronic magazines; magazines, books, personal planners, photographs
; computer peripherals, namely USB keys; software packages and computer software (recorded), 
namely video game software, educational software related to sports, cultural software related to 
sports (in the form of CD-ROMs); recording discs, audio/video compact discs, CD-ROMs, audio 
cassettes, video cassettes, and floppy discs (recorded) containing film clips, motion pictures, 
documentary films, informative texts, music recordings, or video games; films, namely film clips, 
motion pictures, and documentary films, machines for electronic games, computer games, on 
computers and designed for use with a television receiver, and games relating thereto; interactive 
electronic games; body suits for underwater sports; dry suits for underwater diving and swimming; 
diving goggles and masks for underwater sports; wet and dry suits for underwater diving and 
swimming; underwater breathing apparatus; protective clothing for water sports; life jackets; 
protective helmets for sports; gloves for protection against accidents, namely diving gloves.

 Classe 14
(2) Jewellery items, namely jewellery and watches; horological and chronometric instruments, 
namely watches, wall clocks, clocks, alarm clocks, sundials, stopwatches, key holders; statues and 
figurines, namely plated, made of precious metals, semi-precious metals, precious stones, 
semi-precious stones, and imitations thereof.

 Classe 16
(3) Printed matter, namely postcards, greeting cards; photographs, writing paper, magazines; 
books; calendars; envelopes [stationery]; school supplies, namely notebooks; workbooks; pens, 
pencils, personal planners, pen and pencil kits; binders.

 Classe 18
(4) Trunks and suitcases; umbrellas, parasols, and walking sticks; wallets; coin purses; handbags, 
backpacks, wheeled bags; climbing bags, camping bags, travel bags, beach bags, school bags; 
sports bags; vanity cases; nets, shopping bags, pouches (envelopes, sleeves) made of leather for 
packaging; fanny packs; satchels; carrier bags; travel kits (leatherwork).

 Classe 21
(5) Dishes; works of art made of porcelain, earthenware, and glass; utensils and goods for 
grooming, namely face cloths, face towels made of fabric, toilet bags, hair brushes, toothbrushes; 
statues, figurines (statuettes), and works of art made of porcelain, earthenware, and glass; plaques
(artwork) made of porcelain, earthenware, and glass.

 Classe 25
(6) Clothing, namely sports clothing and casual wear; protective clothing for surfing, windsurfing, 
and waterskiing as well as for other water sports; thermal underwear; suits for water sports, bathing
suits; footwear, namely walking shoes, hiking shoes, beach shoes, ski boots, sports shoes, 
underwater shoes; headgear; hats, caps, and visors, bathing caps, swimming caps, fur hats; belts (
apparel); gloves (apparel); scarves; ties; socks; socks and stockings; underwear; bath and beach 
towels.

SERVICES

Classe 35
(1) Retail and mail order, through and on the Internet, of items in the fields of fitness, sports, 
namely DVDs, computer peripherals, USB keys, recording discs, audio/video compact discs, 
CD-ROMs, audio cassettes and video cassettes, and floppy discs (recorded), interactive compact 
discs, body suits for underwater sports, wet and dry suits for underwater diving and swimming, 
underwater breathing apparatus, protective clothing for water sports, life jackets, protective helmets
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, gloves for protection against accidents, diving gloves, eyewear, eyeglasses, eyeglass frames, 
eyeglass cases, eyeglass chains, footwear, hats, jewellery, eyeglasses, belts, items for water 
sports, jewellery items, horological and chronometric instruments, watches, wall clocks, clocks, 
alarm clocks, sundials, stopwatches, key holders, statues and figurines, made of precious or 
semi-precious metals or plated therewith or made of precious or semi-precious stones or imitations 
thereof, postcards, greeting cards, photographs, writing paper, magazines, books, calendars, 
envelopes [stationery], notebooks, workbooks, pens, pencils, personal planners, pen and pencil kits
, binders, envelopes [stationery], trunks and suitcases, umbrellas, parasols, and walking sticks, 
wallets, coin purses, handbags, backpacks, wheeled bags, climbing bags, camping bags, travel 
bags, beach bags, school bags, sports bags, vanity cases, nets, shopping bags, pouches (
envelopes, sleeves) made of leather for packaging, fanny packs, satchels, carrier bags, travel kits (
leatherwork), dishes, works of art made of porcelain, earthenware, and glass, utensils and goods 
for grooming, statues, figurines (statuettes), and works of art made of porcelain, earthenware, and 
glass, plaques (artwork) made of porcelain, earthenware, and glass, sports clothing and casual 
wear, protective clothing for surfing, windsurfing, and waterskiing as well as for other water sports, 
thermal underwear, suits for water sports, bathing suits, walking shoes, hiking shoes, beach shoes,
ski boots, sports shoes, underwater shoes, headgear, hats, caps, and visors, bathing caps, 
swimming caps, fur hats, belts (apparel), gloves (apparel), scarves, ties, socks and stockings, 
underwear, bath and beach towels; dissemination of advertisements for others; publicity through 
editorial advertising, for the benefit of others, for promoting various goods and services in the fields 
of current events, sports, celebrities, movies, and politics, through business partnership activities; 
interactive advertising proposals, namely online advertising of the goods and services of others via 
computer network or the Internet; rental of advertising time for the goods and services of others on 
all means of communication in particular on printed and electronic media; subscription to all 
information media, in particular subscriptions to newspapers, journals, and publications in print and 
electronic form (available and viewable through and on the Internet), organization of customer 
loyalty programs, business information and consulting services related to the sale and promotion of
the goods and services of others in the fields of current events, sports, celebrities, movies, and 
politics; operation (namely administrative management) of a service for blogs, discussion forums, 
instant messaging.

Classe 38
(2) Communications via computer networks in general, namely transmission of information through 
a website in the fields of current events, sports, celebrities, movies, and politics; transmission, 
dissemination, and downloading of electronic publications, photographs, messages, news articles, 
information, videos, and texts via the Internet in the fields of current events, sports, celebrities, 
movies, and politics; news agencies / information agencies in the field of sports.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 17 février 2015, demande no: 4157653 en liaison avec le 
même genre de produits (1), (2), (3), (4), (5) et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: FRANCE en liaison avec les produits (1), (2), (3), (4), (5) et en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 03 septembre 2015 sous le No. 4157653 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1),
(2), (3), (4), (5) et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,740,758  Date de production 2015-08-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RENUKA GROUP LIMITED, 69 Sri Jinaratana 
Road, PO Box PO Box 1403, Colombo 2, SRI 
LANKA

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

MARQUE DE COMMERCE

RENUKA
Produits
(1) Lait de coco en poudre; noix de coco séchée; noix de coco en crème; crème de coco, flocons 
de noix de coco, lait de coco pour la cuisson, noix de coco séchée, beurre de coco.

(2) Lait de coco.

(3) Huile de coco; graisse de coco.

(4) Noix de coco râpée; yogourt; boissons au yogourt; yogourt sans produits laitiers; boissons aux 
fruits et jus de fruits non alcoolisés; eau de coco; boissons fouettées; fruits et légumes en conserve
, congelés, séchés et cuits; gelées, confitures, compotes; huiles et graisses alimentaires.

(5) Café, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, farine, biscuits secs, gâteaux, miel, mélasse, levure, sel,
moutarde; poivre, vinaigre et épices.

(6) Eaux minérales et gazeuses ainsi que boissons gazeuses; sirops et poudre pour la préparation 
de boissons gazeuses et de jus de fruits.

REVENDICATIONS
Employée: SRI LANKA en liaison avec les produits (5), (6). Enregistrée dans ou pour SRI LANKA 
le 08 février 2001 sous le No. 104446 en liaison avec les produits (5); SRI LANKA le 09 février 
2003 sous le No. 115092 en liaison avec les produits (6). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1740758&extension=00
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  N  de demandeo 1,741,606  Date de production 2015-08-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Precision ADM Inc., Suite 320, 1155 Concordia 
Avenue, Winnipeg, MANITOBA R2K 2M9

Représentant pour signification
GOWLING WLG (CANADA) LLP
TD Canada Trust Tower, Suite 1600, 421 -7 
Avenue SW, Calgary, ALBERTA, T2P4K9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PRECISION ADM ADVANCED DIGITAL MANUFACTURING

Description de l’image (Vienne)
- Losanges ou carrés sur pointe
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Un triangle
- Triangles avec la pointe en bas
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES
(1) Conception, mesure, validation et essai de pièces et de produits en métal et en polymère pour 
utilisation dans les domaines de la médecine, de l'énergie et de l'aérospatiale.

(2) Impression tridimensionnelle et fabrication additive.

(3) Services de développement de produits et de consultation connexe dans les domaines de la 
biomédecine, de l'ingénierie biomédicale et de l'aérospatiale.

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=1741606&extension=00
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  N  de demandeo 1,742,567  Date de production 2015-08-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Peter Constantinou, 486 Greenock Drive, Maple
, ONTARIO L6A 1M6

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

MARQUE DE COMMERCE

Political Acuity Institute
Produits

 Classe 16
Publications, nommément cahiers d'exercices, notes de cours, manuels pratiques, diagrammes, 
tableaux, manuels d'enseignement et d'apprentissage, jeux de diapositives à des fins de 
présentation visuelle, guides d'information et manuels; publications, à savoir outils 
d'auto-évaluation, nommément manuels d'évaluation pour la mesure du rendement, plans de 
programme d'études, plans de leçons et organigrammes dans les domaines de l'éducation et du 
perfectionnement professionnel.

SERVICES

Classe 41
Offre de conférences, présentations audiovisuelles et rédaction de rapports dans le domaine de 
l'éducation, nommément gestion du secteur public et perfectionnement professionnel.

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=1742567&extension=00
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  N  de demandeo 1,742,687  Date de production 2015-08-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

NILES STEEL TANK
Produits
Réservoirs à liquides en métal; réservoirs isolés; réservoirs en métal pour utilisation avec des 
chaudières; réservoirs à liquides en métal équipés d'échangeurs de chaleur; réservoirs tout usage 
en métal; tuyaux et tubes en métal; tuyaux et tubes vitrifiés en métal; chauffe-eau; chauffe-eau 
indirects.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2002 en liaison avec les produits. Date de 
priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 février 2015, demande no: 86/543,776 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les
produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 août 2016 sous le No. 
5,023,370 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1742687&extension=00
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  N  de demandeo 1,743,494  Date de production 2015-08-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Lorelei Stevens, 241 Roxton Rd, PO Box 
l6h7k3, Oakville, ONTARIO L6H 7K3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CALLIDORA AROMATHERAPEUTIC SKINCARE SOLUTIONS

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Deux lignes ou 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
Produits de soins de la peau d'aromathérapie (utilisation d'huiles essentielles et d'hydrolats), 
nommément savons liquides d'aromathérapie pour le visage, tonifiants d'aromathérapie pour le 
visage, sérums de beauté d'aromathérapie pour le visage, crèmes d'aromathérapie pour le corps et
le visage comprenant également des huiles de base végétales comme l'églantier, le camélia, la 
noix de coco, la grenade et l'onagre. Soins du visage et traitements corporels, y compris masques 
argileux naturels, exfoliants naturels comprenant des sels et des végétaux, à savoir papaye, 
pamplemousse, thé vert, camomille et écorce de saule.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 20 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=1743494&extension=00
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  N  de demandeo 1,743,512  Date de production 2015-08-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DRAGON DOLLAR LIMITED, RM. 19C, 
LOCKHART CTR., 301-307 LOCKHART RD., 
WAN CHAI, HONG KONG, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DRAGON DOLLAR CHINESE COINS

Description de l’image (Vienne)
- Dragons
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Autres fleurs -- Notes: (a) Y compris les fleurs d'arbres (cerisiers, pêchers, pommiers) et 
d'arbustes. -- (b) Y compris les fleurs de protea et de strelitzia.
- Fleurs stylisées
- Plusieurs fleurs (excepté 5.5.7, 5.5.8, 5.5.18 et 5.5.23) -- Note: Non compris les surfaces ou fonds
couverts d'un élément figuratif répété constitué de fleurs (25.7.25).
- Jaune, or
- 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=1743512&extension=00
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La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le dessin du 
dragon est jaune avec un contour rouge; le cercle est rouge; les pétales des deux fleurs sont 
jaunes; les mots DRAGON DOLLAR CHINESE COINS sont écrits en lettres blanches.

Produits

 Classe 09
(1) Détecteurs de pièces de monnaie contrefaites et de fausses pièces de monnaie; publications 
électroniques téléchargeables portant sur la numismatique; publications électroniques 
téléchargeables portant sur l'histoire; catalogues électroniques téléchargeables de vente aux 
enchères; catalogues électroniques téléchargeables de pièces de monnaie; bulletin d'information 
électronique téléchargeable; publications éducatives électroniques téléchargeables; publications 
électroniques téléchargeables portant sur l'informatique; livres électroniques; logiciels pour la 
création et la gestion de magasins en ligne; logiciels de commerce électronique permettant aux 
utilisateurs d'effectuer des opérations commerciales électroniques par un réseau informatique 
mondial; logiciels pour la création et la gestion de magasins de vente aux enchères en ligne; 
logiciels pour la création et la gestion de magasins d'enchères en ligne sécurisés; logiciels 
d'identification et d'authentification de pièces de monnaie à l'aide de l'apprentissage automatique; 
logiciels pour le traitement, l'analyse et l'extraction de données à partir d'images numériques; 
logiciels de gestion de terminaux de point de vente; logiciels de suivi d'expéditions; logiciels de 
logistique, nommément logiciels de repérage de documents, de colis et de fret; logiciels de gestion 
des stocks; applications mobiles pour permettre à l'utilisateur de magasiner en ligne; application 
mobile de commerce électronique pour permettre aux utilisateurs d'effectuer des opérations 
commerciales électroniques par un réseau informatique mondial; applications mobiles pour 
permettre à l'utilisateur de participer à des ventes aux enchères en ligne; application mobile 
d'identification et d'authentification de pièces de monnaie; applications mobiles pour le traitement, 
l'analyse et l'extraction de données à partir d'images numériques; applications mobiles pour la 
gestion de terminaux de point de vente; application mobile de suivi d'expéditions; application 
mobile de gestion des stocks.

 Classe 14
(2) Pièces de monnaie; lingots de métaux précieux; médailles.

 Classe 16
(3) Livres; publications imprimées dans les domaines de la numismatique, de l'histoire, des 
catalogues de vente aux enchères, des catalogues de pièces de monnaie, de la recherche 
historique, de la recherche numismatique, de l'informatique, de la vision artificielle, de 
l'apprentissage automatique, de l'analyse statistique; guides d'utilisation; manuels.

SERVICES

Classe 35
(1) Services d'optimisation du trafic de sites Web.

Classe 36
(2) Estimation numismatique.

Classe 41
(3) Édition de publications électroniques; services éducatifs dans les domaines de la numismatique
, de l'identification de pièces de monnaie, de l'évaluation de pièces de monnaie, de l'histoire, de 
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l'informatique, de la vision artificielle, de l'apprentissage automatique, de l'analyse statistique, de 
l'optimisation du trafic de sites Web, du marketing en ligne; publication de livres; publication de 
livres et de revues électroniques en ligne.

Classe 42
(4) Fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans les domaines du magasinage en ligne, du 
commerce électronique, de la vente aux enchères en ligne, des systèmes d'enchère sécurisés, de 
la vision artificielle, de l'apprentissage automatique, de l'analyse statistique, de la représentation de
statistiques et de données, du marketing en ligne, du suivi d'expéditions, de la logistique, de la 
gestion des stocks, de la surveillance du rendement, des points de vente; création et maintenance 
de sites Web pour des tiers; consultation sur la conception de sites Web; hébergement de sites 
Web. .

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,744,348  Date de production 2015-09-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PENTAIR WATER POOL AND SPA, INC., 400 
Regency Forest Drive, Suite 300, Cary, North 
Carolina 27518, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
KENNETH R. CLARK
(AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD PLACE, 
SUITE 1800, 181 BAY STREET, BOX 754, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T9

MARQUE DE COMMERCE

DORADO
Autorisation pour l’emploi
Le consentement des Forces canadiennes de Sa Majesté (ministère de la Défense nationale) a été
déposé.

Produits
Aspirateurs automatiques pour piscines et spas.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 août 2015, demande no: 86739659 
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=1744348&extension=00
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  N  de demandeo 1,744,490  Date de production 2015-09-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dollar Shave Club, Inc., 513 Boccaccio Avenue,
Venice, CA 90291-4806, 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

HAIRANTEE
SERVICES
Services de commande en ligne informatisés dans les domaines des produits de toilette et des 
produits coiffants; services de magasin de détail en ligne dans les domaines des produits de 
toilette et des produits coiffants; services de magasin de vente au détail en ligne de produits de 
toilette et de produits coiffants.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 mars 2015, demande no: 86/
551,425 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=1744490&extension=00
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  N  de demandeo 1,744,819  Date de production 2015-09-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NISSIN FOODS HOLDINGS CO., LTD., 1-1, 4-
chome, Nishinakajima, Yodogawa-ku, Osaka, 
532-8524, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NISSIN RAOH

Description de l’image (Vienne)
- Deux polygones, l'un dans l'autre (excepté 26.5.10 et 26.5.11)
- Polygones contenant une ou plusieurs lettres
- Polygones contenant d'autres inscriptions
- Polygones avec surface ou partie de la surface foncée
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères japonais est NISSIN et RAOH.

Produits
Nouilles; nouilles instantanées.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1744819&extension=00
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  N  de demandeo 1,744,984  Date de production 2015-09-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Baker Hughes Incorporated (a Delaware 
corporation), P.O. Box 4740, Houston, Texas, 
77210-4740, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TOMBSTONE
Produits

 Classe 07
Équipement de fond de trou et outils d'entretien pour l'industrie pétrolière et gazière, nommément 
machines pour l'isolation de puits, à savoir garnitures d'étanchéité pour puits et bouchons de 
support pour permettre l'isolation des liquides s'écoulant vers des puits géologiques et provenant 
de ceux-ci, ainsi que la stimulation de puits par intervalles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 avril 2015, demande no: 86/593231 
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. 
5,129,644 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=1744984&extension=00
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  N  de demandeo 1,745,371  Date de production 2015-09-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Usinage Pro 24 Inc., doing business as Nordik 
Blades, 451 Rue de l'Amiante, Asbestos, 
QUEBEC J1T 4V8

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

MARQUE DE COMMERCE

NORDIK MOVE
Produits
Lames de chasse-neige.

SERVICES
Consultation technique dans le domaine de l'installation de lames de chasse-neige.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 10 février 2010 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1745371&extension=00
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  N  de demandeo 1,746,053  Date de production 2015-09-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ARLA FOODS AMBA, Sønderhøj 14, 8260 Viby
J, DENMARK

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Nuages, brouillard, vapeur, fumée
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La moitié inférieure
du dessin est blanche et la moitié supérieure est grise.

Produits
Protéines de lait; protéines pour utilisation comme additif alimentaire; lactose pour l'industrie 
alimentaire, nommément lactose utilisé dans la fabrication de produits alimentaires; aliments pour 
bébés et préparation pour nourrissons; huiles et graisses alimentaires; protéines pour utilisation 
comme agents de remplissage alimentaires et comme additifs alimentaires pour la consommation 
humaine; caséine et caséinates pour utilisation comme agents de remplissage alimentaires et 
comme additifs alimentaires pour la consommation humaine; lait et produits laitiers, nommément 
lait en poudre, fromage en poudre, crème en poudre, lait stérilisé, fromage, beurre, oléobeurres à 
tartiner, yogourt, sucre de lait à usage alimentaire et protéines de lait; cacao et café; boissons 
édulcorées et non additionnées de sucre à base de cacao et de café; édulcorants naturels, 
nommément sucre, miel et mélasse; jus de fruits et boissons aux fruits.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1746053&extension=00
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  N  de demandeo 1,746,057  Date de production 2015-09-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ARLA FOODS AMBA, Sønderhøj 14, 8260 Viby
J, DENMARK

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Nuages, brouillard, vapeur, fumée
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La moitié inférieure
du dessin est blanche et la moitié supérieure est grise.

Produits
Protéines de lait; protéines pour utilisation comme additif alimentaire; lactose pour l'industrie 
alimentaire, nommément lactose utilisé dans la fabrication de produits alimentaires; aliments pour 
bébés et préparation pour nourrissons; huiles et graisses alimentaires; protéines pour utilisation 
comme agents de remplissage alimentaires et comme additifs alimentaires pour la consommation 
humaine; caséine et caséinates pour utilisation comme agents de remplissage alimentaires et 
comme additifs alimentaires pour la consommation humaine; lait et produits laitiers, nommément 
lait en poudre, fromage en poudre, crème en poudre, lait stérilisé, fromage, beurre, oléobeurres à 
tartiner, yogourt, sucre de lait à usage alimentaire et protéines de lait; cacao et café; boissons 
édulcorées et non additionnées de sucre à base de cacao et de café; édulcorants naturels, 
nommément sucre, miel et mélasse; jus de fruits et boissons aux fruits.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1746057&extension=00
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  N  de demandeo 1,746,058  Date de production 2015-09-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ARLA FOODS AMBA, Sønderhøj 14, 8260 Viby
J, DENMARK

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Nuages, brouillard, vapeur, fumée
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La moitié inférieure
du dessin est blanche et la moitié supérieure est grise.

Produits
Protéines de lait; protéines pour utilisation comme additif alimentaire; lactose pour l'industrie 
alimentaire, nommément lactose utilisé dans la fabrication de produits alimentaires; aliments pour 
bébés et préparation pour nourrissons; huiles et graisses alimentaires; protéines pour utilisation 
comme agents de remplissage alimentaires et comme additifs alimentaires pour la consommation 
humaine; caséine et caséinates pour utilisation comme agents de remplissage alimentaires et 
comme additifs alimentaires pour la consommation humaine; lait et produits laitiers, nommément 
lait en poudre, fromage en poudre, crème en poudre, lait stérilisé, fromage, beurre, oléobeurres à 
tartiner, yogourt, sucre de lait à usage alimentaire et protéines de lait; cacao et café; boissons 
édulcorées et non additionnées de sucre à base de cacao et de café; édulcorants naturels, 
nommément sucre, miel et mélasse; jus de fruits et boissons aux fruits.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1746058&extension=00
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  N  de demandeo 1,746,218  Date de production 2015-09-16
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BIOFARMA, société par actions simplifiée, 50, 
rue Carnot, 92284 SURESNES Cedex, 
FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

GLYSMOSE
Produits

 Classe 05
(1) préparations pharmaceutiques pour la prévention du diabète; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement du diabète; produits hygiéniques pour la médecine, nommément, préparations 
antiseptiques; médicaments implantables pour le traitement du diabète; désinfectants à main, 
désinfectants pour instruments médicaux, désinfectants tout usage

 Classe 10
(2) mallettes spéciales pour instruments médicaux; matériel pour sutures; scalpels; bistouris; 
couteaux de chirurgie; ciseaux pour la chirurgie; inciseurs à usage chirurgical; trousses de 
médecins; récipients spéciaux pour déchets médicaux; récipients pour médicaments

(3) instruments médicaux pour l'utilisation d'implants chirurgicaux constitués principalement de 
matériaux artificiels; instruments chirurgicaux; applicateurs jetables stériles contenant médicaments
pour le traitement du diabète; implants médicaux faits de matériaux artificiels; implants chirurgicaux
faits de matériaux artificiels; supports dorsaux à usage médical, bas élastiques à usage médical, 
collants et bas de contention à usage médical, gaines à usage médical, supports de chevilles à 
usage médical, supports pour sacs à glace à usage médical; pompes à perfusion pour administrer 
des médicaments; dispositifs d'injection pour produits pharmaceutiques, nommément, aiguilles à 
injection à usage médical, seringues à injection, instruments d'injection sans aiguille

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 19 mars 2015, demande no: 154166230 en liaison avec le
même genre de produits (1), (3); FRANCE 13 mai 2015, demande no: 154180501 en liaison avec 
le même genre de produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1746218&extension=00
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  N  de demandeo 1,746,219  Date de production 2015-09-16
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BIOFARMA, société par actions simplifiée, 50, 
rue Carnot, 92284 SURESNES Cedex, 
FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

GLISSIDIA
Produits

 Classe 05
(1) préparations pharmaceutiques pour la prévention du diabète; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement du diabète; produits hygiéniques pour la médecine, nommément, préparations 
antiseptiques; médicaments implantables pour le traitement du diabète; désinfectants à main, 
désinfectants pour instruments médicaux, désinfectants tout usage

 Classe 10
(2) instruments médicaux pour l'utilisation d'implants chirurgicaux constitués principalement de 
matériaux artificiels; instruments chirurgicaux; applicateurs jetables stériles contenant médicaments
pour le traitement du diabète; dispositifs d'injection pour produits pharmaceutiques, nommément, 
aiguilles à injection à usage médical, seringues à injection, instruments d'injection sans aiguille; 
implants médicaux faits de matériaux artificiels; pompes à perfusion pour administrer des 
médicaments; supports dorsaux à usage médical, bas élastiques à usage médical, collants et bas 
de contention à usage médical, gaines à usage médical, supports de chevilles à usage médical, 
supports pour sacs à glace à usage médical

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 29 avril 2015, demande no: 154177473 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=1746219&extension=00
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  N  de demandeo 1,746,468  Date de production 2015-09-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Home Hardware Stores Limited, 34 Henry 
Street West, St. Jacobs, ONTARIO N0B 2N0

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

MARQUE DE COMMERCE

REACTOR POWER BANK
Produits
Blocs d'alimentation pour démarrage de secours et chargeurs portatifs pour automobile et 
appareils électroniques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1746468&extension=00
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  N  de demandeo 1,746,957  Date de production 2015-09-21
 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

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Bleu
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée du contour d'un cercle bleu à l'intérieur du contour d'un cercle bleu plus clair sur un 
arrière-plan blanc.

Produits

 Classe 09
Logiciel pour aider un utilisateur à utiliser un appareil de poche informatisé, nommément un 
assistant personnel virtuel; logiciels pour faire et recevoir des appels téléphoniques, ainsi que pour 
consulter, stocker, récupérer, gérer, traiter et utiliser des messages texte et des courriels, des 
fichiers téléchargés à partir d'Internet, des photos, des images vidéo et du contenu audio, 
nommément des messages vocaux et des fichiers de musique; logiciels de reconnaissance vocale,
de traitement de commandes vocales et de conversion de la parole en texte et vice-versa; logiciels 
pour la création, l'envoi, la réception et la gestion de messages vocaux et de courriels; logiciels 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1746957&extension=00
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pour la planification et la gestion de rendez-vous, de rappels, d'évènements et d'entrées d'un 
calendrier électronique; logiciels pour la consultation d'information audiovisuelle, nommément 
d'images vidéo, de messages vocaux et de fichiers de musique; logiciels pour le traitement et la 
gestion d'information de cartographie et de direction; logiciels pour la prise de notes, nommément 
logiciels pour l'enregistrement et l'organisation d'information audio en version électronique; logiciels
pour la gestion des renseignements personnels, nommément logiciels pour l'organisation et la 
consultation de calendriers, de listes de travaux, de coordonnées d'emplacements géographiques, 
de cartes géographiques, d'alarmes et de rappels; logiciels pour l'organisation et la consultation de 
numéros de téléphone, d'adresses et d'autres renseignements personnels; logiciels donnant accès 
à des bases de données en ligne et permettant de les consulter; logiciels pour l'offre de ressources
pour chercher, localiser, classer, évaluer et offrir des instructions pour l'achat, la consommation et 
l'utilisation de divers biens de consommation, services et renseignements sur un réseau de 
communication mondial et à l'aide d'un mode de connexion sur n'importe quel support, 
nommément au moyen d'appareils de communication mobile, par Internet, par courriel, par 
commande vocale ou par des médias sociaux; logiciels pour le positionnement mondial et pour 
l'offre d'itinéraires; logiciels pour l'utilisation mains libres d'un téléphone mobile au moyen de la 
reconnaissance vocale; logiciels pour l'organisation de voyages; logiciels pour la prise de 
réservations dans des hôtels et des restaurants; logiciels d'offre de renseignements 
météorologiques.

SERVICES

Classe 42
Conception, développement et maintenance de logiciels propriétaires dans les domaines du 
langage naturel, de la parole, du locuteur, du langage, de la reconnaissance vocale et de la 
reconnaissance de l'empreinte vocale; services informatiques, nommément aide à des tiers 
concernant l'implémentation, l'utilisation et l'exploitation de matériel informatique, de logiciels et 
d'appareils électroniques grand public; services de fournisseur de services applicatifs (FSA) 
contenant des logiciels et offrant des logiciels en ligne non téléchargeables, nommément des 
logiciels pour la création, la conception, la distribution, le téléchargement, la transmission, la 
réception, la lecture, l'édition, l'extraction, le codage, le décodage, l'affichage, le stockage ainsi que
l'organisation de messages et de documents texte, de musique, de balados, de livres audio, de 
discours et d'exposés enregistrés, de messages vocaux, de messages de clavardage, de dictées, 
d'émissions de radio, de sons ambiants enregistrés par les utilisateurs, de sonneries, d'images, de 
vidéos musicales, d'émissions de télévision, de webémissions de nouvelles et de sport, de films 
cinématographiques, de cinéma, de vidéos amateurs et d'enregistrements vidéo d'évènements 
spéciaux et de contenu multimédia ainsi que de publications électroniques, des logiciels de gestion
des renseignements personnels, des logiciels de gestion de bases de données, des logiciels de 
synchronisation de bases de données, des logiciels de reconnaissance de caractères, des logiciels
de reconnaissance vocale, des logiciels de conversion parole-texte, des applications logicielles à 
commande vocale, des logiciels de courriel et de messagerie, des logiciels de téléphonie mobile, 
des logiciels pour accéder à des bases de données en ligne et y effectuer des recherches, des 
logiciels de retransmission de messages, de courriels et/ou d'autres données vers un ou plusieurs 
appareils électroniques de poche à partir d'un magasin de données sur ou associés à un 
ordinateur personnel ou un serveur, des logiciels utilisés pour le traitement de commandes vocales
et la création de réponses audio à des commandes vocales, des logiciels de dictée, des logiciels 
pour l'inscription de rendez-vous, de rappels et d'évènements sur un calendrier électronique, des 
logiciels pour le stockage, l'organisation et la consultation de numéros de téléphones, d'adresses et
d'autres renseignements personnels, des logiciels de positionnement mondial et d'offre de trajets, 
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des logiciels pour permettre l'utilisation mains libres d'un téléphone mobile au moyen de la 
reconnaissance vocale, des logiciels d'organisation de voyages, des logiciels pour la prise de 
réservations dans des hôtels et les restaurants et des logiciels de jeux informatiques; offre de 
moteurs de recherche pour obtenir des données par Internet et par d'autres réseaux de 
communication électroniques; création de répertoires d'information en ligne, de sites et d'autres 
ressources accessibles sur des réseaux informatiques mondiaux pour des tiers; offre de services 
de recherche informatique sur mesure, nommément recherche et récupération d'information à la 
demande d'utilisateurs par Internet; services d'information, de conseil et de consultation ayant trait 
à tous les services susmentionnés; diffusion d'information météorologique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2014 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,747,110  Date de production 2015-09-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Legacy Lodge, Inc., 9628 E. Desert Trail, 
Scottsdale, AZ 85269, 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

LEGACY LODGE
SERVICES
Organisation d'excursions et d'expéditions de pêche pour des personnes et des groupes; services 
de guide de pêche, offre d'un site Web d'information sur la pêche, diffusion d'information dans le 
domaine de la pêche par Internet et offre d'installations pour des activités récréatives, nommément 
pour la pêche; services d'hébergement de villégiature.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2003 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1747110&extension=00
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  N  de demandeo 1,747,586  Date de production 2015-09-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Crossroads Christian Communications Inc., 
1295 North Service Road, Burlington, 
ONTARIO L7R 4M2

Représentant pour signification
WEIRFOULDS LLP
4100 - 66 Wellington Street West, P.O. Box 35, 
Toronto-Dominion Centre, Toronto, ONTARIO, 
M5K1B7

MARQUE DE COMMERCE

DANCE2CHANGE THE WORLD
SERVICES
Ateliers de danse, services de bienfaisance, en l'occurrence distribution de fonds à des organismes
de bienfaisance et collecte de fonds à des fins caritatives.

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=1747586&extension=00
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  N  de demandeo 1,748,410  Date de production 2015-09-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HBI BRANDED APPAREL LIMITED, INC., 1000
East Hanes Mill Road, Winston-Salem, NC 
27105, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

COMFORTSOFT
Produits
Shorts, pantalons, chemises, chandails molletonnés, pantalons molletonnés, collants, 
pantalons-collants, vêtements de bain, camisoles, débardeurs, bas-culottes, sous-vêtements pour 
le haut du corps et vêtements pour le bas du corps, vestes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1748410&extension=00
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  N  de demandeo 1,748,448  Date de production 2015-09-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HUGO BOSS Trade Mark Management GmbH 
& Co. KG, Dieselstrasse 12, 72555 Metzingen, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BOSS

Description de l’image (Vienne)
- Bouteilles ou flacons de section horizontale, circulaire ou elliptique
- Bouteilles ou flacons sans col
- Bouteilles ou flacons avec cannelures verticales, horizontales ou autres
- Blanc, gris, argent
- Jaune, or

Description de la marque de commerce
La marque de commerce est une image bidimensionnelle, à savoir le contour d'une bouteille de 
parfum contenant deux lignes verticales reliées aux parties supérieure et inférieure de la bouteille 
de parfum avec le mot BOSS écrit à la verticale du bas vers le haut, et placé entre les deux lignes 
verticales.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La couleur argent 
est appliquée aux partie supérieure et inférieure du dessin, ainsi qu'aux deux bandes verticales 
reliées aux parties supérieure et inférieure. L'arrière-plan derrière les bandes verticales argent et le
mot BOSS est ambre.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1748448&extension=00
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Produits

 Classe 03
Parfumerie, produits après-rasage, huiles essentielles pour la fabrication de produits parfumés; 
cosmétiques, nommément maquillage pour les yeux et maquillage pour le visage, produits de soins
de la peau non médicamenteux, nommément crèmes, lotions, hydratants, texturants et toniques; 
gel de bain, gel douche, bain moussant et déodorants à usage personnel; lotions capillaires, 
dentifrices, savons de toilette.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 16 juin 2015, demande no: 3020150433497 en liaison
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,748,749  Date de production 2015-10-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AMJ Campbell Inc., 100 Milverton Dr, Suite 830
, Mississauga, ONTARIO L5R 4H1

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

MARQUE DE COMMERCE

AMJ CAMPBELL OFFICE MOVERS
SERVICES

Classe 35
(1) Services de consultation en administration des affaires dans les domaines des services de 
tenue à jour, de stockage, de conservation, de destruction et d'archivage de documents et de 
dossiers; services de consultation en matière d'opérations dans les domaines des services de 
tenue à jour, de stockage, de conservation, de destruction et d'archivage de documents et de 
dossiers.

(2) Vente de fournitures de déménagement et d'emballage, nommément de billes de calage, de 
boîtes de déménagement en carton, de ruban adhésif, de matériaux de calage alvéolaires pour 
l'emballage, de couvertures de protection, d'emballage étirable.

Classe 39
(3) Expédition de marchandises et de produits par camion et fourgon; services de déménagement; 
organisation du transport et transport de marchandises par camion, par train, par bateau et par 
avion; emballage du contenu de maisons, de bureaux et de bâtiments commerciaux pour le 
déménagement.

(4) Services de déménagement et d'entreposage, nommément location, déménagement, 
entreposage, livraison et collecte d'unités d'entreposage portatives.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 1996 en liaison avec les services (4). Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que 1981 en liaison avec les services (2), (3); 2004 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=1748749&extension=00
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  N  de demandeo 1,749,378  Date de production 2015-10-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ETI GIDA SANAYI VE TICARET ANONIM 
SIRKETI, ORGANIZE SANAYI BÖLGESI 11. 
CAD. ESKISEHIR, TURKEY

Représentant pour signification
LDALEGAL INC.
180 René-Lévesque Blvd. East, Suite 407, 
Montreal, QUEBEC, H2X1N6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ETI BALIK

Description de l’image (Vienne)
- Poissons, animaux ayant la forme de poissons
- Groupes de poissons, ou d'animaux ayant la forme de poissons, d'espèces différentes
- Animaux de la division 3.9 stylisés
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Éventails
- Soleil levant ou couchant
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Surfaces ou fonds couverts d'autres éléments figuratifs répétés -- Note: Non compris les surfaces 
couvertes de feuilles éparses (5.3.16) ou de fleurs éparses (5.5.23).
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent
- Noir
- Bleu
- Jaune, or
- Brun

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée des lettres rouges « eti » avec un contour blanc bordé de noir à côté d'un soleil hittite 
noir stylisé. Le terme BALIK est bleu foncé sur un arrière-plan blanc. Sous les mots se trouve une 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1749378&extension=00
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silhouette de poisson constituée de quatre contours, de couleurs grise, jaune et orange, à l'intérieur
de laquelle se trouvent de nombreux craquelins brun clair en forme de poissons. Devant la 
silhouette se trouve le dessin d'un poisson orange aux yeux noirs souriant sur un arrière-plan blanc
.

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot ETI est « hittite » et la traduction anglaise de 
BALIK est « fish ».

Produits

 Classe 30
Biscuits secs, craquelins, gaufrettes, chocolats, gâteaux, pâtisseries, produits de 
boulangerie-pâtisserie à base de farine, nommément biscuits et muffins, tablettes de chocolat, 
tartelettes, tartes, céréales de déjeuner et céréales prêtes à manger, pain, maïs soufflé et riz 
soufflé.

REVENDICATIONS
Employée: TURQUIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour TURQUIE le 11 mars 
2016 sous le No. 2015/60538 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits
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  N  de demandeo 1,749,852  Date de production 2015-10-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

2107622 Ontario Inc operating as Ideal 
Logistics Group, 8230 Lawson Road, Milton, 
ONTARIO L9T 5J3

Représentant pour signification
RIDOUT & MAYBEE LLP
2000 Argentia Road, Plaza 1, Suite 301, 
Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

MARQUE DE COMMERCE

TRANSPORTATION YOUR WAY
SERVICES

Classe 39
Transport de marchandises de tiers par camion, par avion et par fourgon; entreposage de 
marchandises de tiers; services de transbordement; transport de marchandises froides et 
congelées de tiers par camion.

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=1749852&extension=00


  1,750,205
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-24

Vol. 64 No. 3265 page 111

  N  de demandeo 1,750,205  Date de production 2015-10-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CADDLE INC., 54 Highland Avenue, St. 
Catharines, ONTARIO L2R 4J1

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Bovinés
- Vaches, veaux
- Têtes d'animaux de la série IV, sans cornes (excepté 3.4.20)
- Animaux de la série IV stylisés

Produits
Logiciels téléchargeables, à savoir application mobile pour la publicité en ligne des produits et des 
services de tiers par un réseau de télématique et offrant des remises différées aux utilisateurs; 
logiciels pour le traitement de rabais de clients magasinant en ligne et l'évaluation de programmes 
de marketing.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1750205&extension=00


  1,750,207
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-24

Vol. 64 No. 3265 page 112

  N  de demandeo 1,750,207  Date de production 2015-10-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CADDLE INC., 54 Highland Avenue, St. 
Catharines, ONTARIO L2R 4J1

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

MARQUE DE COMMERCE

CADDLE
Produits
Logiciels téléchargeables, à savoir application mobile pour la publicité en ligne des produits et des 
services de tiers par un réseau de télématique et offrant des remises différées aux utilisateurs; 
logiciels pour le traitement de rabais de clients magasinant en ligne et l'évaluation de programmes 
de marketing.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1750207&extension=00
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  N  de demandeo 1,750,295  Date de production 2015-10-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PLOTLY TECHNOLOGIES INC., 201-5555 Av 
De Gaspé, Montréal, QUEBEC H2T 2A3

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

MARQUE DE COMMERCE

PLOTLY
Produits

 Classe 09
Logiciels téléchargeables utilisés pour l'exploration, l'interprétation, la consultation, l'analyse, la 
visualisation et la communication de données dans des graphiques utilisés par des ingénieurs et 
des scientifiques des données dans les domaines de la finance, du journalisme, des 
renseignement d'affaires, de l'assurance, de l'aérospatiale, du pétrole et du gaz, de l'automobile, 
du gouvernement, des produits pharmaceutiques et des sciences biologiques.

SERVICES

Classe 42
(1) Offre de versions téléchargeables, en ligne et sur place d'applications logicielles de 
visualisation de données pour l'exploration, l'interprétation, la consultation, l'analyse, la 
visualisation et la communication de données dans des graphiques utilisés par des ingénieurs et 
des scientifiques des données dans les domaines de la finance, du journalisme, des 
renseignement d'affaires, de l'assurance, de l'aérospatiale, du pétrole et du gaz, de l'automobile, 
du gouvernement, des produits pharmaceutiques et des sciences biologiques; personnalisation de 
logiciels de visualisation de données sur place ainsi que consultation connexe.

Classe 45
(2) Octroi de licences d'utilisation de logiciels dans les domaines de la visualisation de données et 
de l'analyse de données.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 07 février 2014 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1750295&extension=00
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  N  de demandeo 1,751,352  Date de production 2015-10-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Altomed Limited, c/o Ward Hadaway (Trade 
Marks), Sandgate House, 102 Quayside, 
Newcastle upon Tyne NE1 3DX, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

MALHOTRA PLATINUM SEGMENT
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Raman Malhotra a été déposé.

Produits

 Classe 10
Appareils chirurgicaux, appareils médicaux, dispositifs médicaux à usage ophtalmique, 
nommément poids pour utilisation comme implants dans les paupières pour le traitement de la 
lagophtalmie, appareils et instruments médicaux de chirurgie ophtalmique.

SERVICES

Classe 44
Services de conseil et consultation professionnelle ayant trait aux préparations chirurgicales, aux 
dispositifs médicaux et à d'autres produits, appareils, dispositifs et instruments médicaux et 
chirurgicaux, nommément poids pour utilisation comme implants dans les paupières pour le 
traitement de la lagophtalmie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 24 juin 2015, demande no: 014290308 en liaison avec 
le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: EUIPO (UE) 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) 
le 23 octobre 2015 sous le No. 014290308 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=1751352&extension=00
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  N  de demandeo 1,751,637  Date de production 2015-10-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Stefanie Tapella, Adickesstrasse 24, 22607 
Hamburg, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

SUSTAINICS
Produits
Résines artificielles à l'état brut; matières plastiques à l'état brut ; fumier; compositions extinctrices; 
préparations pour la trempe et la soudure des métaux; produits chimiques pour la conservation des
aliments; agent de blanchiment pour matières organiques, nommément sels de blanchiment, soude
de blanchiment, agent de blanchiment au chlore, agent de blanchiment au peroxyde, agents 
d'amendement du sol; produits d'amendement du sol; liquides de frein; agents détartrants 
chimiques pour moteurs; additifs chimiques pour carburants; additifs chimiques pour huiles; 
dispersants à pétrole; liquides de transmission; liquides de servodirection; catalyseurs chimiques 
pour le traitement du pétrole; matériaux synthétiques pour l'absorption de l'huile; produits 
chimiques pour la dissociation des huiles; produits chimiques pour le blanchiment des huiles; 
dispersants de pétrole; produits chimiques pour la purification des huiles; additifs chimiques pour le
traitement du carburant; résines acryliques à l'état brut; alun; aldéhydes; métaux alcalins; sels de 
métaux alcalins; alun d'aluminium; chlorure d'aluminium; alumine ; silicates d'aluminium; 
substances antidétonantes pour moteurs à combustion interne; alcool éthylique; acétone; produits 
chimiques alcalins à usage industriel, nommément métaux alcalins, carbonate de calcium, 
carbonate d'ammonium et phosphate d'ammonium; bentonite; composés chimiques à base de 
benzène; oxyde de plomb; produits chimiques résultant de réactions de condensation pour la 
production de solvants et d'huile de base; alun de chrome; chromate de plomb et chromate de 
sodium; oxyde de chrome; sels chromiques; sels de chrome; acide chromique; oxyde de cobalt à 
usage industriel; terre de diatomées; préparations de démoulage; sels de fer; préparations de 
dégraissage pour les procédés de fabrication; acides gras saturés ou non; préparations pour la 
séparation des graisses; charbon pour filtres; matériaux filtrants de produits chimiques à usage 
industriel; matériaux filtrants de plastiques non transformés à usage industriel; matériaux de 
filtration de minéraux à usage industriel; matériaux filtrants d'huile végétale à usage industriel; 
antigel; huiles pour le tannage du cuir; glycol; éther glycolique; monoglycérides, diglycérides et 
triglycérides; glycérine à usage industriel; graphite à usage industriel; produits chimiques de 
démucilagination pour le raffinage du pétrole; liquides de circuit hydraulique; bichromate de 
potassium; catalyseurs pour la fabrication de produits chimiques industriels; cétones; composés 
carbonés; produits chimiques pour la conservation des aliments; sel pour la conservation, autre 
que pour les produits alimentaires; liquides de refroidissement pour moteurs de véhicule; solvants 
pour vernis; manganate; bioxyde de manganèse; mordants pour métaux; savon métallique à usage
industriel; méthylbenzène; acides minéraux; bichromate de soude; hypochlorite de sodium; huiles 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1751637&extension=00
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pour la préparation du cuir pendant la fabrication; huiles pour la conservation des aliments; olivine 
synthétique; ciment à l'huile [mastic]; produits chimiques pour la purification de pétrole; acide 
oléique; phosphatides; phosphore; acide phosphorique; additifs détergents pour essence; noir de 
fumée à usage industriel; noir de carbone à usage industriel; soufre; silicates d'aluminium; silicates 
de calcium; silicates de sodium; silicates de zinc; acide stéarique; sulfates; sulfures; acides 
sulfoniques; tétrachlorure de carbone; titanite; toluol; bismuth; huiles industrielles; graisses 
industrielles; lubrifiants tout usage tirés de matières recyclées et récupérées; lubrifiants pour 
automobiles tirés de matières recyclées et récupérées; lubrifiants industriels tirés de matières 
recyclées et récupérées; produits pour absorber la poussière; produits pour arroser la poussière; 
produits pour lier la poussière; carburant diesel et essence tirés de matières recyclées et 
récupérées; combustibles d'allumage; bougies et mèches pour l'éclairage ; essence; mazout; 
huiles industrielles pour libérer des formes en béton à partir de béton durci; diesel; essence; 
mazout; kérosène; huiles pour la conservation de la maçonnerie; huile à moteur; naphte; huiles 
industrielles ainsi qu'huiles d'ensimage; paraffine; pétrole brut et raffiné; graisse pour courroies de 
machine; graisses lubrifiantes; huiles lubrifiantes; fluides de coupe; stéarine; carburant diesel et 
essence tirés de matières recyclées et récupérées.

SERVICES
Gestion des affaires; administration des affaires; services de marketing et de publicité pour des 
tiers, nommément organisation du placement de publicités pour des tiers à la radio, à la télévision, 
au cinéma, par des imprimés, par vidéotex, par télétexte et par Internet; marketing, nommément 
distribution de produits de tiers à des fins publicitaires, distribution d'échantillons à des fins 
publicitaires; publicité des produits et des services de tiers à la radio, à la télévision, au cinéma, par
des imprimés, par vidéotex, par télétexte et par Internet; publipostage des produits et des services 
de tiers; publicité sur panneaux d'affichage extérieurs des produits et des services de tiers; 
services de promotion des ventes, nommément présentation des produits et des services de tiers 
par Internet, distribution de feuillets publicitaires et distribution d'échantillons de produits; offre 
d'information sur les consommateurs à des tiers, nommément d'adresses à des fins publicitaires; 
recherche en marketing; études de marché; analyse de marché; sondages d'opinion; recherche 
publicitaire; relations publiques; mise à jour de matériel publicitaire; services de vente au détail et 
en gros, y compris par Internet ainsi que production de publireportages dans les domaines des 
huiles et des graisses industrielles, des lubrifiants tirés de matières recyclées et récupérées, des 
produits pour absorber la poussière, des produits pour mouiller la poussière, des produits pour lier 
la poussière, du carburant diesel et de l'essence tirés de matières recyclées et récupérées, des 
combustibles d'allumage, des bougies et des mèches d'éclairage, de l'essence, du mazout, des 
carburants, des huiles industrielles pour libérer des formes en béton à partir de béton durci, du 
diesel, de l'essence, du mazout, du kérosène, des huiles pour la conservation de la maçonnerie, de
l'huile à moteur, du naphte, des huiles industrielles ainsi que des huiles d'ensimage, de la paraffine,
du pétrole brut et raffiné, de la graisse pour courroies de machine, des graisses lubrifiantes et des 
huiles lubrifiantes, des fluides de coupe, de la stéarine, du carburant diesel et de l'essence tirés de 
matières recyclées et récupérées; agences de publicité; enquêtes commerciales; compilation de 
statistiques; offre d'opinions d'experts ainsi que de services d'experts en productivité; services de 
prévisions économiques; offre de conseils et d'information concernant la gestion des affaires 
commerciales; publication de textes publicitaires; administration commerciale de l'octroi de licences
d'utilisation des produits et des services de tiers; acquisition de clientèle par publipostage; services 
de mise en page à des fins publicitaires; services de vente par correspondance en ligne et par 
catalogue dans les domaines des huiles et des graisses industrielles tirées de matières recyclées 
et récupérées, des produits pour absorber la poussière, des produits pour mouiller la poussière, 
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des produits pour lier la poussière, du carburant diesel et de l'essence tirés de matières recyclées 
et récupérées, des combustibles d'allumage, des bougies et des mèches d'éclairage, de l'essence, 
du mazout, des carburants, des huiles industrielles pour libérer des formes en béton à partir de 
béton durci, du diesel, de l'essence, du kérosène, des huiles pour la conservation de la maçonnerie
, de l'huile à moteur, du naphte, des huiles industrielles ainsi que des huiles d'ensimage, de la 
paraffine, du pétrole brut et raffiné, de la graisse pour courroies de machine, des graisses 
lubrifiantes et des huiles lubrifiantes, des fluides de coupe, de la stéarine, du carburant diesel et de 
l'essence tirés de matières recyclées et récupérées ; organisation d'événements promotionnels, 
nommément d'expositions et de salons, nommément de salons commerciaux sur l'énergie et de 
salons commerciaux sur l'environnement et le climat; consultation ayant trait à l'organisation 
d'entreprise et à la consultation organisationnelle; publication de documents publicitaires imprimés 
et électroniques pour des tiers; recherche de commandites pour des évènements et des tiers; 
commandite, à savoir publicité pour des évènements et des tiers; télémarketing; services de 
consultation en gestion des affaires ; rédaction de textes publicitaires; médiation d'affaires 
commerciales et de commerce électronique pour des tiers; établissement de contrats avec des 
fournisseurs d'électricité; compilation de produits pour des tiers à des fins de présentation et de 
vente dans les domaines des huiles et des graisses industrielles tirées de matières recyclées et 
récupérées, des produits pour absorber la poussière, des produits pour mouiller la poussière, des 
produits pour lier la poussière, du carburant diesel et de l'essence tirés de matières recyclées et 
récupérées, des combustibles d'allumage, des bougies et des mèches d'éclairage, de l'essence, du
mazout, des carburants, des huiles industrielles pour libérer des formes en béton à partir de béton 
durci, du diesel, de l'essence, du kérosène, de l'huile pour la conservation de la maçonnerie, de 
l'huile à moteur, du naphte, des huiles industrielles ainsi que des huiles d'ensimage, de la paraffine,
du pétrole brut et raffiné, de la graisse pour courroies de machine, des graisses lubrifiantes et des 
huiles lubrifiantes, des fluides de coupe, de la stéarine, du carburant diesel et de l'essence tirés de 
matières recyclées et récupérées; services de réparation et d'installation, nommément entretien et 
réparation d'immeubles, entretien et réparation de véhicules et entretien et réparation de pipelines; 
démolition d'immeubles; étanchéisation d'immeubles; nettoyage de surfaces extérieures 
d'immeubles; construction et réparation d'entrepôts; nettoyage à sec; construction d'usines; 
ramonage; plâtrage; construction portuaire; nettoyage intérieur de bâtiments; construction et 
entretien d'oléoducs; entretien de piscines ; supervision de la construction; nettoyage de véhicules;
nettoyage de fenêtres; dépannage et réparation de véhicules; traitement antirouille ; traitement 
antirouille de véhicules; briquetage; revêtement de chaussée; nettoyage de rues; remise en état de
moteurs usés ou partiellement détruits; construction sous-marine; location de pompes pour le 
drainage; location de balayeuses de chaussée; entretien de véhicules automobiles; réparation de 
véhicules automobiles; lavage de voitures et d'automobiles; lavage de véhicules; lavage de 
véhicules automobiles; services de menuiserie; traitement de matériaux, nommément traitement de
plastique et de matières premières, nommément d'huile usée et de dérivés connexes; traitement 
des déchets [transformation]; traitement du pétrole; production d'énergie; production d'électricité; 
traitement des métaux, nommément émaillage de métaux, trempe de métaux, soudage de métaux,
estampage de métaux; façonnage de métaux, coupe de métaux, revêtement de métaux, sauf la 
peinture, moulage de métaux; polissage de métaux, pressage de métaux; recyclage de déchets; 
recyclage d'ordures; destruction de déchets; destruction de rebuts; traitement de l'eau; services 
scientifiques et technologiques ainsi que services de recherche et de conception dans le domaine 
de la production d'huile de base, de solvant et de carburant; conception et développement de 
matériel informatique et de logiciels; consultation dans le domaine de l'économie d'énergie; offre 
d'information, de conseils et de consultation scientifiques ayant trait à la compensation des 
émissions de carbone; services de chimiste ainsi que de physicien; vérification énergétique; 
détermination des concentrations d'émissions et de polluants; analyse en vue de l'exploitation de 
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champs de pétrole; recherche en chimie et recherche dans le domaine du génie mécanique; 
recherche et développement concernant de nouveaux produits pour des tiers ; contrôle de la 
qualité dans la production d'huile de base et de carburants ainsi que dans la production de 
coproduits connexes; conseils techniques dans le domaine des projets visant à réaliser des 
économies d'émissions de CO2 ; recherche dans le domaine de la protection de l'environnement ; 
études d'impact environnemental; analyse de l'eau ; recherche scientifique et en laboratoire dans le
domaine de la production d'huile de base, de solvant et de carburant ; certification d'employés dans
les domaines de la production d'huiles de base, de solvants et de carburant ainsi que de la 
protection de l'environnement; programmation informatique; octroi de licences de propriété 
intellectuelle; octroi de licences d'utilisation de droits de propriété intellectuelle et de droits d'auteur;
octroi de licences d'utilisation pour des concepts de franchisage; octroi de licences d'utilisation de 
logiciels ; gestion des droits d'auteur; gestion de droits d'auteur et de propriété intellectuelle ainsi 
qu'octroi de licences de propriété intellectuelle pour des tiers.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 28 avril 2015, demande no: DE 302015037137 en 
liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,752,019  Date de production 2015-10-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tai Wah Distributors Pte Ltd, 240 Macpherson 
Road, #08-01 Pines industrial Building, 348574,
SINGAPORE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PLAY BY TUFT

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

Produits
Appareils de traitement pour les cheveux et le cuir chevelu; appareils à permanente et de mise en 
plis; atomiseurs (machines); fers à friser; fers à défriser; fers à cheveux; diffuseurs pour séchoirs à 
cheveux; séchoirs à cheveux; tondeuses à cheveux à usage personnel; pinces à épiler; pinces à 
gaufrer pour les cheveux; instruments à main, nommément fers à friser; appareils, nommément 
ciseaux à ongles, limes à ongles et ciseaux à cuticules pour manucures; appareils, nommément 
ciseaux à ongles, limes à ongles et ciseaux à cuticules pour pédicures; ciseaux à cheveux; lames 
de rasage pour les cheveux; couteaux rasoirs à cheveux; bigoudis; chronomètres électroniques; 
lampes infrarouges; vaporisateurs vides; applicateurs pour lotions de traitement capillaire; pinces à 
gaufrer les cheveux (électriques); fers à friser électriques; bigoudis électriques; appareils 
électriques à permanente; fers plats électriques; fers à cheveux électriques de poche; fers 
électriques pour la coiffure; chronomètres électroniques; appareils de production de vapeur, 
nommément fers à cheveux et bigoudis; casques à vapeur pour salons de beauté; vaporisateurs à 
vapeur électriques pour le visage; lampes infrarouges; chauffe-serviettes électriques; couvertures 
chauffantes à usage autre que médical; diffuseurs pour séchoirs à cheveux; séchoirs à cheveux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1752019&extension=00
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  N  de demandeo 1,752,170  Date de production 2015-10-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Decast Ltd., 8807 Simcoe County Rd 56, Utopia
, ONTARIO L0M 1T0

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DECAST

Produits
Matériaux de construction pour infrastructures et réseaux d'infrastructure, nommément tuyaux en 
béton armé et non armé, tés et raccords à 45 degrés pour tuyaux en béton, manchons de réduction
et manchons d'augmentation pour raccorder des tuyaux de différentes tailles, coudes de tuyaux en 
béton, bouchons pour la fermeture des extrémités de tuyaux, regards de visite, cadres et 
couvercles intégrés pour regards de visite, tuyaux flexibles pour raccorder des tuyaux en béton et 
en PVC à des regards de visite, accessoires de tuyaux, puisards à fixer à des tuyaux d'égout pour 
retenir les débris, siphons de point d'entrée, murs d'amont, dalots, vides techniques, chambres de 
compteurs, chambres circulaires, conduites sous pression en béton et accessoires connexes, 
tuyaux en acier et accessoires connexes, chambres des vannes, travées structurales pour ponts et
pour passages supérieurs et inférieurs, poutres de pont, revêtements de tunnel en béton, 
segments de revêtement de tunnel, revêtements de tunnel en acier, tuyaux de microtunnelage et 
conduites de poussée, puits verticaux, traverses de chemin de fer et de métro, barrières centrales, 
dalles préfabriquées, structures à portiques et structures de protection intégrées pour trous 
d'homme en béton, dalles précontraintes, murs en aile, chapiteaux de piliers, points d'appui et 
anneaux de nivellement.

SERVICES
Services de consultation dans les domaines de la conception, de la construction, de l'exploitation, 
de l'équipement et des procédés d'usines de production de composants, de produits et de 
matériaux pour la construction, l'entretien et la réhabilitation d'infrastructures et de réseaux 
d'infrastructure dans les domaines de l'adduction d'eau, des ponts, du béton préfabriqué 
d'ingénierie, du creusement, des canalisations principales et des canalisations d'égouts pluviaux et 
sanitaires ainsi que des regards de visite; services de génie et de conception dans les domaines 
des composants, des produits et des matériaux pour la construction, l'entretien et la réhabilitation 
d'infrastructures et de réseaux d'infrastructure dans les domaines de l'adduction d'eau, des ponts, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1752170&extension=00
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du béton préfabriqué d'ingénierie, du creusement, des canalisations principales et des 
canalisations d'égouts pluviaux et sanitaires ainsi que des regards de visite.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,752,651  Date de production 2015-10-29
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SYCOMORE

Description de l’image (Vienne)
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Autres feuilles d'érable
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Rouge, rose, orangé
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres du 
terme SYCOMORE sont orange et la feuille est verte.

Produits

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1752651&extension=00


  1,752,651
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-24

Vol. 64 No. 3265 page 123

 Classe 28
(2) jeux et jouets, nommément kits de loisir créatifs; commandes pour consoles de jeu ; 
décorations pour arbres de Noël ; arbres de Noël en matières synthétiques ; attirail de pêche ; 
balles ou ballons de jeu ; tables, queues, billes de billard ; jeux de cartes, de table ; patins à glace, 
à roulettes ; trottinettes (jouets) ; planches à voile, pour le surf ; raquettes à neige ; figurines (jouets
)

SERVICES

Classe 41
publication de livres ; prêt de livres ; production et location de films cinématographiques ; location 
de postes de télévision ; location de décors de spectacles ; montage de bandes vidéo ; services de
photographie ; réservation de places de spectacles ; publication électronique de livres et de 
périodiques en ligne

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 12 mai 2015, demande no: 154180179 en liaison avec le 
même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: FRANCE en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 12 
mai 2015 sous le No. 15/4180179 en liaison avec les produits (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,752,675  Date de production 2015-10-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Saviium Technology Solutions Inc., 1530 
Napanee Road, Pickering, ONTARIO L1V 6T7

Représentant pour signification
JOHN H. SIMPSON
(Shift Law), 36 Lombard Street, Suite 500, 
Toronto, ONTARIO, M5C2X3

MARQUE DE COMMERCE

SAVIIUM
SERVICES

Classe 35
(1) Consultation dans le domaine des systèmes de technologies de l'information (TI), nommément 
pour la création de stratégies de TI et la gestion de programmes et de projets de TI; consultation 
dans le domaine de la gestion des affaires; consultation, conception et analyse en matière 
d'architecture de TI; conception et analyse de systèmes de TI au sein d'organisations; 
détermination des risques liés aux TI, nommément services de vérification pour déterminer les 
risques et les stratégies d'atténuation des risques dans des systèmes de TI; consultation dans le 
domaine de l'impartition de TI, nommément conseils en impartition stratégique de TI aux 
gestionnaires; consultation dans le domaine de la gestion des relations interentreprises; 
consultation dans les domaines de la prévention et de la détection des fraudes à la consommation 
et de la conception de systèmes de prévention des fraudes à la consommation; enquêtes 
judiciaires ayant trait aux fraudes; formation sur l'utilisation de logiciels; tenue de conférences sur 
la gestion de systèmes de TI, sur les stratégies en matière de TI et sur la gestion des affaires; 
développement d'applications logicielles; offre de services pour la normalisation et la mise en 
oeuvre d'applications logicielles au sein d'organisations, nommément consultation en informatique, 
installation clés en main de progiciels, intégration de systèmes, maintenance des applications de 
tiers et formation de personnel spécialisé en technologies de l'information; développement de 
logiciels et de systèmes logiciels, programmation informatique, développement de bases de 
données; conseils et consultation dans le domaine du vol d'identité; offre et mise en place des 
services de sécurité de tiers à toutes les étapes du cycle de développement de logiciels, 
nommément mise en oeuvre de solutions de sécurité pour la prévention de la cybercriminalité; 
services d'enquêtes judiciaires dans les domaines de la lutte contre le blanchiment d'argent, de la 
gestion des risques liés aux fraudes, de l'analyse d'antécédents et des enquêtes sur les fraudes, 
ainsi que services de technologie judiciaire relatifs à la recherche et à l'analyse de données 
électroniques.

(2) Vente de logiciels de TI, nommément revente et recommandation de produits logiciels aux 
clients.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2007 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=1752675&extension=00
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  N  de demandeo 1,752,990  Date de production 2015-11-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nelson Honey & Marketing (NZ) Limited, 276 
Kohatu-kawatiri Highway, RD 2, Nelson 7072, 
NEW ZEALAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NELSON HONEY NEW ZEALAND

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

Produits

 Classe 30
Miel; miel naturel; miel de Manuka; propolis et pollen pour la consommation humaine; gelée royale 
pour la consommation humaine.

REVENDICATIONS
Employée: NOUVELLE-ZÉLANDE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
NOUVELLE-ZÉLANDE le 06 octobre 2015 sous le No. 1029074 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=1752990&extension=00
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  N  de demandeo 1,753,431  Date de production 2015-11-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Blustream Pty Ltd, PO BOX 801, HAWTHORN 
VIC 3149, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

BLUSTREAM
Produits

 Classe 09
Capteurs infrarouges actifs; convertisseurs audio analogiques-numériques; récepteurs audio et 
vidéo; unités de transmission audio; convertisseurs de signaux; coupleurs de signaux; émetteurs 
vidéo; appareils de diffusion de signaux audio et visuels pour la communication audiovisuelle, la 
commutation et la transmission audio, nommément amplificateurs audio, récepteurs audio-vidéo, 
câbles audio et vidéo, adaptateurs de câble vidéo, multiplexeurs vidéo, processeurs vidéo, 
récepteurs vidéo, émetteurs vidéo, appareils de commutation matricielle audio et vidéo et 
répartiteurs audio et vidéo. .

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1753431&extension=00
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  N  de demandeo 1,753,877  Date de production 2015-11-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ALROWAD Canadian Schools, 44-6050 Bidwell
Trail, Mississauga, ONTARIO L5V 1V6

Représentant pour signification
RIDOUT & MAYBEE LLP
2000 Argentia Road, Plaza 1, Suite 301, 
Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Livres, revues, journaux, reliures, classeurs
- Livres, revues, journaux
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Feuille d'érable du Canada à onze pointes
- Feuilles stylisées
- Une feuille

Description de la marque de commerce
Feuille d'érable et livre stylisé.

Produits
(1) Publications et matériel électroniques, nommément brochures et fichiers électroniques 
accessibles par des réseaux informatiques contenant des normes de pratique concernant 
l'information et les meilleures pratiques dans le domaine de l'administration scolaire; livrets 
d'instructions contenant de l'information sur le perfectionnement professionnel favorisant la réussite
des élèves dans les domaines de l'enseignement primaire, de l'enseignement intermédiaire et de 
l'enseignement secondaire; présentations audiovisuelles, nommément diaporamas, contenant de 
l'information sur le perfectionnement professionnel favorisant la réussite des élèves dans les 
domaines de l'enseignement primaire, de l'enseignement intermédiaire et de l'enseignement 
secondaire.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1753877&extension=00
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(2) Livrets d'instructions contenant de l'information sur le perfectionnement professionnel favorisant
la réussite des élèves dans le domaine de l'enseignement supérieur; présentations audiovisuelles, 
nommément diaporamas, contenant de l'information sur le perfectionnement professionnel 
favorisant la réussite des élèves dans le domaine de l'enseignement supérieur.

(3) Publications et matériel imprimés, nommément brochures contenant des normes de pratique 
concernant l'information et les meilleures pratiques dans le domaine de l'administration scolaire; 
documentation imprimée contenant de l'information sur le perfectionnement professionnel 
favorisant la réussite des élèves dans les domaines de l'enseignement primaire, de l'enseignement
intermédiaire et de l'enseignement secondaire; livrets; brochures; cahiers d'écriture; feuillets 
publicitaires; bulletins d'information; carnets; livres d'images; affiches; affiches en papier; 
attestations de prix imprimées; autocollants; articles de papeterie pour l'écriture.

(4) Documentation imprimée contenant de l'information sur le perfectionnement professionnel 
favorisant la réussite des élèves dans le domaine de l'enseignement supérieur.

(5) Tee-shirts promotionnels.

SERVICES
(1) Services d'enseignement et de formation, nommément services éducatifs, à savoir classes et 
cours dans les domaines de l'enseignement primaire, de l'enseignement intermédiaire et de 
l'enseignement secondaire en salle de classe et à l'extérieur d'une salle de classe; enseignement 
des langues, du patrimoine et de la culture pour l'éducation des enfants et des adultes dans les 
domaines de l'enseignement primaire, de l'enseignement intermédiaire et de l'enseignement 
secondaire; tenue de cours (enseignement secondaire et primaire); services d'enseignement des 
langues et de formation linguistique; administration d'une école primaire; exploitation d'un site Web 
dans le domaine de la formation linguistique.

(2) Services d'enseignement et de formation, nommément services éducatifs, à savoir séminaires, 
ateliers, conférences, classes en ligne et cours en ligne dans le domaine de l'enseignement 
supérieur, en salle de classe et à l'extérieur d'une salle de classe; services de formation dans le 
domaine de l'enseignement pour l'éducation des enfants et des adultes dans les domaines de 
l'enseignement primaire, de l'enseignement intermédiaire, de l'enseignement secondaire et de 
l'enseignement supérieur; enseignement des langues, du patrimoine et de la culture pour 
l'éducation des enfants et des adultes dans le domaine de l'enseignement supérieur.

(3) Conception de pages d'accueil et de sites Web; développement, conception et mise à jour de 
pages d'accueil.

(4) Services de production de logiciels multimédias pédagogiques et de divertissement pour 
l'enseignement aux enfants et aux adultes dans les domaines de l'enseignement de niveau 
primaire, de l'enseignement de niveau intermédiaire, de l'enseignement secondaire et de 
l'enseignement supérieur.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 02 juillet 2014 en liaison avec les produits (1), (3), (5) et en liaison 
avec les services (1), (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2), (4) et en 
liaison avec les services (2), (4)
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  N  de demandeo 1,754,014  Date de production 2015-11-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PATTERSON-UTI ENERGY, INC., 10713 W. 
Sam Houston Parkway North, Suite 800, 
Houston, Texas 77064, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

APEX
Produits

 Classe 07
Appareils de forage mobiles pour le forage de pétrole et de gaz.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 octobre 2012 sous le No. 4222132 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=1754014&extension=00
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  N  de demandeo 1,754,558  Date de production 2015-11-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CASALE DEL GIGLIO AZIENDA AGRICOLA 
S.R.L., Strada Cisterna-Nettuno, Km. 13, 04010
Le Ferriere (Latina), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SATRICO

Description de l’image (Vienne)
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Autres étiquettes
- Maisons, gratte-ciel
- Autres paysages
- Vignobles
- Plus de deux polygones, les uns dans les autres (excepté 26.5.10 et 26.5.11)
- Polygones contenant une ou plusieurs lettres

Produits

 Classe 33
Vins.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1754558&extension=00
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  N  de demandeo 1,754,565  Date de production 2015-11-12
 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

GROOVE MUSIC PASS
SERVICES

Classe 38
Services de télécommunication, nommément diffusion en continu de musique par Internet, par des 
réseaux informatiques sans fil et par des réseaux de téléphonie cellulaire.

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=1754565&extension=00
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  N  de demandeo 1,756,060  Date de production 2015-11-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Medela Holding AG, Lättichstrasse 4b, 6340 
Baar, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
2-PHASE EXPRESSION TECHNOLOGY INVENTED BY MEDELA

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Ensemble de lignes évoquant les ondes sonores ou électromagnétiques
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lignes ou bandes horizontales
- 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).
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lignes ou bandes horizontales
- Gouttes
- 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).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1756060&extension=00
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- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs chiffres
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Blanc, gris, argent
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le contour des 
cercles, les lignes ondulées à l'intérieur des cercles, les mots « Invented by Medela PHASE 
EXPRESSION TECHNOLOGY » et le chiffre 2 sont blancs. Les gouttes d'eau et les trois lignes 
courbes à l'intérieur des cercles sont bleu foncé. L'arrière-plan est constitué de différents tons de 
bleu, passant graduellement du bleu clair en haut au bleu foncé en bas.

Produits

 Classe 09
(1) Matériel informatique et logiciels, nommément didacticiels pour les femmes enceintes 
concernant les instructions dans le domaine de l'allaitement maternel; supports de données 
magnétiques vierges; CD, disquettes ainsi que cassettes audio et vidéo préenregistrés concernant 
des instructions pédagogiques pour les femmes enceintes, l'allaitement maternel et les soins de 
santé dans le domaine de l'allaitement maternel; cartes d'identité magnétiques et électroniques 
codées; balances à lait; pèse-bébés.

 Classe 10
(2) Membres, yeux et dents artificiels; pompes d'aspiration à usage médical; réservoirs, poches et 
sacs à sécrétions; pinces; incubateurs pour nouveau-nés; lampes, lampes à ultraviolets et lampes 
de photothérapie à usage médical; tire-lait; tétines, biberons; sachets et contenants utilisés pour 
recueillir, congeler, conserver, transporter et réchauffer le lait maternel ainsi que pour l'allaitement 
maternel, à usage médical; biberons à usage médical; tétines; forme-mamelons pour l'allaitement 
maternel, nommément dispositifs médicaux pour soulager la pression exercée sur les muscles des 
mamelons ainsi que pour faciliter l'étirement des muscles des mamelons ou la préparation des 
mamelons plats ou invertis pour l'allaitement; sachets et contenants conçus pour ranger des 
appareils de stérilisation à usage médical; sacs isothermes à usage médical; bas élastiques, bas 
pour varices à usage médical; sachets et contenants pour ranger des appareils de nettoyage à 
vapeur et des stérilisateurs, à usage médical, nommément contenant pour recueillir les liquides, 
jetable ou réutilisable avec ou sans agent solidifiant; ventouses; suces (tétines) pour bébés.

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



  1,756,294
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-24

Vol. 64 No. 3265 page 134

  N  de demandeo 1,756,294  Date de production 2015-11-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Jessica Ehrenworth, 140 Thornway Ave, 
Thornhill, ONTARIO L4J 7Z3

MARQUE DE COMMERCE

Brain Healthy
Produits
Imprimés, nommément guides, livres, cahiers, bulletins d'information, bulletins, brochures, 
dépliants, rapports et manuels. Imprimés, nommément affiches, pancartes, calendriers, cartes 
postales et répertoires; articles de papeterie, nommément papier à en-tête, blocs-notes, étiquettes, 
cartes professionnelles, reliures et chemises de classement. Articles promotionnels, nommément 
chapeaux, tee-shirts, autocollants, autocollants pour pare-chocs, tapis de souris, chaînes 
porte-clés, drapeaux de fantaisie, banderoles, ballons, macarons de fantaisie, cartes de souhaits, 
cartes de correspondance, crayons, stylos, grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs. 
DVD, CD, clés USB contenant du matériel didactique et de l'information audio et visuels.

SERVICES
Counseling, coaching, consultation, formation dans les domaines de la santé du cerveau, de la 
maîtrise de la colère, de l'estime de soi, de la désaccoutumance au tabac, de la santé émotionnelle
, de la santé mentale, de la santé spirituelle et de la connexion du corps et de l'esprit. Élaboration 
de matériel, de manuels et de vidéos de formation et de consultation dans les domaines de la 
santé du cerveau, de la maîtrise de la colère, de l'estime de soi, de la désaccoutumance au tabac, 
de la santé émotionnelle, de la santé mentale, de la santé spirituelle et de la connexion du corps et 
de l'esprit. Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines de la santé du cerveau, de la
maîtrise de la colère, de l'estime de soi, de la désaccoutumance au tabac, de la santé émotionnelle
, de la santé mentale, de la santé spirituelle et de la connexion du corps et de l'esprit. Services 
éducatifs, nommément cours, séminaires, conférences et séances de formation dans les domaines
de la santé du cerveau, de la maîtrise de la colère, de l'estime de soi, de la désaccoutumance au 
tabac, de la santé émotionnelle, de la santé mentale, de la santé spirituelle et de la connexion du 
corps et de l'esprit.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 20 novembre 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=1756294&extension=00
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  N  de demandeo 1,757,826  Date de production 2015-12-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Beefeater (Niagara) Limited, 4943 Clifton Hill, 
Niagara Falls, ONTARIO L2G 3N5

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
BIG TOP AMAZEING FUN A MAZE OF MIRRORS A MAZE OF LASERS

Description de l’image (Vienne)
- Têtes d'animaux de la série IV, avec cornes
- Bovinés
- Bisons, taureaux
- Rubans, noeuds
- Banderoles, cartouches
- Autres motifs ornementaux
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres enjolivées ou ornées d'un dessin
- Lettres avec un contour double
- Cadres et encadrements
- Encadrements partiels, fioritures
- Lettres répétées par effet de miroir ou symétriquement dans une position quelconque

SERVICES
Services d'amusement et de divertissement, nommément aménagement et exploitation de terrains 
de jeux, de parcs d'attractions, de centres de divertissement familiaux, de manèges et d'arcades; 
offre de services d'arcade; divertissement, à savoir parc d'attractions.

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=1757826&extension=00


  1,757,839
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-24

Vol. 64 No. 3265 page 136

  N  de demandeo 1,757,839  Date de production 2015-12-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Beefeater (Niagara) Limited, 4943 Clifton Hill, 
Niagara Falls, ONTARIO L2G 3N5

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
BIG TOP AMAZING MIRROR &amp; LASER MAZE

Description de l’image (Vienne)
- Têtes d'animaux de la série IV, avec cornes
- Bovinés
- Bisons, taureaux
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres avec un contour double
- Lettres enjolivées ou ornées d'un dessin
- Signes de ponctuation
- Points
- Autres motifs ornementaux
- Rubans, noeuds
- Banderoles, cartouches
- Lettres répétées par effet de miroir ou symétriquement dans une position quelconque

SERVICES
Services d'amusement et de divertissement, nommément aménagement et exploitation de terrains 
de jeux, de parcs d'attractions, de centres de divertissement familiaux, de manèges et d'arcades; 
offre de services d'arcade; divertissement, à savoir parc d'attractions.

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=1757839&extension=00
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  N  de demandeo 1,758,165  Date de production 2015-12-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Saman Nafeh, 9 Toffoli Place, Toronto, 
ONTARIO M2M 3M4

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
A CIGAR ADVOCATE ACA

Description de l’image (Vienne)
- 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
- Sphères
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

Produits
(1) Vêtements, nommément vêtements de sport, vêtements de ville, vêtements tout-aller et 
vêtements habillés, ainsi qu'accessoires, nommément sacs à cordon coulissant, sacs en cuir, 
portefeuilles, sacs à main, fourre-tout, sacs pour articles de toilette, étuis porte-clés, chaînes 
porte-clés, cache-oreilles, gants, mitaines, foulards, serre-poignets, ceintures, bandanas, 
couvre-chefs, nommément bandeaux, casquettes et chapeaux.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1758165&extension=00
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(2) Dentelle et broderie, rubans en tissu et lacets en tissu; macarons de fantaisie, macarons, 
boutons de vêtement, crochets et oeillets, épingles à coudre et aiguilles à coudre; fleurs artificielles
.

(3) Cigares et accessoires à cigares, nommément boîtes à cigares, étuis à cigares, boîtes à 
cigares pourvues d'un humidificateur, coupe-cigares, fume-cigares, humidificateurs à cigares et 
briquets pour fumeurs, tabac, produits de tabac et accessoires pour fumeurs, nommément 
crachoirs pour consommateurs de tabac, aromatisants pour tabac, pots à tabac, pipes à tabac, 
cure-pipes, blagues à tabac, tranches à tabac, boîtes à tabac et cendriers.

SERVICES
(1) Publicité des produits et des services de tiers par des médias électroniques et sociaux, plus 
précisément par Internet et par des réseaux de communication électroniques, vente de produits et 
de services, nommément vente au détail et en ligne de cigares, de tabac, de boîtes à cigares 
pourvues d'un humidificateur et d'accessoires à cigares, et services de consultation, nommément 
fabrication sur mesure de boîtes à cigares pourvues d'un humidificateur, de cendriers et d'armoires
.

(2) Exploitation d'un site Web contenant de l'information et des critiques sur des produits liés aux 
cigares, au tabac, aux boîtes à cigares pourvues d'un humidificateur et aux accessoires à cigares.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,758,372  Date de production 2015-12-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Haag Engineering Co., 4949 W. Royal Lane, 
Irving, TX 75063, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
PARLEE MCLAWS LLP
1700 Enbridge Centre, 10175-101 Street NW, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J0H3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
H HAAG

Description de l’image (Vienne)
- Fonds partagés en deux en oblique
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres contenant une inscription
- Lettres traversées ou barrées par des lettres, des chiffres ou un élément figuratif

SERVICES
Services de génie, nommément analyses, essais et recherche en défaillances et en dommages 
dans les domaines du génie civil, du génie du bâtiment, du génie structural, du génie mécanique, 
du génie métallurgique et du génie électrique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2012 en liaison avec les services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 mai 2014 sous le No. 4,532,917 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1758372&extension=00
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  N  de demandeo 1,758,379  Date de production 2015-12-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mayapple Baby LLC, P.O. Box 250161, 
Brooklyn, NY 11225, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ROVING COVE

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

Produits

 Classe 09
(1) Couvre-prises électriques.

 Classe 11
(2) Couvre-boutons de cuisinière.

 Classe 20
(3) Bandes de protection pour mobilier.

(4) Loquets de sécurité; verrous d'armoire; butoirs de porte; butoirs de porte coulissante et butoirs 
de fenêtre coulissante.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1758379&extension=00
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 Classe 22
(5) Filets pour utilisation comme barrière de sécurité pour enfants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 novembre 2015 en liaison avec les 
produits (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (2), (4), (5)
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  N  de demandeo 1,758,550  Date de production 2015-12-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mamma Chia LLC, 5205 Avenida Encinas, 
Suite E, Carlsbad, CA 92008-4370, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CHIA SQUEEZE
Produits
Purées de fruits et de légumes contenant des graines de chia.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 25 juillet 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 27 octobre 2015 sous le No. 4,843,163 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1758550&extension=00
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  N  de demandeo 1,758,693  Date de production 2015-12-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Technopharma Limited, Regent House, 316 
Beulah Hill, SE19 3HF, London, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

NEW YORK FAIR & LOVELY
Produits

 Classe 03
(1) Crème éclaircissante pour la peau; crème éclaircissante pour le visage; lotions; lotions pour la 
peau sèche; sérum capillaire; sérum pour la peau; huiles démêlantes pour les cheveux; produits 
pour les soins de la peau, du cuir chevelu et du corps; produits tonifiants pour le corps; nettoyants 
pour la peau; parfums, eau de Cologne, eau de toilette; poudre de talc; gels, mousses et sels pour 
le bain et la douche; savons, nommément savon de bain, savon de beauté, savon pour le corps, 
savon cosmétique; déodorants pour le corps; cosmétiques; crèmes, laits, lotions, gels et poudres 
pour le visage, le corps et les mains; produits solaires; produits de maquillage; après-rasages; 
mousses et crèmes à raser; produits pour les cheveux; shampooing; laques capillaires; colorants et
décolorants capillaires; produits à permanente; huiles essentielles à usage personnel; dentifrices; 
antisudorifiques; déodorants à usage personnel.

(2) Crème éclaircissante pour la peau, lotions éclaircissantes pour la peau, lotions pour la peau 
sèche, sérum capillaire, sérum pour la peau, huiles démêlantes pour les cheveux.

 Classe 05
(3) Préparations médicamenteuses, pour la peau nommément pour le traitement du mélasma, des 
taches cutanées et de la décoloration cutanée, ainsi que pour éclaircir la peau, uniformiser le teint 
de la peau, pour réduire l'apparence des lentigos séniles et pour traiter les cicatrices d'acné.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2014 en liaison avec les produits (2). 
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits (1), (3). Enregistrée dans ou pour 
ROYAUME-UNI le 20 février 2015 sous le No. UK00002583035 en liaison avec les produits (1), (3)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1758693&extension=00
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  N  de demandeo 1,758,900  Date de production 2015-12-10
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OPERA NATIONAL DE PARIS, Établissement 
Public National, 120 rue de Lyon, 75012 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

Indexes
3E SCÈNE

SERVICES

Classe 35
(1) Direction professionnelle des affaires artistiques; services de recherche et de sélection 
d'artistes de spectacles; diffusion de publicité pour des tiers par un réseau de communication sur 
internet; diffusion de matériel publicitaire nommément tract, prospectus, imprimés, échantillons; 
relations publiques

Classe 38
(2) Télécommunications nommément services de communications radiophoniques, téléphoniques 
et de vidéocommunications nommément téléconférence et vidéoconférence par tout réseau de 
télécommunications nommément sur terminaux, périphériques d'ordinateur et équipements 
électroniques et numériques, nommément vidéophone, visiophone et vidéo conférence; 
transmission d'informations dans le domaine du divertissement nommément spectacles de danse, 
opéras, concerts musicaux, créations audiovisuelles et numériques contenues dans des banques 
de données et banques d'images par un réseau de communication sur internet, services de 
diffusion d'informations dans le domaine du divertissement nommément spectacles de danse, 
opéras, concerts musicaux, créations audiovisuelles et numériques par voie électronique, 
nommément par réseaux de communication mondiale de type Internet et à accès privé et réservé; 
émissions radiophoniques; émissions télévisées; télévision par câbles nommément diffusion de 
programmes télévisés par câble; radiotéléphonie mobile; transmission par satellite d'émissions de 
radio et de télévision; communications par terminaux d'ordinateurs, et entre ordinateurs et entre 
serveurs nommément fourniture d'accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux; 
messagerie électronique; transmission de messages vocaux et de messages textes, de données 
informatiques et techniques, d'informations et d'images à travers tout réseau de 
télécommunications nommément par l'intermédiaire des réseaux de communication de type 
Internet et Intranet; services de communications par l'intermédiaire de terminaux à vidéographie 
interactive, de terminaux pour téléphones, de terminaux radiophoniques, de terminaux 
informatiques sur ordinateurs et par réseau internet nommément, par vidéophone, visiophone et 
vidéo-conférence, accessibles par code d'accès et nom de domaine nommément dans le cadre de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1758900&extension=00
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divertissement, d'éducation et d'émissions télévisés; transmission d'informations dans le domaine 
du divertissement nommément spectacles de danse, opéras, concerts musicaux, créations 
audiovisuelles et numériques nommément reportages et documentaire de télévision, oeuvres 
cinématographiques, capsules vidéographiques pour le web, édition et montage vidéo, accessibles
depuis des banques de données multimédias par le biais d'un réseau en ligne, des banques de 
données électroniques et des banques d'images; services de fourniture d'accès à des bases de 
données dans le domaine du divertissement nommément spectacles de danse, opéras et concerts 
musicaux, créations audiovisuelles et numériques par le biais d'un réseau informatique et d'un 
accès à Internet; service de transmission d'informations dans le domaine du divertissement 
nommément spectacles de danse, opéras, concerts musicaux, créations audiovisuelles et 
numériques, par le réseau Internet; diffusion de programmes de télévision nommément diffusion 
d'émissions de télévision; transmission de messages et d'images assistée par ordinateur 
nommément services de courrier électronique; émissions télévisées nommément services de 
transmission vidéo sur demande

Classe 41
(3) Éducation et formation nommément écoles de danse, cours de musique, divertissement 
nommément divertissement consistant en la production d'opéras, divertissement sous la forme de 
spectacle de ballet, divertissement sous la forme de spectacle de danse, divertissement sous la 
forme de spectacle d'un orchestre, activités sportives et culturelles nommément organisation et 
tenue de festivals de danse, organisation et tenue de concerts musicaux; services d'orchestre, 
académies (éducation) nommément, exploitation d'une école de ballet, services d'artistes de 
spectacle nommément agence artistique, organisation et conduite de colloques, séminaires, 
conférences dans le domaine du divertissement nommément spectacles de danse, opéras, 
concerts musicaux, créations audiovisuelles et numériques, location de décors de spectacles, 
divertissement télévisé et radiophonique nommément divertissement sous la forme de présentation
de programmes de télévision et de programmes de radio, enseignement de la danse, école de 
danse, publication de livres, organisation de concours nommément organisation de compétitions 
musicales, organisation de compétition de danse, production et distribution, nommément 
représentations de spectacles nommément production de spectacles en direct sous la forme 
d'opéras, représentations théâtrales, représentations de concerts musicaux, de ballets et 
d'événements culturels nommément production de concerts musicaux, production de spectacles de
ballet, production d'évènements culturels nommément production d'expositions d'art, production et 
distribution de films, de longs et courts métrage, montage de bandes vidéo, distribution 
nommément production audiovisuelle et télévisuelle de films nommément distribution de films par 
voie hertzienne, câble et tout autre réseau de télécommunication nommément Internet, production 
de phonogrammes nommément disques acoustiques, disques phonographiques; services 
d'impresario nommément organisation de spectacles, location d'enregistrements sonores 
nommément location d'enregistrements phonographiques et musicaux, locations de films 
cinématographiques et location de bandes vidéo nommément bandes magnétiques sous forme de 
films, services de studio d'enregistrement, studios de cinéma, services de studio d'enregistrements 
musicaux

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 15 juin 2015, demande no: 15 4 189 128 en liaison avec 
le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,758,932  Date de production 2015-12-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

A.G. Barr p.l.c., Westfield House, 4 Mollins 
Road, Cumbernauld, G68 9HD, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
I IRN BRU

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres contenant une inscription
- 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)
- Hommes assis, agenouillés ou étendus
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 32
Bières; bière au gingembre et soda au gingembre; boissons non alcoolisées, nommément boissons
non alcoolisées à base de thé, boissons non alcoolisées aromatisées à la bière, boissons non 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1758932&extension=00
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alcoolisées à base de café et boissons non alcoolisées à base de cacao; eau minérale, eau 
gazéifiée et eaux gazeuses; boissons aux fruits et jus de fruits; extraits de fruits pour faire des 
boissons; cocktails non alcoolisés; essences, sirops, concentrés de boisson gazeuse, extraits de 
fruits naturels, nectars de fruits, concentrés de fruits pour faire des boissons; boissons gazeuses; 
boissons gazeuses au cola; soda, eau de Seltz; boissons énergisantes; boissons gazeuses, 
nommément boissons gazéifiées et boissons gazeuses aromatisées aux fruits; boissons non 
gazeuses, nommément sève d'érable; boissons pour sportifs, boissons isotoniques; boissons aux 
légumes et jus de légumes; boissons composées principalement de jus et de nectar de fruits et de 
légumes; limonades; boissons aromatisées avec de la pâte de fruits et de légumes et des herbes 
et des épices, nommément punch non alcoolisé à la cannelle et aux kakis séchés; boissons au 
sorbet; apéritifs et cocktails non alcoolisés; ingrédients pour tous les produits susmentionnés, 
nommément extraits de fruits non alcoolisés, cacao en poudre pour boissons, café en poudre pour 
boissons, poudre pour la préparation de boissons gazeuses.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 08 décembre 2015, demande no: 3139685 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,758,933  Date de production 2015-12-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

A.G. Barr p.l.c., Westfield House, 4 Mollins 
Road, Cumbernauld, G68 9HD, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
I IRN BRU

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres en relief ou ombrées
- Lettres contenant une inscription
- 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)
- Hommes assis, agenouillés ou étendus
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

Produits

 Classe 32
Bières; bière au gingembre et soda au gingembre; boissons non alcoolisées, nommément boissons
non alcoolisées à base de thé, boissons non alcoolisées aromatisées à la bière, boissons non 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1758933&extension=00
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alcoolisées à base de café et boissons non alcoolisées à base de cacao; eau minérale, eau 
gazéifiée et eaux gazeuses; boissons aux fruits et jus de fruits; extraits de fruits pour faire des 
boissons; cocktails non alcoolisés; essences, sirops, concentrés de boisson gazeuse, extraits de 
fruits naturels, nectars de fruits, concentrés de fruits pour faire des boissons; boissons gazeuses; 
boissons gazeuses au cola; soda, eau de Seltz; boissons énergisantes; boissons gazeuses, 
nommément boissons gazéifiées et boissons gazeuses aromatisées aux fruits; boissons non 
gazeuses, nommément sève d'érable; boissons pour sportifs, boissons isotoniques; boissons aux 
légumes et jus de légumes; boissons composées principalement de jus et de nectar de fruits et de 
légumes; limonades; boissons aromatisées avec de la pâte de fruits et de légumes et des herbes 
et des épices, nommément punch non alcoolisé à la cannelle et aux kakis séchés; boissons au 
sorbet; apéritifs et cocktails non alcoolisés; ingrédients pour tous les produits susmentionnés, 
nommément extraits de fruits non alcoolisés, cacao en poudre pour boissons, café en poudre pour 
boissons, poudre pour la préparation de boissons gazeuses.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 08 décembre 2015, demande no: 3139706 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,760,810  Date de production 2015-12-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Chanel Limited, Queensway, Croydon, Surrey, 
CR9 4DL, England, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

IL QUADRATO CHANEL
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots IL QUADRATO est THE SQUARE.

Produits

 Classe 18
Cuir et similicuir; peaux et cuirs bruts; sacs à main; portefeuilles de poche, parapluies, parasols, 
mallettes de toilette vides, mallettes, articles de bagagerie, portefeuilles, sacs à main (non faits ni 
plaqués de métal précieux), ceintures en cuir; sacs de voyage, fourre-tout, sacs fourre-tout, 
sacs-pochettes, sacs polochons; sporrans; porte-cartes de crédit; porte-cartes; sacs et étuis à 
maquillage; sacs à cordon coulissant en tissu; pochettes en tissu pour protéger les sacs à main, les
ceintures et les chaussures; porte-clés; vêtements pour animaux de compagnie; étuis de transport.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1760810&extension=00
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  N  de demandeo 1,760,820  Date de production 2015-12-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rohöl-Aufsuchungs Aktiengesellschaft, 
Schwarzenbergplatz 16, 1015 Vienna, 
AUSTRIA

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

MARQUE DE COMMERCE

MURAG
Produits

 Classe 09
Commandes, indicateurs et instruments de surveillance, de détection et de mesure, nommément 
outils pour détecter et déterminer le niveau et la profondeur des fluides, la pression de fond et l'état
d'équipement de fond dans des puits, pour utilisation sur des sites de forage profond et des sites 
d'exploration et de prospection d'hydrocarbures liquides et gazeux, d'eaux profondes et d'énergie 
thermique, ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUTRICHE 15 juillet 2015, demande no: AM 51800/2015 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: AUTRICHE en liaison avec les produits. Enregistrée 
dans ou pour AUTRICHE le 08 septembre 2015 sous le No. 284536 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=1760820&extension=00
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  N  de demandeo 1,760,860  Date de production 2015-12-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Aptive Systems, Inc., 394 Broadway, 2nd Floor,
New York, NY 10013, 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

TRANSFIX
Produits

 Classe 09
Logiciels pour la recherche et la localisation concernant des relais routiers, des prix du carburant, 
des postes de pesée, de l'hébergement, des restaurants, des centres commerciaux et des aires de
repos, et pour fournir une aide à la navigation pour les fournisseurs en matière de camionnage et 
les camionneurs; logiciels pour la gestion et le suivi concernant le ramassage et la livraison de 
cargaisons, le choix d'itinéraires et de transporteurs, la communication avec les transporteurs, la 
planification et la coordination du transport de fret, la gestion et la planification de voyages, la 
gestion logistique, la cartographie d'itinéraires et de lieux, la production de rapports et l'obtention 
d'information connexe dans les domaines du camionnage, de l'expédition et du transport.

SERVICES

Classe 42
Offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour la gestion et le suivi concernant le ramassage 
et la livraison de cargaisons, le choix d'itinéraires et de transporteurs, la communication avec les 
transporteurs, la planification et la coordination du transport de fret, la gestion et la planification de 
voyages, la gestion logistique, la cartographie d'itinéraires et de lieux, la production de rapports et 
l'obtention d'information connexe dans les domaines du camionnage, de l'expédition et du transport
.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 juin 2015, demande no: 86/669,633 
en liaison avec le même genre de produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 juin 2015, demande no:
86/669,634 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 février 2016 sous le No. 4,895,048 en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 février 2016 sous le No. 4,895,049 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=1760860&extension=00
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  N  de demandeo 1,761,025  Date de production 2015-12-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Danjaq, LLC, 11400 Olympic Blvd., Suite 1700, 
Los Angeles, CA 90064, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Cercles
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Taches
- Un cercle ou une ellipse
- Rectangles
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Quadrilatères contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Taches
- Appareils photographiques ou cinématographiques, appareils et lanternes de projection -- Note: Y
compris les caméras vidéo, les radars routiers et les objectifs photographiques.
- Diaphragmes en forme d'iris

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1761025&extension=00
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- Hommes portant un smoking ou un costume
- Ombres ou silhouettes d'hommes
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé

Description de la marque de commerce
La marque de commerce est constituée d'une série de mouvements représentés comme suit : 1 : 
deux cercles défilent de gauche à droite; 2 : lorsque les cercles atteignent l'extrémité droite, une 
vue à partir du canon d'un pistolet apparaît; 3 : le canon de pistolet se déplace sur l'écran de droite 
à gauche, puis un homme qui marche apparaît; 4 : l'homme se retourne rapidement et tire une 
balle de pistolet; 5 : le canon de pistolet devient instable et tombe dans la partie inférieure droite; 6 
: le canon de pistolet se transforme en cercle dans la partie inférieure droite.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le blanc et le 
rouge sont revendiqués comme caractéristiques de la marque de commerce. Les cercles qui 
défilent sur l'écran de gauche à droite jusqu'à l'extrémité droite sont blancs; lorsque l'homme se 
retourne rapidement et tire une balle de pistolet, la marque de commerce devient rouge comme s'il 
y avait du sang qui coulait; lorsque le canon de pistolet se transforme, le cercle de la partie 
inférieure droite est blanc.

Produits

 Classe 09
Disques compacts audio et vidéo préenregistrés, DVD et films de divertissement, nommément 
d'action, de drame, de comédie et d'amour; enregistrements musicaux sur disques compacts et 
musique numérique (téléchargeable) offerts à partir de sites Web ou de tout autre réseau de 
communication, y compris d'un réseau sans fil et d'un réseau câblé; jeux informatiques et vidéo à 
codage magnétique; disques compacts de jeux vidéo et informatiques pour utilisation avec des 
téléviseurs; jeux vidéo informatiques téléchargeables offerts en ligne au moyen de bases de 
données, d'un réseau informatique mondial ou de tout autre réseau de communication, y compris 
d'un réseau sans fil et d'un réseau câblé; sonneries, images et animations pour téléphones mobiles
téléchargeables par Internet et par des appareils sans fil; vidéos et films de divertissement, 
nommément d'action, de drame, de comédie et d'amour, téléchargeables par un réseau sans fil 
pour utilisation avec des appareils mobiles; jeux et images pour téléphones mobiles 
téléchargeables par un réseau informatique mondial et des appareils sans fil.

SERVICES

Classe 41
(1) Services de divertissement, nommément production et distribution de films.
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(2) Services Internet, nommément diffusion d'information sur un réseau informatique mondial dans 
le domaine du divertissement ayant trait aux films, et offre de jeux électroniques, non 
téléchargeables, par Internet.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1962 en liaison avec les services (1); 2002 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services (2).
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  N  de demandeo 1,761,277  Date de production 2015-12-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Best Cheese Corp., 2700 Westchester Avenue 
Suite 309, Purchase, NY 10577, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MELKBUS
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de MELKBUS dans la marque est MILK CAN.

Produits
Fromage; tartinades au fromage.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 novembre 2013 sous le No. 4,437,277 en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1761277&extension=00
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  N  de demandeo 1,761,279  Date de production 2015-12-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Best Cheese Corp., 2700 Westchester Avenue 
Suite 309, Purchase, NY 10577, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

VINTAGE 5
Produits

 Classe 29
Fromage.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 juillet 2008 sous le No. 3460456 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1761279&extension=00
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  N  de demandeo 1,761,404  Date de production 2015-12-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Willert Home Products, Inc., 4044 Park Avenue,
Saint Louis, MO 63110, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

OLD FASHIONED MOTH BALLS
Produits

 Classe 05
Boules antimites.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 octobre 2015, demande no: 
86782310 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=1761404&extension=00
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  N  de demandeo 1,762,097  Date de production 2015-12-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

iLuminage Ltd., Kochav Yokneam, New 
Industrial Park, P.OB. 219, Yokneam lllit, 20692
, ISRAEL

Représentant pour signification
ANDREA FRIEDMAN-RUSH
(BLANEY MCMURTRY LLP), 2 Queen Street 
East, Suite 1500, Toronto, ONTARIO, M5C3G5

MARQUE DE COMMERCE

ME CHIC
Produits
Appareils médicaux d'esthétique utilisés pour le traitement de la peau ainsi que l'épilation et la 
réduction permanente de la pilosité, nommément lasers de poche à usage personnel pour 
l'épilation, la réduction de la pilosité et l'élimination de petites imperfections cutanées; appareils et 
instruments domestiques pour l'épilation et la réduction permanente de la pilosité et pour 
l'amélioration de l'état de la peau (rajeunissement de la peau), nommément appareils électroniques
de poche à usage personnel pour l'épilation et la réduction permanente de la pilosité par la 
combinaison de la lumière intense pulsée et de l'énergie des fréquences radio.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1762097&extension=00
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  N  de demandeo 1,762,864  Date de production 2016-01-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Designer Direct, Inc, 1455 E.Golf Rd., Suite 200
, Des Plaines, IL 60016, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PIER-PORT
Produits

 Classe 12
Toits pour bateaux en toile; toits pour bateau en porte-à-faux.

SERVICES

Classe 35
Vente de toits pour bateaux en toile; vente de toits pour bateau en porte-à-faux.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1762864&extension=00
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  N  de demandeo 1,763,754  Date de production 2016-01-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vivid Life Sciences, LLC, a Florida Limited 
Liability Company, 31932 136th Street, 
Princeton, MN 55371, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

VIVID LIFE SCIENCES
Produits

 Classe 01
Éléments nutritifs pour plantes; produits chimiques pour l'agriculture, nommément exhausteurs 
d'éléments nutritifs pour plantes et biostimulants pour plantes, sauf fongicides, herbicides, 
insecticides et parasiticides.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 août 2015, demande no: 86/
724,000 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 décembre 
2016 sous le No. 5,101,388 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=1763754&extension=00
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  N  de demandeo 1,763,755  Date de production 2016-01-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vivid Life Sciences, LLC, a Florida Limited 
Liability Company, 31932 136th Street, 
Princeton, MN 55371, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VIVID LIFE SCIENCES

Description de l’image (Vienne)
- Ellipses
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Papillons
- Autres représentations du soleil
- Soleil à rayons constitués par des traits, des faisceaux de traits ou des bandes rectilignes

Produits

 Classe 01
Éléments nutritifs pour plantes; produits chimiques pour l'agriculture, nommément exhausteurs 
d'éléments nutritifs pour plantes et biostimulants pour plantes, sauf fongicides, herbicides, 
insecticides et parasiticides.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 août 2015, demande no: 86/
724,061 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 décembre 
2016 sous le No. 5,101,389 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=1763755&extension=00
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  N  de demandeo 1,763,756  Date de production 2016-01-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vivid Life Sciences, LLC, a Florida Limited 
Liability Company, 31932 136th Street, 
Princeton, MN 55371, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BRIGHTER IDEAS IN PLANT PERFORMANCE
Produits

 Classe 01
Éléments nutritifs pour plantes; produits chimiques pour l'agriculture, nommément exhausteurs 
d'éléments nutritifs pour plantes et biostimulants pour plantes, sauf fongicides, herbicides, 
insecticides et parasiticides.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 août 2015, demande no: 86/
724,101 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 décembre 
2016 sous le No. 5,1110,725 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=1763756&extension=00
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  N  de demandeo 1,764,350  Date de production 2016-01-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ashley Diana Black International Holdings, LLC 
(a Delaware limited liability company), 3706 
Nathaniel Springs Drive, Manvel, TX 77578, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
DENTONS CANADA LLP
99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1H4

MARQUE DE COMMERCE

FASCIABLASTER
Produits

 Classe 10
Appareils de massage, nommément appareils pour lisser ou assouplir les fascias.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 18 mai 2014 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 juillet 2015, demande no: 86/
700,152 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 avril 2016 
sous le No. 4,940,753 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1764350&extension=00
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  N  de demandeo 1,764,528  Date de production 2016-01-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Splash Nutritionals Corporation, 5F W Building, 
11th Avenue cor. 28th Street, Bonifacio Global 
City, Taguig City, Metro Manila, PHILIPPINES

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

MARQUE DE COMMERCE

CHEF KIKO
Produits

 Classe 29
(1) Pâte de crevettes sautée, sardines; poisson, poisson salé, conserves de poisson; volaille et 
gibier; viande et extraits de viande; fruits et légumes en conserve, séchés et cuits; gelées pour 
aliments, confitures; lait et produits laitiers; huiles et graisses alimentaires; viande, poisson, 
crevettes, fruits et légumes préparés en conserve; viande, poisson, crevettes et légumes épicés en
conserve, marinades.

 Classe 30
(2) Sauces et condiments, nommément sauce barbecue, sauce tomate, sauce épicée, préparations
pour sauces, sauces à salade, sauce soya, vinaigre, épices, poudres pour sauces, nommément 
fromages en poudre, poudre de chili, cannelle en poudre, poudre de noix de coco, 
assaisonnements en poudre et préparations pour faire des fonds de viande, aromatisants pour 
plats, à savoir poudre prête à l'emploi faite principalement de poisson, de viande, de crevettes, de 
volaille, de gibier et de légumes; moutarde; nouilles, farine et préparations à base de céréales, 
nommément céréales de déjeuner, barres de céréales, grignotines à base de céréales, son, 
céréales transformées, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédané de café, pain, pâtisseries 
et confiseries, nommément confiseries au chocolat, confiseries au sucre, confiseries à base de 
fruits, confiseries aux arachides, confiseries aux amandes, confiseries glacées, sucreries, à savoir 
bonbons, chocolats; miel, levure, levure chimique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1764528&extension=00
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  N  de demandeo 1,765,179  Date de production 2016-01-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Boston Gear LLC, 701 Carrier Drive, Charlotte, 
NC 28216, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DOMED CROWN
Produits

 Classe 07
Moteurs à engrenages non conçus pour les véhicules terrestres, nommément moteurs à 
engrenages pour applications industrielles; pièces de machine, nommément entraînements à 
engrenages sous carter; démultiplicateurs à engrenages ou réducteurs de vitesse pour machines. .

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 juillet 2015, demande no: 86/
706,894 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 novembre 
2016 sous le No. 5,083,256 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=1765179&extension=00
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  N  de demandeo 1,765,618  Date de production 2016-01-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FRIJOBEL - INDÚSTRIA E COMÉRCIO 
ALIMENTAR, S.A., Espinheiro, 3230-231 
Penela, PORTUGAL

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

FRIJOBEL
Produits

 Classe 29
Produits alimentaires congelés, nommément viande et extraits de viande congelés, poisson 
congelé, produits de la mer congelés, fruits et légumes, viande, poisson, volaille et gibier congelés;
extraits de viande, fruits et légumes congelés; poisson, produits de la mer et légumes.

REVENDICATIONS
Employée: PORTUGAL en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour PORTUGAL le 22 
novembre 2006 sous le No. 396647 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1765618&extension=00
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  N  de demandeo 1,767,458  Date de production 2016-02-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PERUVIAN IMPORT COMPANY, INC., 88 
South Street, Passaic, NJ 07055, 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
INCA'S FOOD

Description de l’image (Vienne)
- Sculptures représentant des êtres humains
- Sculptures représentant un homme
- Autres sculptures -- Note: Y compris les sculptures abstraites.
- Coiffures
- Autres coiffures

Produits

 Classe 29
(1) Plats préparés en conserve ou séchés, nommément fruits, légumes; maïs blanc en conserve ou
séchés, piments forts en conserve ou séchés, nommément piment rocoto, piment panca et piment 
amarillo; plats préparés séchés, nommément pommes de terre et haricots jaunes; aliments en 
conserve ou en bocal, nommément asperges et olives en saumure; pois chiches frits; pêches 
séchées; bananes frites; gourganes frites; manioc frit; citronnelle transformée.

 Classe 30
(2) Sauces au piment fort, sirop de caroube; herbes séchées transformées, épices, farines, grosse 
semoule de blé et grosse semoule de maïs blanc; blé préparé et séché; feuilles de laurier; fines 
herbes transformées, nommément menthe, romarin blanc; épices, nommément origan, gingembre 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1767458&extension=00
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en poudre, paprika en poudre, rocou moulu, curcuma; thés, nommément au tilleul et à la camomille
.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 mars 2012 sous le No. 4,110,531 en liaison avec les produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,767,722  Date de production 2016-02-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nectar, Inc, 1332 Gladys Ave., Long Beach, CA
90804, 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

X-NAUT
Produits
Support à tablette électronique portatif doté d'un compartiment de refroidissement pour refroidir la 
tablette électronique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 août 2015, demande no: 86/
724,456 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 décembre 
2016 sous le No. 5110726 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits
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  N  de demandeo 1,768,100  Date de production 2016-02-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Constantine Anastasakis, Suite 1C - 57 
Carmine Street, New York, NY 10014, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
LINDSAY BAILEY
(Taylor Klein Oballa LLP), 375 - 425 Carrall 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, 
V6B6E3

MARQUE DE COMMERCE

BLONDER
Produits

 Classe 09
(1) Enregistrements audio et audiovisuels, nommément disques compacts, disques de vinyle, 
supports numériques préenregistrés et DVD contenant de la musique et des prestations de 
musique; musique numérique téléchargeable et offerte en diffusion en continu sur Internet; 
enregistrements audio et audiovisuels téléchargeables, nommément fichiers audio téléchargeables
, fichiers de musique téléchargeables, fichiers MP3 téléchargeables et enregistrements 
téléchargeables contenant de la musique et des prestations de musique, ainsi qu'enregistrements 
sonores musicaux et enregistrements vidéo téléchargeables contenant des prestations de musique
; enregistrements audiovisuels offerts en diffusion en continu sur Internet, nommément fichiers 
audio et enregistrements audiovisuels contenant de la musique et des prestations de musique.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, chandails molletonnés, débardeurs; chapeaux et 
casquettes.

SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, à savoir représentations visuelles et sonores devant public par des 
musiciens; services de divertissement, à savoir prestations de musique devant public; concerts; 
services de divertissement multimédia, nommément production d'enregistrements musicaux, de 
vidéos musicales et de prestations de musique; offre d'enregistrements sonores et fichiers 
audionumériques pour la diffusion en continu et d'autres moyens de visualisation sur Internet; offre 
d'enregistrements audiovisuels et de fichiers audiovisuels numériques contenant des vidéos 
musicales et des prestations de musique pour la diffusion en continu et d'autres moyens de 
visualisation sur Internet; offre d'un site Web avec du contenu et des entrevues concernant de la 
musique et des prestations de musique, y compris des liens vers des enregistrements audio et 
audiovisuels offerts en diffusion en continu sur Internet ou à des fins de téléchargement; offre de 
vidéos non téléchargeables en ligne présentant des vidéos musicales et des prestations de 
musique; offre d'un site Web contenant de l'information de divertissement concernant un artiste 
exécutant et ses tournées, des représentations, des enregistrements audio et audiovisuels non 
téléchargeables contenant de la musique et des prestations de musique, des nouvelles, des 
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entrevues, des critiques, des présentations, des photos et des biographies; offre d'un site Web 
d'information dans le domaine de la musique; journaux en ligne, nommément blogues contenant 
des billets sur la musique et la culture populaires; composition de musique pour des tiers; écriture 
de paroles 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 demandeo 1,768,189  Date de production 2016-02-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dairy Goat Co-Operative (NZ) Limited, 18 
Gallagher Drive, Melville, Hamilton 3206, NEW 
ZEALAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Chèvres, moutons, mouflons, chamois
- Animaux de la série IV stylisés
- Algues, varech et autres végétaux
- Herbes

Produits
Préparations en poudre pour nourrissons; aliments et boissons à base de lait pour nourrissons; 
préparations pour nourrissons contenant du lait de chèvre; lait de chèvre en poudre enrichi de 
substances nutritives, de vitamines, de minéraux et d'ingrédients pour faciliter la digestion, 
l'absorption de vitamines et de minéraux pour nourrissons; lait et produits laitiers, nommément 
boissons à base de lait, lait U.H.T., lait en poudre et produits laitiers enrichis de substances 
nutritives, de vitamines et de minéraux; préparations alimentaires à base de lait, nommément de 
lait en poudre, de colostrum en poudre et de composants du lait et qui peuvent être utilisées 
comme ingrédients dans la préparation d'aliments, boissons à base de lait de chèvre, lait de chèvre
U.H.T., lait de chèvre en poudre et produits laitiers de chèvre enrichis de substances nutritives, de 
vitamines et de minéraux; lait de chèvre et produits laitiers à base de lait de chèvre.

REVENDICATIONS
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Date de priorité de production: NOUVELLE-ZÉLANDE 17 août 2015, demande no: 1,025,842 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: NOUVELLE-ZÉLANDE en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour NOUVELLE-ZÉLANDE le 17 août 2015 sous le No. 1025842 en
liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,768,194  Date de production 2016-02-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Life's good when you play more
Produits

 Classe 09
(1) Téléphones intelligents; étuis en cuir pour téléphones intelligents; casques d'écoute sans fil 
pour téléphones intelligents; étuis à rabat pour téléphones intelligents; système de composants 
audio composés de haut-parleurs ambiophoniques, de haut-parleurs, de syntonisateurs stéréo, de 
mélangeurs audio, d'égalisateurs, d'enregistreurs de cassettes audio et de récepteurs radio; 
appareils d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons et d'images, nommément 
lecteurs de CD, lecteurs de DVD, lecteurs MP3, lecteurs audionumériques, enregistreurs de 
cassettes audio et graveurs de DVD; téléphones intelligents vestimentaires; ordinateurs 
vestimentaires; piles et batteries rechargeables, nommément piles de montre, piles et batteries 
pour appareils photo et caméras, batteries pour téléphones cellulaires ainsi que piles et batteries à 
usage général; téléphones mobiles; étuis en cuir pour téléphones mobiles; casques d'écoute sans 
fil pour téléphones mobiles; étuis à rabat pour téléphones mobiles.

 Classe 14
(2) Montres avec fonction de communication sans fil; montres-bracelets; montres; bracelets de 
montre; pièces et accessoires pour montres, nommément sangles de montre, boîtiers de montre, 
pochettes de montre et fermoirs de montre; montres pour la communication de données à des 
assistants numériques personnels, à des téléphones intelligents, à des ordinateurs tablettes et à 
des ordinateurs personnels au moyen de sites Web et d'autres réseaux de télématique et réseaux 
de communication électroniques; horloges et montres électroniques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: RÉPUBLIQUE DE CORÉE 15 janvier 2016, demande no: 40-2016-
0003404 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits
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  N  de demandeo 1,768,195  Date de production 2016-02-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LIFE'S GOOD WHEN YOU PLAY MORE

Produits

 Classe 09
(1) Téléphones intelligents; étuis en cuir pour téléphones intelligents; casques d'écoute sans fil 
pour téléphones intelligents; étuis à rabat pour téléphones intelligents; système de composants 
audio composés de haut-parleurs ambiophoniques, de haut-parleurs, de syntonisateurs stéréo, de 
mélangeurs audio, d'égalisateurs, d'enregistreurs de cassettes audio et de récepteurs radio; 
appareils d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons et d'images, nommément 
lecteurs de CD, lecteurs de DVD, lecteurs MP3, lecteurs audionumériques, enregistreurs de 
cassettes audio et graveurs de DVD; téléphones intelligents vestimentaires; ordinateurs 
vestimentaires; piles et batteries rechargeables, nommément piles de montre, piles et batteries 
pour appareils photo et caméras, batteries pour téléphones cellulaires ainsi que piles et batteries à 
usage général; téléphones mobiles; étuis en cuir pour téléphones mobiles; casques d'écoute sans 
fil pour téléphones mobiles; étuis à rabat pour téléphones mobiles.

 Classe 14
(2) Montres avec fonction de communication sans fil; montres-bracelets; montres; bracelets de 
montre; pièces et accessoires pour montres, nommément sangles de montre, boîtiers de montre, 
pochettes de montre et fermoirs de montre; montres pour la communication de données à des 
assistants numériques personnels, à des téléphones intelligents, à des ordinateurs tablettes et à 
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des ordinateurs personnels au moyen de sites Web et d'autres réseaux de télématique et réseaux 
de communication électroniques; horloges et montres électroniques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: RÉPUBLIQUE DE CORÉE 15 janvier 2016, demande no: 40-2016-
0003405 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits
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  N  de demandeo 1,768,199  Date de production 2016-02-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE TORONTO-DOMINION BANK, 66 
Wellington Street West Toronto Dominion 
Tower 12th Floor, Toronto, ONTARIO M5K 1A2

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

MARQUE DE COMMERCE

THE READY-FOR-ANYTHING-MORTGAGE
SERVICES

Classe 36
Services hypothécaires; opérations hypothécaires et opérations hypothécaires en ligne; services 
de prêt, nommément prêt à la consommation, prêt commercial, prêt hypothécaire, prêt immobilier 
et prêts reposant sur l'actif; services financiers, nommément services bancaires; prêts financiers; 
financement garanti, offre de prêts et services bancaires en ligne; courtage hypothécaire; services 
d'assurance hypothécaire.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,768,422  Date de production 2016-02-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

National Association of Friendship Centres, 275
MacLaren Street, Ottawa, ONTARIO K2P 0L9

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Maisons, gratte-ciel
- Maisons urbaines, gratte-ciel
- Tentes, yourtes
- Tipis
- Habitations ou bâtiments stylisés
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Parallélépipèdes

SERVICES
Administration d'une association nationale pour la promotion de l'identité, de la culture et du 
patrimoine des peuples autochtones, le maintien et l'avancement du bien-être chez les peuples 
autochtones, la promotion de l'interaction et des partenariats entre les collectivités où résident les 
peuples autochtones et la défense des intérêts des Autochtones en milieu urbain auprès des 
autorités publiques; offre aux Autochtones en milieu urbain de services de bien-être mental, 
émotionnel, spirituel et personnel, nommément offre d'ateliers portant sur le développement de la 
personne et de la famille, ainsi que sur le développement social des enfants dans leur collectivité, 
offre d'aide aux Autochtones en milieu urbain pour trouver un logement adéquat, offre d'ateliers de 
promotion de la santé personnelle et familiale et offre d'information et de conseils concernant les 
modes de vie sains, la nutrition prénatale, la santé mentale, la guérison et le bien-être, ainsi que 
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les soins tout au long de la vie, offre d'information et de counseling concernant la prévention de la 
toxicomanie et de l'alcoolisme, offre de programmes éducatifs, nommément de programmes 
d'alphabétisation, de programmes d'enseignement de niveau secondaire aux adolescents et aux 
adultes, ainsi que d'ateliers qui offrent divers programmes éducatifs aux adolescents et aux adultes
, offre d'ateliers sur le patrimoine et la culture autochtones, offre de conseils en matière de moeurs,
de services sociaux et de gestion des finances personnelles, offre de counseling et d'aide 
personnels concernant des questions familiales et sociales, offre de services de conseils en emploi
, offre d'événements sociaux, à savoir de dîners, de soupers et de célébration de fêtes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1972 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,768,542  Date de production 2016-02-19
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ceva Santé Animale, Société Anonyme, 10 
Avenue de la Ballastière, 33500 Libourne, 
FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

CARDALIS
Produits

 Classe 05
(1) Préparations vétérinaires pour le traitement des maladies cardiaques chez les chiens et autres 
animaux de compagnie.

(2) Préparations vétérinaires pour le traitement des maladies cardiaques chez les chiens.

REVENDICATIONS
Employée: FRANCE en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour FRANCE le 12 
janvier 2011 sous le No. 113796924 en liaison avec les produits (2). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les produits (1)
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  N  de demandeo 1,768,555  Date de production 2016-02-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Phoenix Society, Inc. DBA The Phoenix 
Society for Burn Survivors, Inc., 1835 R W 
Berends Dr. SW, Grand Rapids, MI 49519-4955
, 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

PHOENIX WORLD BURN CONGRESS
SERVICES

Classe 41
(1) Diffusion d'information éducative, nommément organisation et tenue de conférences éducatives
dans les domaines de la prévention et du traitement des brûlures.

Classe 45
(2) Services de counseling, nommément offre de soutien par les pairs aux survivants de brûlures et
à leurs familles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 22 octobre 2014 en liaison avec les services.
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 août 2015, demande no: 86730217 
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 03 janvier 2017 sous le No. 
5,112,042 en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,768,678  Date de production 2016-02-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Reaxense Inc., 5000 Yonge Street, Suite 1901, 
Toronto, ONTARIO M2N 7E9

Représentant pour signification
TRADEMARK FACTORY INTERNATIONAL 
INC.
300 - 1055 W. Hastings St. , Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6E2E9

MARQUE DE COMMERCE

CHEMICAL SPACE
Produits
Produits chimiques à usage industriel et scientifique, nommément réactifs chimiques pour 
utilisation en laboratoires médicaux et scientifiques; produits chimiques pour utilisation comme 
réactifs de laboratoire pour utilisation en laboratoires médicaux et scientifiques; produits chimiques 
pour l'analyse en laboratoires médicaux et scientifiques; produits chimiques pour la fabrication 
d'autres produits chimiques, nommément produits intermédiaires à usage industriel, scientifique et 
médical; produits chimiques pour la fabrication de produits médicinaux, nommément de 
médicaments pour l'appareil digestif, le système cardiovasculaire, le système nerveux central, la 
douleur, les troubles de l'appareil locomoteur, les yeux, les oreilles, le nez et l'oropharynx, l'appareil
respiratoire, le système endocrinien, l'appareil génital, l'appareil urinaire, l'obstétrique et la 
gynécologie, la peau, les infections et les infestations, le système immunitaire, les troubles 
allergiques, l'alimentation, les troubles néoplasiques; produits chimiques pour la fabrication de 
produits biochimiques, nommément d'anticorps et de composés synthétiques et de leurs dérivés 
pour utilisation in vitro en science et dans la recherche; produits chimiques agricoles, produits 
chimiques antigel, produits chimiques antiternissure pour les fenêtres, produits chimiques pour la 
fabrication de peintures, produits chimiques pour la fabrication de pigments, produits chimiques 
pour le traitement des déchets dangereux, produits chimiques pour la dépollution de sites pollués, 
produits chimiques pour la fabrication d'adhésifs, produits chimiques pour la fabrication de savon, 
produits chimiques pour la fabrication de solvants, produits chimiques pour la soudure, produits 
chimiques pour l'aération du béton, produits chimiques pour la prévention de la condensation, 
produits chimiques extincteurs, produits chimiques ignifuges, produits chimiques de foresterie, 
produits chimiques pour givrer le verre, produits chimiques pour le ternissement du verre, produits 
chimiques horticoles, produits chimiques pour le corroyage du cuir, produits chimiques pour 
l'imprégnation du cuir, produits chimiques pour rafraîchir le cuir, produits chimiques pour 
l'imperméabilisation du cuir, produits chimiques de lithographie, produits chimiques de revenu, 
produits chimiques pour le blanchiment des huiles, produits chimiques pour la purification des 
huiles, produits chimiques pour la photographie, produits chimiques de rinçage pour radiateurs, 
produits chimiques de soudure, produits chimiques de trempe, produits chimiques d'avivage des 
tissus, produits chimiques d'imperméabilisation des tissus, produits chimiques pour la protection 
contre les maladies de la vigne, produits chimiques de traitement des eaux usées, produits 
chimiques pour la purification de l'eau, produits chimiques de soudage et de brasage, produits 
chimiques de soudage.
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SERVICES
(1) Exploitation d'un marché en ligne permettant aux scientifiques du monde entier de voir et 
d'acheter un large éventail de produits chimiques et de services scientifiques et technologiques, 
nommément de recherche scientifique, d'analyse, de test et de logistique; lancement de projets de 
synthèse et de flux de travaux de recherche personnalisés dans les domaines de la chimie, de la 
biochimie, de la découverte de médicaments et du développement de médicaments.

(2) Services scientifiques et technologiques, nommément recherche scientifique, analyse, tests et 
logistique dans les domaines de la chimie et de la biochimie et recherche et conception connexes; 
services d'analyse et de recherche industrielles dans les domaines de la chimie et de la biochimie; 
consultation en chimie, nommément services de conseil professionnel dans les domaines de la 
chimie thérapeutique et de l'agrochimie; analyse chimique; réalisation et évaluation d'analyses 
chimiques; recherche dans le domaine de la chimie; recherche en laboratoire dans le domaine de 
la chimie; analyse en laboratoire dans le domaine de la chimie; laboratoires de chimie; génie 
chimique; réalisation et évaluation de synthèses chimiques; diffusion d'information portant sur la 
recherche scientifique dans les domaines de la chimie et de la biochimie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,768,714  Date de production 2016-02-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RUBIKLOUD TECHNOLOGIES INC., Suite 
2609-16 Yonge Street, Toronto, ONTARIO M5E
2A1

Représentant pour signification
BHOLE IP LAW
15 Toronto Street, Suite 401, Toronto, 
ONTARIO, M5C2E3

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.
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère

Produits

 Classe 09
Logiciels pour le marketing de la distribution, le marketing sur Internet, le marketing de produits et 
de services de commerce électronique de détail, l'optimisation du trafic sur des sites Web, et la 
recherche commerciale et les renseignements d'affaires par l'analyse de données volumineuses, 
l'analyse de détail, le traitement et l'analyse en continu, le traitement de données à grand volume, 
l'optimisation de la conversion de l'utilisateur, l'analyse de la clientèle, l'analyse des visiteurs de 
sites Web et l'analyse de sites Web; logiciels pour le marketing de la distribution, le marketing sur 
Internet, le marketing de produits et de services de commerce électronique de détail, l'optimisation 
du trafic sur des sites Web, et la recherche commerciale et les renseignements d'affaires, y 
compris interfaces logicielles pour des services susmentionnés aux personnes qui utilisent des 
tableaux de bord et des sources de données virtuels interactifs pour la diffusion d'information 
choisie au moyen d'analyses statistiques, de modèles statistiques, de tests statistiques, de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1768714&extension=00
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processus d'intelligence artificielle et d'apprentissage automatique; logiciels pour le développement
, l'élaboration, la consultation, la gestion, l'automatisation et l'exploitation de dépôts de données, de
bases de données et de centres de données pour des données ayant trait au marketing de la 
distribution, au marketing sur Internet, au marketing de produits et de services de commerce 
électronique de détail, à l'optimisation du trafic sur des sites Web, à la recherche commerciale et 
aux renseignements d'affaires et à l'analyse de détail; logiciels pour consulter, interroger et 
analyser de l'information stockée dans des bases de données, des centres de données et des 
dépôts de données; matériel informatique pour la gestion de données, le stockage de données et 
l'entreposage de données.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de publicité et de marketing pour des tiers offerts au moyen de méthodes indirectes de
communication marketing, nommément du marketing de la distribution, du marketing sur Internet, 
du marketing de produits et de services de commerce électronique de détail, de l'optimisation du 
trafic sur des sites Web, de la recherche commerciale et de renseignements d'affaires au moyen 
de l'analyse des mégadonnées, de l'analyse de détail, du traitement et de l'analyse en continu, du 
traitement de données à grand volume, de l'optimisation de la conversion de l'utilisateur, de 
l'analyse de la clientèle, de l'analyse des visiteurs de sites Web et de l'analyse de sites Web; 
services d'analyse de marketing pour des tiers, services de marketing pour des tiers dans le 
domaine des produits de détail, services de marketing pour des tiers dans les domaines du 
marketing de produits et de services de commerce électronique de détail, de l'optimisation du trafic
sur des sites Web, de la recherche commerciale et des renseignements d'affaires au moyen d'une 
interface logicielle qui utilise des tableaux de bord et des sources de données virtuels interactifs 
pour la diffusion d'information choisie au moyen d'analyses statistiques, de modèles statistiques, 
de tests statistiques, de processus d'intelligence artificielle et d'apprentissage automatique.

Classe 42
(2) Offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour le marketing de la distribution, le marketing 
sur Internet, le marketing de produits et de services de commerce électronique de détail, 
l'optimisation du trafic sur des sites Web ainsi que la recherche commerciale et les renseignements
d'affaires par l'analyse de données volumineuses, l'analyse de la vente au détail, le traitement et 
l'analyse en continu, le traitement de données à grand volume, l'optimisation de la conversion de 
l'utilisateur, l'analyse de la clientèle, l'analyse des visiteurs de sites Web et l'analyse de sites Web; 
offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour le marketing de la distribution, le marketing sur 
Internet, le marketing de produits et de services de commerce électronique de détail, l'optimisation 
du trafic sur des sites Web ainsi que la recherche commerciale et les renseignement d'affaires, y 
compris d'interfaces logicielles pour l'offre des services susmentionnés aux personnes utilisant des 
tableaux de bord et des sources de données virtuels interactifs pour la diffusion d'information 
choisie au moyen d'analyses statistiques, de modèles statistiques, de tests statistiques, de 
processus d'intelligence artificielle et d'apprentissage automatique; conception de pages Web 
personnalisées comprenant des tableaux de bord et des sources de données sur le Web contenant
de l'information liée au marketing de la distribution, au marketing sur Internet, au marketing de 
produits et de services de commerce électronique de détail, à l'optimisation du trafic sur des sites 
Web, à la recherche commerciale et aux renseignements d'affaires par l'analyse de données 
volumineuses, l'analyse de détail, le traitement et l'analyse en continu, le traitement de données à 
grand volume, l'optimisation de la conversion de l'utilisateur, l'analyse de la clientèle, l'analyse des 
visiteurs de sites Web et l'analyse de sites Web; conception de pages Web personnalisées 
comprenant des tableaux de bord et des sources de données sur le Web contenant de l'information
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liée au marketing de la distribution, au marketing sur Internet, au marketing de produits et de 
services de commerce électronique de détail, à l'optimisation du trafic sur des sites Web, à la 
recherche commerciale et aux renseignements d'affaires, y compris pages Web comprenant des 
tableaux de bord et des sources de données virtuels interactifs pour la diffusion d'information 
choisie au moyen d'analyses statistiques, de modèles statistiques, de tests statistiques, de 
processus d'intelligence artificielle et d'apprentissage automatique; offre de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour le développement, l'élaboration, la consultation, la gestion, l'automatisation et
l'exploitation de dépôts de données, de bases de données et de centres de données pour des 
données ayant trait au marketing de la distribution, au marketing sur Internet, à l'optimisation du 
trafic sur des sites Web, à l'optimisation du trafic sur des sites Web, à la recherche commerciale et 
aux renseignements d'affaires, et à l'analyse de détail; offre de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour la consultation, la recherche et l'analyse d'information stockée dans des 
bases de données en ligne, des centres de données et des dépôts de données; services de 
fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de données de tiers; services infonuagiques 
offrant des logiciels de gestion de bases de données; services de développement et de 
consultation en dépôts de données.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 07 mars 2013 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,769,091  Date de production 2016-02-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Emily Keown, 1023 Spring Lake Road RR1, 
Dwight, ONTARIO P0A 1H0

Représentant pour signification
CHRISTOPHER B. WATSON
(Lang & Watson), 106 Main Street East, Unit 2, 
Huntsville, ONTARIO, P1H1K6

MARQUE DE COMMERCE

HUNTRESS STYLE KILLS
Produits

 Classe 06
(4) Chaînes porte-clés en métal.

 Classe 16
(1) Autocollants.

 Classe 18
(2) Sacs, nommément sacs à provisions réutilisables.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément tee-shirts, chemises à manches longues, pulls d'entraînement, pulls 
d'entraînement à capuchon, débardeurs, manteaux, vestes, vêtements de camouflage pour la 
chasse, couvre-chefs, nommément casquettes de baseball, bandeaux et chapeaux de chasse.

SERVICES

Classe 35
Exploitation d'un magasin de vente au détail en ligne et d'un service de vente par correspondance 
des produits suivants : vêtements, nommément tee-shirts, chemises à manches longues, pulls 
d'entraînement, pulls d'entraînement à capuchon, débardeurs, manteaux, vestes, vêtements de 
camouflage pour la chasse, couvre-chefs, nommément casquettes de baseball, bandeaux et 
chapeaux de chasse, sacs, nommément sacs à provisions réutilisables, chaînes porte-clés, 
autocollants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 2013 en liaison avec les 
services; 25 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=1769091&extension=00
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  N  de demandeo 1,770,071  Date de production 2016-03-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Yeelite Inc., 53 Goulding Cres., Kanata, 
ONTARIO K2K 2N9

MARQUE DE COMMERCE

YEELITE
Produits
Instruments et accessoires de coiffure, nommément fers à défriser électriques, fers plats 
électriques, fers à friser électriques, brosses à cheveux électriques, peignes à cheveux électriques,
accessoires de coiffure.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1770071&extension=00
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  N  de demandeo 1,770,089  Date de production 2016-03-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Trade Mark & Designs (Licensing) Limited, PO 
Box 336, Anson Court, La Route de Champs, St
Martin, Guernsey, GY4 6AD, CHANNEL 
ISLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

WE LIVE IN BLACK
Produits

 Classe 25
Vêtements, nommément chemisiers, gilets, hauts courts, hauts à capuchon, hauts d'entraînement, 
polos, chandails; vêtements de plage; caleçons de bain; shorts de bain; maillots de bain; sarongs; 
manteaux; gants, vestes, pulls; pantalons-collants; pardessus; pantalons; pyjamas; sorties de bain;
foulards; jupes; chemises; robes; costumes; tee-shirts; pantalons; shorts; sous-vêtements; jeans; 
lingerie; chaussures de plage; bottes; chaussures; chaussures tout-aller; chaussures de sport; 
sandales; pantoufles; chaussures de mer; espadrilles; chapeaux; casquettes; bérets; chapeaux de 
soleil; bandanas.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1770089&extension=00
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  N  de demandeo 1,770,177  Date de production 2016-03-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SLIM BIOTECHNOLOGY LTD., Unit 303, 
19100 Airport Way, Pitt Meadows, BRITISH 
COLUMBIA V3Y 0E2

Représentant pour signification
YUNWEI (EDMUND) XIE
2823 Alberta Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5Y3L6

MARQUE DE COMMERCE

MERMAID
Produits
Boissons gazeuses, boissons pour sportifs, boissons isotoniques, boissons énergisantes, jus de 
fruits, jus de légumes, boissons non alcoolisées à base de thé, tisanes, boissons non alcoolisées à 
base de fruits, eaux aromatisées, eau vitaminée, eau enrichie de minéraux, eau potable, eau 
embouteillée, eau minérale, suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en général
, suppléments vitaminiques, suppléments minéraux, boissons non alcoolisées à base de café; 
suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général; boissons amincissantes, nommément
boissons à base de plantes pour la perte de poids ou le maintien du poids contenant des 
ingrédients médicinaux, nommément des extraits de plantes, des vitamines et de la L-carnitine 
ayant l'effet de stimuler le métabolisme des graisses dans le corps du consommateur et 
d'augmenter la satiété du consommateur.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1770177&extension=00
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  N  de demandeo 1,770,814  Date de production 2016-03-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CARL ZEISS AG, Carl-Zeiss-Strasse 22, 73447
Oberkochen, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

MUTAR
Produits

 Classe 09
Objectifs; lentilles grossissantes; lentilles optiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1770814&extension=00
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  N  de demandeo 1,770,841  Date de production 2016-03-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Veyo, LLC, 4600 W. Camelback Rd., Glendale, 
AZ 85301, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

VEYO
Produits

 Classe 09
Logiciels de gestion de la logistique; logiciels pour l'offre et la gestion de services de transport et de
livraison; logiciels pour la gestion des comptes, des paiements, de la planification, de 
l'acheminement, des transactions et de l'activité ayant trait aux services de transport et de livraison.

SERVICES

Classe 39
(1) Services de logistique, nommément services de chaîne logistique et de logistique inverse 
concernant l'entreposage, le transport et la livraison de marchandises par véhicule motorisé pour 
des tiers; services de transport et de livraison, nommément transport et livraison de personnes et 
de marchandises par véhicule motorisé; offre d'un site Web d'information et de matériel de 
formation concernant les services de transport et de livraison.

Classe 42
(2) Offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables en ligne pour la gestion de la 
logistique; offre utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables en ligne pour l'offre et la 
gestion de services de transport et de livraison; offre d'utilisation temporaire de logiciels non 
téléchargeables en ligne pour la gestion de comptes, de paiements, de la planification, de 
l'acheminement, de transactions et d'activités ayant trait aux services de transport et de livraison; 
conception et développement de logiciels pour l'offre et la gestion de services de transport et de 
livraison.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 septembre 2015, demande no: 86/
748,838 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 26 janvier 2017 sous le No. 5,087,935 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=1770841&extension=00
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  N  de demandeo 1,771,247  Date de production 2016-03-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ma Xubin, No 001, Group Nine, Sanxing Village
, Qi Town, Mei County, Shanxi Province, 
CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MA MING REN

Description de l’image (Vienne)
- Têtes, bustes
- Coiffures
- Casquettes et bérets
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères contenant d'autres inscriptions
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est MA MING REN, qui est le nom 
d'une personne.

Produits

 Classe 05

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1771247&extension=00
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Emplâtres; cataplasmes; onguents contre les rhumatismes; baume analgésique; pansements 
médicaux; suppléments à base de plantes pour le traitement de l'arthrite; 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 thérapeutiques pour le bain; 
végétaux pour le traitement des ulcères d'estomac; végétaux pour le traitement des maladies 
inflammatoires chroniques de l'intestin et des maladies du tissu conjonctif.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,771,437  Date de production 2016-03-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Global IP and Support Services LP, a legal 
entity, Woodbourne Hall, PO Box 3162, 
VG1110 Tortola, VIRGIN ISLANDS (BRITISH)

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MARIACASINO

Description de l’image (Vienne)
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères avec inscriptions débordant un ou plusieurs côtés
- 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. La lettre M est 
blanche sur un arrière-plan rouge. Les lettres ARIA sont rouges sur un arrière-plan blanc, et le mot 
CASINO est noir sur un arrière-plan blanc.

Produits

 Classe 09
(1) Appareils d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons et d'images, 
nommément graveurs de DVD, disques vierges, enregistrements de musique sur CD, appareils 
photo; supports de données magnétiques, nommément disques magnétiques vierges, disques 
d'enregistrement, nommément enregistrements de musique sur CD, disques vierges; disques 
compacts , DVD vierges et autres supports d'enregistrement numériques, nommément clés USB, 
disques durs externes; mécanismes pour appareils à pièces, nommément pour jeux électroniques 
à pièces; caisses enregistreuses, calculatrices, matériel de traitement de données, nommément 
ordinateurs; logiciels, nommément pour le pari et les jeux d'argent ainsi que dans le domaine du 
sport.

 Classe 28

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1771437&extension=00
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(2) Jeux, nommément jeux de plateau, cartes à jouer, jeux de poker; nécessaires pour jouer au 
poker avec des jetons, appareil à battre les cartes, porte-cartes (équipement de jeu), nappes de jeu
(équipement de jeu), tapis pour table de poker (équipement de jeu); roulettes, tables de billard, 
tables de jeux vidéo informatisés pour le jeu, jeux sur table vidéo informatisés pour casinos, tables 
de craps, tables de jeu [pour le pari]; sacs spécialement conçus pour les jeux vidéo portatifs.

SERVICES

Classe 38
(1) Offre d'accès multiutilisateur à des réseaux donnant accès à de l'information et à des services 
de pari et de jeu d'argent par la télévision, Internet, d'autres réseaux, d'autres médias et d'autres 
voies de communication, nommément par téléphone mobile.

Classe 41
(2) Divertissement ayant trait aux paris et aux jeux d'argent ainsi que services sportifs, nommément
chronométrage d'évènements sportifs et services de pari offerts hors ligne et en ligne à partir d'une
base de données et d'Internet; services de prise de paris sportifs, nommément services de pari en 
ligne; organisation et exploitation de paris et de loteries concernant le football; organisation et 
tenue de concours et de compétitions, nommément de paris sur le dénouement de compétitions 
sportives, sur Internet ainsi que hors ligne et en ligne à partir d'une base de données et d'Internet; 
services liés aux courses, nommément offre d'un site Web interactif contenant de l'information sur 
les courses de chevaux; services dans les domaines des jeux d'argent, des jeux de hasard, du 
bingo, des services de jeux de casino en ligne, des jeux vidéo électroniques, des tournois de poker
et de cartes, des jeux d'adresse et des loteries, offerts en ligne par Internet, information dans le 
domaine des services de pari.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,771,444  Date de production 2016-03-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadian Turkey Marketing Agency, 7145 West
Credit Avenue Building 1, Suite 202, 
Mississauga, ONTARIO L5N 6J7

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
CANADIAN TURKEY

Description de l’image (Vienne)
- Dindons, faisans, paons, huppes
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Une feuille
- Feuille d'érable du Canada à onze pointes

Produits
Dindons; publications imprimées, nommément livres et brochures ayant tous trait à la dinde, aux 
recettes de dinde et à l'alimentation; vêtements, nommément chemises et chapeaux; tabliers, 
sacs-repas, sacs pour aliments, nommément sacs à provisions en tissu, sacs à provisions en 
plastique, contenants pour aliments, planches à découper, thermomètres, ustensiles de cuisine, 
plats de service, serviettes de cuisine; marchandises promotionnelles, nommément autocollants, 
tapis de souris d'ordinateur, chaînes porte-clés, macarons de fantaisie, cartes de souhaits, cartes 
de correspondance et blocs-notes, crayons, stylos et aimants pour réfrigérateurs, grandes tasses à
café, verrerie pour boissons, supports pour ordinateurs tablettes, clé USB à mémoire flash, 
batteries de cuisine.

SERVICES
Publicité imprimée, radiophonique, télévisée et électronique des produits de dinde d'éleveurs de 
dindes canadiennes, publicité des produits et des services de tiers par des médias électroniques et

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1771444&extension=00


  1,771,444
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-24

Vol. 64 No. 3265 page 199

plus particulièrement par Internet; études de marché concernant la dinde; vente au détail et vente 
en gros de dinde; offre d'un site Web dans les domaines de la dinde et de la promotion de la dinde,
des recettes de dinde et de l'alimentation.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,771,445  Date de production 2016-03-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadian Turkey Marketing Agency, 7145 West
Credit Avenue Building 1, Suite 202, 
Mississauga, ONTARIO L5N 6J7

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
CANADIAN RAISED TURKEY DINDON D'ÉLÉVAGE CANADIEN

Description de l’image (Vienne)
- Dindons, faisans, paons, huppes
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Une feuille
- Feuille d'érable du Canada à onze pointes

Produits
Dindons; publications imprimées, nommément livres et brochures ayant tous trait à la dinde, aux 
recettes de dinde et à l'alimentation; vêtements, nommément chemises et chapeaux; tabliers, 
sacs-repas, sacs pour aliments, nommément sacs à provisions en tissu, sacs à provisions en 
plastique, contenants pour aliments, planches à découper, thermomètres, ustensiles de cuisine, 
plats de service, serviettes de cuisine; marchandises promotionnelles, nommément autocollants, 
tapis de souris d'ordinateur, chaînes porte-clés, macarons de fantaisie, cartes de souhaits, cartes 
de correspondance et blocs-notes, crayons, stylos et aimants pour réfrigérateurs, grandes tasses à
café, verrerie pour boissons, supports pour ordinateurs tablettes, clé USB à mémoire flash, 
batteries de cuisine.

SERVICES
Publicité imprimée, radiophonique, télévisée et électronique des produits de dinde d'éleveurs de 
dindes canadiennes, publicité des produits et des services de tiers par des médias électroniques et
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plus particulièrement par Internet; études de marché concernant la dinde; vente au détail et vente 
en gros de dinde; offre d'un site Web dans les domaines de la dinde et de la promotion de la dinde,
des recettes de dinde et de l'alimentation.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,771,446  Date de production 2016-03-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadian Turkey Marketing Agency, 7145 West
Credit Avenue Building 1, Suite 202, 
Mississauga, ONTARIO L5N 6J7

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
DINDON CANADIEN

Description de l’image (Vienne)
- Dindons, faisans, paons, huppes
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Une feuille
- Feuille d'érable du Canada à onze pointes

Produits
Dindons; publications imprimées, nommément livres et brochures ayant tous trait à la dinde, aux 
recettes de dinde et à l'alimentation; vêtements, nommément chemises et chapeaux; tabliers, 
sacs-repas, sacs pour aliments, nommément sacs à provisions en tissu, sacs à provisions en 
plastique, contenants pour aliments, planches à découper, thermomètres, ustensiles de cuisine, 
plats de service, serviettes de cuisine; marchandises promotionnelles, nommément autocollants, 
tapis de souris d'ordinateur, chaînes porte-clés, macarons de fantaisie, cartes de souhaits, cartes 
de correspondance et blocs-notes, crayons, stylos et aimants pour réfrigérateurs, grandes tasses à
café, verrerie pour boissons, supports pour ordinateurs tablettes, clé USB à mémoire flash, 
batteries de cuisine.

SERVICES
Publicité imprimée, radiophonique, télévisée et électronique des produits de dinde d'éleveurs de 
dindes canadiennes, publicité des produits et des services de tiers par des médias électroniques et
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plus particulièrement par Internet; études de marché concernant la dinde; vente au détail et vente 
en gros de dinde; offre d'un site Web dans les domaines de la dinde et de la promotion de la dinde,
des recettes de dinde et de l'alimentation.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,771,548  Date de production 2016-03-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cavendish Farms Corporation, 100 Midland 
Drive, Dieppe, NEW BRUNSWICK E1A 6X4

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

MARQUE DE COMMERCE

SPUD RUB
Produits
Pommes de terre 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=1771548&extension=00
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  N  de demandeo 1,771,764  Date de production 2016-03-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SOCIETY OF COMPOSERS, AUTHORS AND 
MUSIC PUBLISHERS OF CANADA / SOCIÉTÉ
, CANADIENNE DES AUTEURS, 
COMPOSITEURS ET ÉDITEURS DE 
MUSIQUE, 41 Valleybrook Drive, Toronto, 
ONTARIO M3B 2S6

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AUTORISÉ À VOUS DIVERTIR

Description de l’image (Vienne)
- Un triangle
- Figures triangulaires à un ou plusieurs angles coupés ou arrondis
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).

Produits
Autocollants; magazines; blocs-notes; stylos; périodiques, nommément bulletins d'information.

SERVICES
Exploitation d'une coopérative pour la préservation, la promotion et l'administration des droits 
d'interprétation d'oeuvres dramatico-musicales ou musicales de créateurs de musique ainsi que 
des droits pour la communication d'oeuvres musicales au public par voie de télécommunication; 
octroi de licences d'utilisation dans le répertoire mondial de musique protégée par les droits 
d'auteur aux utilisateurs de musique au Canada pour les représentations publiques et la 
communication au public; collecte de droits de licence et distribution de ces droits aux membres et 
aux sociétés internationales affiliées; distribution des droits de licence provenant de sociétés 
internationales affiliées qui sont perçus pour des représentations d'oeuvres musicales canadiennes
partout dans le monde; sensibilisation du public à la valeur culturelle et commerciale de la musique
canadienne au Canada et à l'étranger; services éducatifs, nommément offre d'un site Web interactif
de nouvelles et d'information pour les créateurs et les utilisateurs de musique dans le domaine des 
droits d'interprétation d'oeuvres musicales et d'oeuvres dramatico-musicales; services de 
baladodiffusion, nommément offre d'émissions audio et vidéo préenregistrées dans le domaine des
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droits d'interprétation musicaux et dramatico-musicaux par Internet; services de divertissement, 
nommément site Web interactif de webémissions et de flux audio d'oeuvres musicales et 
dramatico-musicales.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 mars 2014 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,772,075  Date de production 2016-03-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Philz Coffee, Inc., 1300 Potrero Avenue, San 
Francisco, CA 94110, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
SMITHS IP
SUITE 400 - 1367 WEST BROADWAY, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6H4A7

MARQUE DE COMMERCE

ETHER
Produits

 Classe 30
Café.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 septembre 2015, demande no: 
86758893 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. 4,946,073 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=1772075&extension=00
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  N  de demandeo 1,772,076  Date de production 2016-03-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Philz Coffee, Inc., 1300 Potrero Avenue, San 
Francisco, CA 94110, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
SMITHS IP
SUITE 400 - 1367 WEST BROADWAY, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6H4A7

MARQUE DE COMMERCE

GREATER ALARM
Produits

 Classe 30
Café.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 septembre 2015, demande no: 
86758896 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. 4,946,074 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits
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  N  de demandeo 1,772,079  Date de production 2016-03-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Philz Coffee, Inc., 1300 Potrero Avenue, San 
Francisco, CA 94110, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
SMITHS IP
SUITE 400 - 1367 WEST BROADWAY, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6H4A7

MARQUE DE COMMERCE

JULIE'S ULTIMATE
Produits

 Classe 30
Café.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 septembre 2015, demande no: 
86758909 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. 4,946,075 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits
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  N  de demandeo 1,772,081  Date de production 2016-03-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Philz Coffee, Inc., 1300 Potrero Avenue, San 
Francisco, CA 94110, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
SMITHS IP
SUITE 400 - 1367 WEST BROADWAY, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6H4A7

MARQUE DE COMMERCE

PHILHARMONIC
Produits

 Classe 30
Café.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 septembre 2015, demande no: 
86758917 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. 4,946,076 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=1772081&extension=00
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  N  de demandeo 1,772,082  Date de production 2016-03-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Philz Coffee, Inc., 1300 Potrero Avenue, San 
Francisco, CA 94110, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
SMITHS IP
SUITE 400 - 1367 WEST BROADWAY, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6H4A7

MARQUE DE COMMERCE

PHILTERED SOUL
Produits

 Classe 30
Café.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 septembre 2015, demande no: 
86758921 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. 4,946,077 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits
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  N  de demandeo 1,772,083  Date de production 2016-03-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Philz Coffee, Inc., 1300 Potrero Avenue, San 
Francisco, CA 94110, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
SMITHS IP
SUITE 400 - 1367 WEST BROADWAY, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6H4A7

MARQUE DE COMMERCE

SILKEN SPLENDOR
Produits

 Classe 30
Café.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 septembre 2015, demande no: 
86758940 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. 4,946,078 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=1772083&extension=00
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  N  de demandeo 1,772,086  Date de production 2016-03-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Philz Coffee, Inc., 1300 Potrero Avenue, San 
Francisco, CA 94110, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
SMITHS IP
SUITE 400 - 1367 WEST BROADWAY, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6H4A7

MARQUE DE COMMERCE

TESORA
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot espagnol TESORA est « treasure ».

Produits

 Classe 30
Café.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 septembre 2015, demande no: 
86758956 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=1772086&extension=00
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  N  de demandeo 1,772,452  Date de production 2016-03-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

World Wrestling Entertainment, Inc., 1241 East 
Main Street, Stamford, CT 06902, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Masques ou têtes de fantaisie ou non identifiables
- Noir
- Rouge, rose, orangé
- Jaune, or
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La partie 
supérieure et la partie inférieure du masque sont de couleur noire, suivie du orange, du rose, du 
jaune, le milieu étant noir et les yeux étant blancs.

Produits

 Classe 25
(1) Vêtements, nommément hauts en tricot, débardeurs, corsages bain-de-soleil, camisoles, 
chandails, cardigans, hauts en molleton, hauts à capuchon, hauts de survêtement; chemises, 
vestes, chandails molletonnés, chandails à capuchon; vêtements d'extérieur, nommément 
imperméables, paletots, pardessus, manteaux; vêtements pour le bas du corps, nommément 
vêtements pour le bas du corps pour bébés, bas de pyjama, bas de maillot de bain; pantalons, 
shorts, sous-vêtements, robes, pyjamas, lingerie, cravates, foulards, gants, vêtements de bain; 
costumes d'Halloween et de mascarade; articles chaussants, nommément chaussures, espadrilles,
pantoufles, tongs, bottes; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes; serre-poignets; 
bandanas.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1772452&extension=00
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 Classe 28
(2) Jouets, nommément figurines d'action, accessoires connexes; poupées; boîtiers pour figurines 
d'action; rings de lutte jouets; ensembles de jeu pour utilisation avec des figurines d'action; 
véhicules jouets; jeux de plateau; appareils de jeux électroniques de poche autres que ceux utilisés
avec un écran ou un moniteur à affichage électronique; jeux d'adresse de table; jouets de 
construction; cartes à jouer; casse-tête; jouets rembourrés; jouets en peluche; ceintures jouets; 
genouillères et coudières pour le sport; mains en mousse jouets; masques de costume; masques 
de fantaisie; décorations d'arbre de Noël; toupies jouets; jeux d'arcade; cerfs-volants; figurines à 
tête branlante; marionnettes; jeux de cartes; guitares jouets; pistolets à eau jouets; produits en 
vinyle pour jouer dans une piscine, nommément chaise longue avec coussin pour le dos, bateaux 
gonflables à une et deux personnes, véhicules nautiques personnels, radeaux, chambres à air, 
radeaux gonflables jouets à usage aquatique récréatif; mobilier de poupée; cotillons, à savoir 
diablotins et articles à bruit; planches à roulettes; trottinettes; cotillons en papier.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 24 mai 1988 en liaison avec les produits (1); 
01 juin 1990 en liaison avec les produits (2).
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  N  de demandeo 1,772,555  Date de production 2016-03-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CEG License Inc., Suite 820, 602 - 12th Avenue
S.W., Calgary, ALBERTA T2R 1J3

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

MARQUE DE COMMERCE

THE MERCURY
Produits
Articles promotionnels, nommément verres à boire, verres à martini, verres à vin, verres à liqueur, 
verres à scotch, grandes tasses, images, portefeuilles, sous-verres, nommément sous-verres à 
boisson, briquets, sculptures de glace, sacs, nommément sacs de sport, sacs polochons et sacs à 
dos, havresacs, porte-documents, nommément pochettes porte-documents, mouchoirs, balles de 
golf, accessoires de golf, nommément serviettes de golf, tés de golf, fourchettes à gazon, repères 
de balle de golf, gants de golf et parapluies de golf, cordons et mousquetons.

SERVICES
Boîte de nuit, restaurant, bar, taverne, bar-salon, pub, nommément restaurant de style pub, et 
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=1772555&extension=00
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  N  de demandeo 1,772,699  Date de production 2016-03-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SANDHILLS PUBLISHING COMPANY, 120 
West Harvest Drive, Lincoln, NE 68521, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
RICHARD UDITSKY
(ROBINSON SHEPPARD SHAPIRO 
S.E.N.C.R.L./L.L.P.), 800 Place Victoria , Suite 
4600 , Montreal, QUEBEC, H4Z1H6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RY

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

Description de la marque de commerce
La marque est constituée des lettres R et Y stylisées à l'intérieur d'une case.

Produits

 Classe 16
Journaux présentant de l'information sur la location pour les industries du camionnage, de 
l'agriculture, de la construction et de l'équipement lourd

SERVICES

Classe 42
Offre d'un site Web interactif doté d'une technologie, à savoir d'un outil logiciel non téléchargeable 
qui permet aux utilisateurs de machines et de véhicules de construction et agricoles de louer et de 
gérer des parcs et de l'équipement, nommément des machines de construction et agricoles, des 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1772699&extension=00
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véhicules, des camions et des remorques de construction et agricoles ainsi que de l'équipement 
lourd pour la construction et l'agriculture, et de gérer leurs programmes de machines et de 
véhicules de construction et agricoles, qui offre aussi un outil de proposition de prix de location, de 
suivi des coûts et de planification de l'entretien.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 mars 2016, demande no: 86928944
en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 octobre 2016 sous le No. 5059077 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,772,749  Date de production 2016-03-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FASTENAL IP COMPANY, 2001 Theurer Blvd.,
Winona, MN 55987, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

WHEN IT'S CRITICAL... ...IT'S CARDINAL
Produits

 Classe 06
Attaches en métal, nommément boulons, rondelles et vis.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2015 en liaison avec les produits. Date de 
priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 mars 2016, demande no: 86937383 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les
produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 novembre 2016 sous le No. 
5,080,909 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1772749&extension=00
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  N  de demandeo 1,773,208  Date de production 2016-03-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kunyuan International Group Ltd., 5731 No 3 
Rd, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6X 2C9

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

MARQUE DE COMMERCE

KUNYUAN INTERNATIONAL GROUP
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de KUNYUAN est « top one on the earth ».

SERVICES
Services immobiliers commerciaux; services de gestion de biens; location à bail d'immeubles 
commerciaux; services de placement en biens immobiliers commerciaux; services de placement 
hypothécaire; services hypothécaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2014 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1773208&extension=00


  1,773,217
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-24

Vol. 64 No. 3265 page 221

  N  de demandeo 1,773,217  Date de production 2016-03-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kunyuan International Group Ltd., 5731 No 3 
Rd, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6X 2C9

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KUNYUAN INTERNATIONAL GROUP K N YUÁN GUÓJÌ JÍTUÁN

Description de l’image (Vienne)
- Autres fleurs -- Notes: (a) Y compris les fleurs d'arbres (cerisiers, pêchers, pommiers) et 
d'arbustes. -- (b) Y compris les fleurs de protea et de strelitzia.
- Fleurs stylisées
- Une fleur
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Plus de deux quadrilatères, les uns dans les autres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de la marque est Kunyuan International Group. Selon le 
requérant, la translittération de la marque est K n yuán guójì jítuán. Selon le requérant, la 
traduction anglaise de KUNYUAN est « top one on the earth ».

SERVICES
Services immobiliers commerciaux; services de gestion de biens; location à bail d'immeubles 
commerciaux; services de placement en biens immobiliers commerciaux; services de placement 
hypothécaire; services hypothécaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2014 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1773217&extension=00
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  N  de demandeo 1,773,279  Date de production 2016-03-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Stefanie Tapella, Adickesstrasse 24, 22607 
Hamburg, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

PARASYN
Produits
Résines artificielles à l'état brut; matières plastiques à l'état brut ; fumier; compositions extinctrices; 
préparations pour la trempe et la soudure des métaux; produits chimiques pour la conservation des
aliments; agent de blanchiment pour matières organiques, nommément sels de blanchiment, soude
de blanchiment, agent de blanchiment au chlore, agent de blanchiment au peroxyde, agents 
d'amendement du sol; produits d'amendement du sol; liquides de frein; agents détartrants 
chimiques pour moteurs; additifs chimiques pour carburants; additifs chimiques pour huiles; 
dispersants à pétrole; liquides de transmission; liquides de servodirection; catalyseurs chimiques 
pour le traitement du pétrole; matériaux synthétiques pour l'absorption de l'huile; produits 
chimiques pour la dissociation des huiles; produits chimiques pour le blanchiment des huiles; 
dispersants de pétrole; produits chimiques pour la purification des huiles; additifs chimiques pour le
traitement du carburant; résines acryliques à l'état brut; alun; aldéhydes; métaux alcalins; sels de 
métaux alcalins; alun d'aluminium; chlorure d'aluminium; alumine ; silicates d'aluminium; 
substances antidétonantes pour moteurs à combustion interne; alcool éthylique; acétone; produits 
chimiques alcalins à usage industriel, nommément métaux alcalins, carbonate de calcium, 
carbonate d'ammonium et phosphate d'ammonium; bentonite; composés chimiques à base de 
benzène; oxyde de plomb; produits chimiques résultant de réactions de condensation pour la 
production de solvants et d'huile de base; alun de chrome; chromate de plomb et chromate de 
sodium; oxyde de chrome; sels chromiques; sels de chrome; acide chromique; oxyde de cobalt à 
usage industriel; terre de diatomées; préparations de démoulage; sels de fer; préparations de 
dégraissage pour les procédés de fabrication; acides gras saturés ou non; préparations pour la 
séparation des graisses; charbon pour filtres; matériaux filtrants de produits chimiques à usage 
industriel; matériaux filtrants de plastiques non transformés à usage industriel; matériaux de 
filtration de minéraux à usage industriel; matériaux filtrants d'huile végétale à usage industriel; 
antigel; huiles pour le tannage du cuir; glycol; éther glycolique; monoglycérides, diglycérides et 
triglycérides; glycérine à usage industriel; graphite à usage industriel; produits chimiques de 
démucilagination pour le raffinage du pétrole; liquides de circuit hydraulique; bichromate de 
potassium; catalyseurs pour la fabrication de produits chimiques industriels; cétones; composés 
carbonés; produits chimiques pour la conservation des aliments; sel pour la conservation, autre 
que pour les produits alimentaires; liquides de refroidissement pour moteurs de véhicule; solvants 
pour vernis; manganate; bioxyde de manganèse; mordants pour métaux; savon métallique à usage
industriel; méthylbenzène; acides minéraux; bichromate de soude; hypochlorite de sodium; huiles 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1773279&extension=00
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pour la préparation du cuir pendant la fabrication; huiles pour la conservation des aliments; olivine 
synthétique; ciment à l'huile [mastic]; produits chimiques pour la purification de pétrole; acide 
oléique; phosphatides; phosphore; acide phosphorique; additifs détergents pour essence; noir de 
fumée à usage industriel; noir de carbone à usage industriel; soufre; silicates d'aluminium; silicates 
de calcium; silicates de sodium; silicates de zinc; acide stéarique; sulfates; sulfures; acides 
sulfoniques; tétrachlorure de carbone; titanite; toluol; bismuth; huiles industrielles; graisses 
industrielles; lubrifiants tout usage tirés de matières recyclées et récupérées; lubrifiants pour 
automobiles tirés de matières recyclées et récupérées; lubrifiants industriels tirés de matières 
recyclées et récupérées; produits pour absorber la poussière; produits pour arroser la poussière; 
produits pour lier la poussière; carburant diesel et essence tirés de matières recyclées et 
récupérées; combustibles d'allumage; bougies et mèches pour l'éclairage ; essence; mazout; 
huiles industrielles pour libérer des formes en béton à partir de béton durci; diesel; essence; 
mazout; kérosène; huiles pour la conservation de la maçonnerie; huile à moteur; naphte; huiles 
industrielles ainsi qu'huiles d'ensimage; paraffine; pétrole brut et raffiné; graisse pour courroies de 
machine; graisses lubrifiantes; huiles lubrifiantes; fluides de coupe; stéarine; carburant diesel et 
essence tirés de matières recyclées et récupérées.

SERVICES
Gestion des affaires; administration des affaires; services de marketing et de publicité pour des 
tiers, nommément organisation du placement de publicités pour des tiers à la radio, à la télévision, 
au cinéma, par des imprimés, par vidéotex, par télétexte et par Internet; marketing, nommément 
distribution de produits de tiers à des fins publicitaires, distribution d'échantillons à des fins 
publicitaires; publicité des produits et des services de tiers à la radio, à la télévision, au cinéma, par
des imprimés, par vidéotex, par télétexte et par Internet; publipostage des produits et des services 
de tiers; publicité sur panneaux d'affichage extérieurs des produits et des services de tiers; 
services de promotion des ventes, nommément présentation des produits et des services de tiers 
par Internet, distribution de feuillets publicitaires et distribution d'échantillons de produits; offre 
d'information sur les consommateurs à des tiers, nommément d'adresses à des fins publicitaires; 
recherche en marketing; études de marché; analyse de marché; sondages d'opinion; recherche 
publicitaire; relations publiques; mise à jour de matériel publicitaire; services de vente au détail et 
en gros, y compris par Internet ainsi que production de publireportages dans les domaines des 
huiles et des graisses industrielles, des lubrifiants tirés de matières recyclées et récupérées, des 
produits pour absorber la poussière, des produits pour mouiller la poussière, des produits pour lier 
la poussière, du carburant diesel et de l'essence tirés de matières recyclées et récupérées, des 
combustibles d'allumage, des bougies et des mèches d'éclairage, de l'essence, du mazout, des 
carburants, des huiles industrielles pour libérer des formes en béton à partir de béton durci, du 
diesel, de l'essence, du mazout, du kérosène, des huiles pour la conservation de la maçonnerie, de
l'huile à moteur, du naphte, des huiles industrielles ainsi que des huiles d'ensimage, de la paraffine,
du pétrole brut et raffiné, de la graisse pour courroies de machine, des graisses lubrifiantes et des 
huiles lubrifiantes, des fluides de coupe, de la stéarine, du carburant diesel et de l'essence tirés de 
matières recyclées et récupérées; agences de publicité; enquêtes commerciales; compilation de 
statistiques; offre d'opinions d'experts ainsi que de services d'experts en productivité; services de 
prévisions économiques; offre de conseils et d'information concernant la gestion des affaires 
commerciales; publication de textes publicitaires; administration commerciale de l'octroi de licences
d'utilisation des produits et des services de tiers; acquisition de clientèle par publipostage; services 
de mise en page à des fins publicitaires; services de vente par correspondance en ligne et par 
catalogue dans les domaines des huiles et des graisses industrielles tirées de matières recyclées 
et récupérées, des produits pour absorber la poussière, des produits pour mouiller la poussière, 
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des produits pour lier la poussière, du carburant diesel et de l'essence tirés de matières recyclées 
et récupérées, des combustibles d'allumage, des bougies et des mèches d'éclairage, de l'essence, 
du mazout, des carburants, des huiles industrielles pour libérer des formes en béton à partir de 
béton durci, du diesel, de l'essence, du kérosène, des huiles pour la conservation de la maçonnerie
, de l'huile à moteur, du naphte, des huiles industrielles ainsi que des huiles d'ensimage, de la 
paraffine, du pétrole brut et raffiné, de la graisse pour courroies de machine, des graisses 
lubrifiantes et des huiles lubrifiantes, des fluides de coupe, de la stéarine, du carburant diesel et de 
l'essence tirés de matières recyclées et récupérées ; organisation d'événements promotionnels, 
nommément d'expositions et de salons, nommément de salons commerciaux sur l'énergie et de 
salons commerciaux sur l'environnement et le climat; consultation ayant trait à l'organisation 
d'entreprise et à la consultation organisationnelle; publication de documents publicitaires imprimés 
et électroniques pour des tiers; recherche de commandites pour des évènements et des tiers; 
commandite, à savoir publicité pour des évènements et des tiers; télémarketing; services de 
consultation en gestion des affaires ; rédaction de textes publicitaires; médiation d'affaires 
commerciales et de commerce électronique pour des tiers; établissement de contrats avec des 
fournisseurs d'électricité; compilation de produits pour des tiers à des fins de présentation et de 
vente dans les domaines des huiles et des graisses industrielles tirées de matières recyclées et 
récupérées, des produits pour absorber la poussière, des produits pour mouiller la poussière, des 
produits pour lier la poussière, du carburant diesel et de l'essence tirés de matières recyclées et 
récupérées, des combustibles d'allumage, des bougies et des mèches d'éclairage, de l'essence, du
mazout, des carburants, des huiles industrielles pour libérer des formes en béton à partir de béton 
durci, du diesel, de l'essence, du kérosène, de l'huile pour la conservation de la maçonnerie, de 
l'huile à moteur, du naphte, des huiles industrielles ainsi que des huiles d'ensimage, de la paraffine,
du pétrole brut et raffiné, de la graisse pour courroies de machine, des graisses lubrifiantes et des 
huiles lubrifiantes, des fluides de coupe, de la stéarine, du carburant diesel et de l'essence tirés de 
matières recyclées et récupérées; services de réparation et d'installation, nommément entretien et 
réparation d'immeubles, entretien et réparation de véhicules et entretien et réparation de pipelines; 
démolition d'immeubles; étanchéisation d'immeubles; nettoyage de surfaces extérieures 
d'immeubles; construction et réparation d'entrepôts; nettoyage à sec; construction d'usines; 
ramonage; plâtrage; construction portuaire; nettoyage intérieur de bâtiments; construction et 
entretien d'oléoducs; entretien de piscines ; supervision de la construction; nettoyage de véhicules;
nettoyage de fenêtres; dépannage et réparation de véhicules; traitement antirouille ; traitement 
antirouille de véhicules; briquetage; revêtement de chaussée; nettoyage de rues; remise en état de
moteurs usés ou partiellement détruits; construction sous-marine; location de pompes pour le 
drainage; location de balayeuses de chaussée; entretien de véhicules automobiles; réparation de 
véhicules automobiles; lavage de voitures et d'automobiles; lavage de véhicules; lavage de 
véhicules automobiles; services de menuiserie; traitement de matériaux, nommément traitement de
plastique et de matières premières, nommément d'huile usée et de dérivés connexes; traitement 
des déchets [transformation]; traitement du pétrole; production d'énergie; production d'électricité; 
traitement des métaux, nommément émaillage de métaux, trempe de métaux, soudage de métaux,
estampage de métaux; façonnage de métaux, coupe de métaux, revêtement de métaux, sauf la 
peinture, moulage de métaux; polissage de métaux, pressage de métaux; recyclage de déchets; 
recyclage d'ordures; destruction de déchets; destruction de rebuts; traitement de l'eau; services 
scientifiques et technologiques ainsi que services de recherche et de conception dans le domaine 
de la production d'huile de base, de solvant et de carburant; conception et développement de 
matériel informatique et de logiciels; consultation dans le domaine de l'économie d'énergie; offre 
d'information, de conseils et de consultation scientifiques ayant trait à la compensation des 
émissions de carbone; services de chimiste ainsi que de physicien; vérification énergétique; 
détermination des concentrations d'émissions et de polluants; analyse en vue de l'exploitation de 
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champs de pétrole; recherche en chimie et recherche dans le domaine du génie mécanique; 
recherche et développement concernant de nouveaux produits pour des tiers ; contrôle de la 
qualité dans la production d'huile de base et de carburants ainsi que dans la production de 
coproduits connexes; conseils techniques dans le domaine des projets visant à réaliser des 
économies d'émissions de CO2 ; recherche dans le domaine de la protection de l'environnement ; 
études d'impact environnemental; analyse de l'eau ; recherche scientifique et en laboratoire dans le
domaine de la production d'huile de base, de solvant et de carburant ; certification d'employés dans
les domaines de la production d'huiles de base, de solvants et de carburant ainsi que de la 
protection de l'environnement; programmation informatique; octroi de licences de propriété 
intellectuelle; octroi de licences d'utilisation de droits de propriété intellectuelle et de droits d'auteur;
octroi de licences d'utilisation pour des concepts de franchisage; octroi de licences d'utilisation de 
logiciels ; gestion des droits d'auteur; gestion de droits d'auteur et de propriété intellectuelle ainsi 
qu'octroi de licences de propriété intellectuelle pour des tiers.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 21 septembre 2015, demande no: DE 30 2015 053 
567 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,773,301  Date de production 2016-03-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LOKAI HOLDINGS LLC, 36 East 31st Street, 
Suite 602, New York, NY 10016, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LOKAI
Produits
Bracelets; bijoux; serre-poignets en caoutchouc ou en silicone, à savoir bracelets.

SERVICES
Services de magasin de vente au détail de bijoux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2013 en liaison avec les produits; 
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=1773301&extension=00
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  N  de demandeo 1,773,728  Date de production 2016-03-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hangzhou Yanxiang Trade Co., Ltd., 402Room,
Building 4, No.38, Yuanqu Middle Rd., Binjiang 
District, Hangzhou City, CHINA

Représentant pour signification
TRADEMARKIA, INC
201 PORTAGE AVENUE - 18TH FLOOR, 
CANWEST GLOBAL PLACE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3B3K6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LABORATORIO O

Description de l’image (Vienne)
- Têtes de poissons, parties de poissons, arêtes de poissons
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un animal ou une partie du corps d'un animal
- Dents, dentiers

Produits

 Classe 28
Articles de pêche, leurres de pêche, appâts artificiels, lignes à pêche, coffres à pêche, sacs à 
pêche, hameçons, gants de pêche.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1773728&extension=00


  1,773,772
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-24

Vol. 64 No. 3265 page 228

  N  de demandeo 1,773,772  Date de production 2016-03-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHEM, LLC, 625 Roger Williams Avenue, 
Highland Park, IL 60035, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

AUTOCAR E3
Produits
Camions.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 mars 2016, demande no: 86/
942,555 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. 5067796 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=1773772&extension=00


  1,773,989
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-24

Vol. 64 No. 3265 page 229

  N  de demandeo 1,773,989  Date de production 2016-03-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CGTN C.V., Abraham de Veerstraat 2, 
Willemstad, CURAÇAO

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

MARQUE DE COMMERCE

I-FIL4R
Produits
Ingrédients pour les soins de la peau, nommément produits chimiques pour utilisation comme des 
éléments constitutifs de crèmes contour des yeux et de sérums contour des yeux non 
médicamenteux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 février 2016, demande no: 86/
895,241 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1773989&extension=00


  1,774,013
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-24

Vol. 64 No. 3265 page 230

  N  de demandeo 1,774,013  Date de production 2016-03-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Universal Yarn, Inc., a North Carolina 
corporation, 5991 Caldwell Park Drive, 
Harrisburg, NC 28075, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

EVERYDAY BABY
Produits

 Classe 23
Fil.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 mars 2016, demande no: 86/
944,310 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. 5,121,144 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1774013&extension=00


  1,774,016
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-24

Vol. 64 No. 3265 page 231

  N  de demandeo 1,774,016  Date de production 2016-03-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Katie Luck LLC LIMITED LIABILITY COMPANY
NEW hAMPSHIREH, 7 Balsam Court, Bedford, 
NH 03110, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
VAILLANCOURT, RIOU & ASSOCIÉS
2202, RUE KING OUEST, SHERBROOKE, 
QUEBEC, J1J2E8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KATIE LUCK I

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

Produits

 Classe 25
Vêtements, nommément chaussettes de danse.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 31 juillet 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 20 janvier 2015 sous le No. 4676658 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1774016&extension=00


  1,774,411
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-24

Vol. 64 No. 3265 page 232

  N  de demandeo 1,774,411  Date de production 2016-03-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Swiss Reinsurance Company Ltd, Mythenquai 
60, 8002 Zurich, SWITZERLAND

Représentant pour signification
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP
SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1B8

MARQUE DE COMMERCE

MAGNUM PURE
Produits

 Classe 09
Programmes informatiques et logiciels ayant trait à l'assurance et à la souscription; systèmes 
experts ayant trait à l'assurance et à la souscription, nommément système automatisé d'assurance,
d'assurance vie et de souscription, à savoir programme informatique qui permet l'offre de données 
et d'information de gestion; programmes informatiques et logiciels ayant trait à l'assurance vie et 
aux services d'assurance; disques, cassettes, puces et autres supports de données contenant tous
les produits susmentionnés.

SERVICES

Classe 36
Assurance; services d'assurance; services d'assurance-vie et d'assurance.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 20 octobre 2015, demande no: 00003132395 en 
liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: 
ROYAUME-UNI en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ROYAUME-UNI le 26 février 2016 sous le No. 00003132395 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=1774411&extension=00


  1,774,532
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-24

Vol. 64 No. 3265 page 233

  N  de demandeo 1,774,532  Date de production 2016-03-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Natalia Gaviria Calle, Calle 50 A No. 82-125, 
Medellin, COLOMBIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
COSITA LINDA BEACHWEAR

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot COSITA est « little thing ».

Produits

 Classe 25
Maillots de bain, vêtements de plage et accessoires, nommément chapeaux et sandales.

REVENDICATIONS
Employée: COLOMBIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour COLOMBIE le 17 
juillet 2015 sous le No. 521281 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=1774532&extension=00


  1,774,728
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-24

Vol. 64 No. 3265 page 234

  N  de demandeo 1,774,728  Date de production 2016-03-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Streamfury s.r.o., Krakovska 1366/25, Praha 1, 
Praha, 110 00, CZECH REPUBLIC

Représentant pour signification
CLAUDETTE DAGENAIS
(DJB), 10122, BOULEVARD ST-LAURENT, 
SUITE 200, MONTREAL, QUEBEC, H3L2N7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CD CAMDOLLS

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
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.

SERVICES
(1) Services de divertissement, à savoir offre d'un site Web contenant des images et des extraits 
vidéo dans le domaine du divertissement pour adultes; divertissement, à savoir spectacles 
interactifs, nommément diffusion en continu d'émissions vidéo en temps réel par un réseau 
informatique mondial, notamment de spectacles dans le domaine du divertissement pour adultes.

(2) Offre de spectacles par un réseau informatique mondial, nommément offre de diffusion en 
continu d'émissions vidéo interactives, notamment de spectacles dans le domaine du 
divertissement pour adultes; offre de publications en ligne ayant trait au divertissement, 
nommément d'information, de commentaires, de textes, de photos, de périodiques, de magazines, 
de suppléments de magazine et de bulletins d'information dans le domaine du divertissement pour 
adultes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 31 janvier 2013 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1774728&extension=00


  1,774,939
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-24

Vol. 64 No. 3265 page 235

  N  de demandeo 1,774,939  Date de production 2016-03-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Coffee Sense Inc., 1400 O'Connor Dr. Unit 8-10
, Toronto, ONTARIO M4B 2T8

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

MARQUE DE COMMERCE

COFFEE SENSE
Produits
(1) Café, grains de café, café en grains torréfié, café moulu torréfié, grains de café vert (non torréfié
) et extraits de café; thé, thé en feuilles, thé en sachets; boissons à base de café et de thé; 
chocolat chaud, cacao; café et thé en portions individuelles, nommément dosettes de café, 
dosettes de thé, capsules de café, capsules de thé.

(2) Équipement d'infusion du café, nommément moulins à café, cafetières, machines à expresso, 
torréfacteurs à café, cafetières à piston; moussoirs à lait; théières, grandes tasses, tasses à café, 
tasses à thé et contenants à boisson isothermes; machines pour la torréfaction de grains de café, 
aromatisants pour sirops pour boissons, sauces au chocolat, chai en poudre et concentré de chai 
liquide pour faire des boissons; appareils de cuisine pour faire des boissons gazeuses, bonbonnes 
de dioxyde de carbone de rechange pour machines à sodas; biscuits, biscuits secs; 
paniers-cadeaux, en l'occurrence café, thé, chocolat chaud, biscuits et articles ménagers, 
nommément grandes tasses, grandes tasses de voyage, contenants à crème et sucriers, passoires
à thé, moulins à café, cafetières, cafetières à piston, moussoirs à lait, théières et bouilloires.

SERVICES
(1) Vente au détail, en gros et en ligne de café, de grains de café, de café en grains torréfié, de 
café moulu torréifié, de grains de café vert (non torréifié) et d'extraits de café, de thé, de thé en 
feuilles, de thé en sachets, de boissons à base de café et de thé, de chocolat chaud, de cacao, de 
café et de thé en portions individuelles, nommément de dosettes de café, de dosettes de thé, de 
capsules de café, de capsules de thé; vente au détail, en gros et en ligne d'équipement et 
d'accessoires d'infusion du café et du thé, d'articles ménagers et de petits appareils de cuisine; 
services de torréfaction de café; services de café-restaurant.

(2) Services de conseil en gestion d'entreprise dans le domaine du franchisage; services 
d'enseignement et de formation, nommément offre de leçons et de conseils sur les méthodes 
d'infusion du café et du thé, ainsi que sur l'équipement et les accessoires d'infusion du café et du 
thé; exploitation d'un site Web d'information sur le café et le thé, l'infusion du café et du thé, ainsi 
que l'équipement et les accessoires d'infusion.

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=1774939&extension=00


  1,775,119
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-24

Vol. 64 No. 3265 page 236

  N  de demandeo 1,775,119  Date de production 2016-04-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IGT, a legal entity, 9295 Prototype Drive, Reno, 
NV 89521, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TOUCAN TROPICS
Produits

 Classe 09
(1) Logiciels et micrologiciels de jeux de hasard pour toutes les plateformes informatiques, 
nommément pour machines à sous et terminaux de loterie vidéo; logiciels et programmes 
informatiques téléchargeables pour jeux de casino, jeux de machine à sous, jeux mobiles, jeux de 
loterie, jeux de pari en ligne et jeux électroniques en ligne; jeux électroniques téléchargeables; 
logiciels de jeux informatiques téléchargeables d'un réseau informatique mondial; logiciels de jeux 
informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires; logiciels de jeux informatiques pour appareils 
de jeu, nommément pour machines à sous et terminaux de loterie vidéo.

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

SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, nommément offre de jeux électroniques en ligne; services de 
divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux électroniques non 
téléchargeables; services de loterie; offre de logiciels de jeux en ligne 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=1775119&extension=00


  1,775,440
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-24

Vol. 64 No. 3265 page 237

  N  de demandeo 1,775,440  Date de production 2016-04-04
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DISTILLERIE TOWER HILL ROAD INC., 4000 -
1, Place Ville-Marie, Montréal, QUÉBEC H3B 
4M4

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

MARQUE DE COMMERCE

HOUPERT & FRERE
Produits

 Classe 33
Boissons alcooliques (à l'exception des bières) et spiritueux, nommément brandy, gin, whisky, 
rhum et vodka

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1775440&extension=00


  1,776,144
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-24

Vol. 64 No. 3265 page 238

  N  de demandeo 1,776,144  Date de production 2016-04-07
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EVANEOS, 42, rue de Rochechouart, 75009 
Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

EVANEOS
SERVICES
Promotion de voyages et de circuits touristiques de tiers par la transmission d'information sur les 
voyages et les circuits touristique par connexions en ligne et via l'Internet; services de réservation 
de billets de voyages et de circuits touristiques par connexions en ligne et via l'Internet; réservation
de vols et véhicules terrestres par connexions en ligne et via l'internet; fournitures d'informations 
sur les voyages, le transport de personnes, la réservation d'hébergement de voyages et la diffusion
d'annonces de prix, horaires, et moyens de transport par connexions en ligne et via l'Internet; 
organisation d'excursions, de circuits, de vols charters, de visites guidées par connexions en ligne 
et via l'Internet, locations de voitures et services de conseils et d'information sur les voyages et 
circuits touristiques par connexions en ligne et via l'Internet.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 02 juillet 2009 en liaison avec les services.
Employée: FRANCE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 20 
novembre 2008 sous le No. 3612774 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1776144&extension=00


  1,776,456
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-24

Vol. 64 No. 3265 page 239

  N  de demandeo 1,776,456  Date de production 2016-04-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EASTERN MEAT SOLUTIONS INC., 19 
Rangemore Road, Etobicoke, ONTARIO M8Z 
5H9

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

MARQUE DE COMMERCE

SIERRA SUPPLY CHAIN SERVICES
Produits
Boeuf, porc et poulet frais, congelés, hachés et tranchés.

SERVICES
(1) Vente, transformation, trempage, congélation, financement de boeuf, de porc et de poulet 
hachés et tranchés.

(2) Services de chaîne logistique dans le domaine des services de logistique de transport, 
nommément organisation du transport de marchandises pour des tiers; services de chaîne 
logistique dans le domaine des services de logistique de transport, nommément planification 
d'expéditions pour les utilisateurs de services de transport; services de chaîne logistique ayant trait
aux services de conseil dans les domaines du transport et de la logistique; services de chaîne 
logistique dans le domaine des services d'entrepôt.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 30 septembre 2013 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1776456&extension=00


  1,776,788
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-24

Vol. 64 No. 3265 page 240

  N  de demandeo 1,776,788  Date de production 2016-04-11
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Louis Gleize, 507 Rue Fréchette, 
Mont-Saint-Hilaire, QUÉBEC J3H 2T1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LOYAL FITNESS

Produits

 Classe 25
Vêtements de Fitness, t-shirts, pantalons de jogging , camisoles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 21 février 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1776788&extension=00


  1,777,114
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-24

Vol. 64 No. 3265 page 241

  N  de demandeo 1,777,114  Date de production 2016-04-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Starline USA, Inc., 3036 Alt Boulevard, Grand 
Island, NY 14072, 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
ROX BOX

Description de l’image (Vienne)
- Gros récipients non cylindriques ou non elliptiques (par exemple caisses, harasses, conteneurs)
- Cubes

Produits

 Classe 09
Haut-parleurs pour utilisation avec des téléphones, des téléphones mobiles, des téléphones 
cellulaires, des lecteurs MP3, des appareils électroniques portatifs et de poche et des ordinateurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2013 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 octobre 2015, demande no: 
86790487 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=1777114&extension=00


  1,777,115
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-24

Vol. 64 No. 3265 page 242

  N  de demandeo 1,777,115  Date de production 2016-04-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Starline USA, Inc., 3036 Alt Boulevard, Grand 
Island, NY 14072, 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

ROXBOX
Produits

 Classe 09
Haut-parleurs pour utilisation avec des téléphones, des téléphones mobiles, des téléphones 
cellulaires, des lecteurs MP3, des appareils électroniques portatifs et de poche et des ordinateurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2013 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 octobre 2015, demande no: 
86790264 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=1777115&extension=00


  1,777,452
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-24

Vol. 64 No. 3265 page 243

  N  de demandeo 1,777,452  Date de production 2016-04-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
zhen cai, 38-8333 Kennedy Rd, Unionville, 
ONTARIO L3R 4P8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HEEKCAA

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions présentées selon une autre disposition
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot chinois HEEKCAA est « happy tea ». Selon le 
requérant, la translittération des caractères chinois est HEEKCAA.

Produits

 Classe 21
(1) Services à thé.

 Classe 30
(2) Boissons au thé; thé glacé.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 07 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=1777452&extension=00


  1,777,941
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-24

Vol. 64 No. 3265 page 244

  N  de demandeo 1,777,941  Date de production 2016-04-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sentry Investments Corp., 199 Bay Street, Suite
2700, Toronto, ONTARIO M5L 1E2

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

MARQUE DE COMMERCE

SENTRY REAL INCOME ENGINE
SERVICES

Classe 36
Services financiers, nommément gestion, administration et distribution de fonds de placement, de 
fonds communs de placement, de fonds de couverture, d'obligations, de valeurs mobilières, 
gestion de patrimoine, analyse financière, prévisions financières, gestion financière, planification 
financière; services de fonds communs de placement, nommément administration des affaires et 
administration financière; services de placement, nommément conseil ayant trait au placement en 
marchandises, gestion de placements, placement de fonds pour des tiers, tenue de comptes de 
garantie bloqués pour des placements.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1777941&extension=00


  1,777,950
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-24

Vol. 64 No. 3265 page 245

  N  de demandeo 1,777,950  Date de production 2016-04-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sentry Investments Corp., 199 Bay Street, Suite
2700, Toronto, ONTARIO M5L 1E2

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

MARQUE DE COMMERCE

SENTRY REAL INCOME
SERVICES

Classe 36
Services financiers, nommément gestion, administration et distribution de fonds de placement, de 
fonds communs de placement, de fonds de couverture, d'obligations, de valeurs mobilières, 
gestion de patrimoine, analyse financière, prévisions financières, gestion financière, planification 
financière; services de fonds communs de placement, nommément administration des affaires et 
administration financière; services de placement, nommément conseil ayant trait au placement en 
marchandises, gestion de placements, placement de fonds pour des tiers, tenue de comptes de 
garantie bloqués pour des placements.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1777950&extension=00


  1,777,951
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-24

Vol. 64 No. 3265 page 246

  N  de demandeo 1,777,951  Date de production 2016-04-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sentry Investments Corp., 199 Bay Street, Suite
2700, Toronto, ONTARIO M5L 1E2

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

MARQUE DE COMMERCE

REAL INCOME ENGINE
SERVICES

Classe 36
Services financiers, nommément gestion, administration et distribution de fonds de placement, de 
fonds communs de placement, de fonds de couverture, d'obligations, de valeurs mobilières, 
gestion de patrimoine, analyse financière, prévisions financières, gestion financière, planification 
financière; services de fonds communs de placement, nommément administration des affaires et 
administration financière; services de placement, nommément conseil ayant trait au placement en 
marchandises, gestion de placements, placement de fonds pour des tiers, tenue de comptes de 
garantie bloqués pour des placements.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1777951&extension=00


  1,778,340
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-24

Vol. 64 No. 3265 page 247

  N  de demandeo 1,778,340  Date de production 2016-04-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Andritz Hydro Canada Inc., 6100 Aut. 
Transcanadienne, Pointe-Claire, QUEBEC H9R
1B9

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

0-100% FRANCIS
Produits

 Classe 07
Turbines hydrauliques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 janvier 2016, demande no: 86/
877051 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=1778340&extension=00


  1,778,763
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-24

Vol. 64 No. 3265 page 248

  N  de demandeo 1,778,763  Date de production 2016-04-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Saxx Apparel Ltd., 68 West 5th Avenue, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5Y 1H6

Représentant pour signification
SMITHS IP
SUITE 400 - 1367 WEST BROADWAY, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6H4A7

MARQUE DE COMMERCE

FLAT OUT SEAMS
Produits

 Classe 25
Tee-shirts, chemises, chandails molletonnés, débardeurs, hauts à capuchon, polos, chemises 
isothermes, hauts en molleton, hauts de sport, hauts en tricot, hauts tissés, sous-vêtements, 
vêtements de nuit, vêtements d'intérieur, vêtements servant de couche de base, nommément 
chandails servant de couche de base, shorts servant de couche de base et pantalons servant de 
couche de base, vêtements de bain, vêtements de surf, shorts, pantalons, vêtements de sport pour
le bas du corps, pantalons-collants, pantalons molletonnés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1778763&extension=00


  1,778,770
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-24

Vol. 64 No. 3265 page 249

  N  de demandeo 1,778,770  Date de production 2016-04-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Saxx Apparel Ltd., 68 West 5th Avenue, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5Y 1H6

Représentant pour signification
SMITHS IP
SUITE 400 - 1367 WEST BROADWAY, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6H4A7

MARQUE DE COMMERCE

THREE-D FIT
Produits

 Classe 25
Tee-shirts, chemises, chandails molletonnés, débardeurs, hauts à capuchon, polos, chemises 
isothermes, hauts en molleton, hauts de sport, hauts en tricot, hauts tissés, sous-vêtements, 
vêtements de nuit, vêtements d'intérieur, vêtements servant de couche de base, nommément 
chandails servant de couche de base, shorts servant de couche de base et pantalons servant de 
couche de base, vêtements de bain, vêtements de surf, shorts, pantalons, vêtements de sport pour
le bas du corps, pantalons-collants, pantalons molletonnés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1778770&extension=00


  1,779,217
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-24

Vol. 64 No. 3265 page 250

  N  de demandeo 1,779,217  Date de production 2016-04-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Nocturis Inc., 60 Painted Rock Ave, Richmond 
Hill, ONTARIO L4S 1P6

MARQUE DE COMMERCE

NOCTURIS
Produits

 Classe 09
Systèmes vestimentaires pour le laçage des chaussures, à savoir ordinateurs, logiciels, émetteurs 
et récepteurs; logiciels pour attacher et détacher des lacets, pour utilisation avec des téléphones 
intelligents et des ordinateurs; micrologiciels pour la surveillance à distance de matériel 
informatique; podomètres.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1779217&extension=00


  1,779,227
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-24

Vol. 64 No. 3265 page 251

  N  de demandeo 1,779,227  Date de production 2016-04-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Nocturis Inc., 60 Painted Rock Ave, Richmond 
Hill, ONTARIO L4S 1P6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NOCTURIS

Description de l’image (Vienne)
- Choucas, corbeaux, corneilles, pies
- Oiseaux stylisés
- Grosses branches, rameaux sans feuilles ou sans aiguilles

Produits

 Classe 09
Systèmes vestimentaires pour le laçage des chaussures, à savoir ordinateurs, logiciels, émetteurs 
et récepteurs; logiciels pour attacher et détacher des lacets, pour utilisation avec des téléphones 
intelligents et des ordinateurs; micrologiciels pour la surveillance à distance de matériel 
informatique; podomètres.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1779227&extension=00


  1,779,827
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-24

Vol. 64 No. 3265 page 252

  N  de demandeo 1,779,827  Date de production 2016-04-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Heartland Consumer Products LLC, 14300 Clay
Terrace Blvd., Suite 249, Carmel, IN 46032, 
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
SWEET SNAPS SPLENDA

Description de l’image (Vienne)
- Sceaux ou cachets
- Sceaux ou cachets présentant une autre forme
- Sceaux ou cachets avec des inscriptions
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle

Produits

 Classe 01
Édulcorants artificiels.

SERVICES

Classe 43
(1) Offre d'un site Web interactif d'information et de billets de médias sociaux ayant trait aux 
édulcorants, aux recettes, à la cuisine et à la cuisson.

Classe 44

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1779827&extension=00


  1,779,827
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-24

Vol. 64 No. 3265 page 253

(2) Offre d'un site Web interactif d'information et de billets de médias sociaux ayant trait aux saines 
habitudes de vie, à la gestion du poids et à l'alimentation.

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



  1,779,832
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-24

Vol. 64 No. 3265 page 254

  N  de demandeo 1,779,832  Date de production 2016-04-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Heartland Consumer Products LLC, 14300 Clay
Terrace Blvd., Suite 249, Carmel, IN 46032, 
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
SWEET SNAPS SPLENDA SUBSTISUCREZ!

Description de l’image (Vienne)
- Sceaux ou cachets
- Sceaux ou cachets présentant une autre forme
- Sceaux ou cachets avec des inscriptions
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle
- Signes de ponctuation
- Signes d'exclamation, signes d'interrogation

Produits

 Classe 01
Édulcorants artificiels.

SERVICES

Classe 43
(1) Offre d'un site Web interactif d'information et de billets de médias sociaux ayant trait aux 
édulcorants, aux recettes, à la cuisine et à la cuisson.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1779832&extension=00


  1,779,832
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-24

Vol. 64 No. 3265 page 255

Classe 44
(2) Offre d'un site Web interactif d'information et de billets de médias sociaux ayant trait aux saines 
habitudes de vie, à la gestion du poids et à l'alimentation.

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



  1,780,159
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-24

Vol. 64 No. 3265 page 256

  N  de demandeo 1,780,159  Date de production 2016-04-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Avon NA IP LLC, 601 Midland Avenue, Rye, 
New York 10580, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TIMELESS
Produits
Cosmétiques et produits de toilette, nommément lotions et crèmes pour la peau, parfums, eau de 
Cologne, talc, savons à usage personnel et huile de bain.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 08 mars 1976 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1780159&extension=00


  1,780,247
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-24

Vol. 64 No. 3265 page 257

  N  de demandeo 1,780,247  Date de production 2016-05-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Roadrunner Apparel Inc., 2005 - 23rd Avenue, 
Lachine, QUEBEC H8T 1X1

Représentant pour signification
TRINA K. FRASER
(BrazeauSeller. LLP), 700-100 Queen Street, 
Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

MARQUE DE COMMERCE

SUKO STYLE
Produits

 Classe 25
Vêtements pour hommes et femmes, nommément jeans, chemises, jupes, vestes, pantalons, gilets
, shorts, salopettes, chasubles, chandails, pulls d'entraînement, tee-shirts, débardeurs, chapeaux 
et robes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1780247&extension=00


  1,780,526
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-24

Vol. 64 No. 3265 page 258

  N  de demandeo 1,780,526  Date de production 2016-05-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

West Fraser Newsprint Ltd. and Whitecourt 
Newsprint Company Limited Partnership 
operating as a joint venture under the name of 
Alberta Newsprint Company., Postal bag 9000, 
Whitecourt, ALBERTA T7S 1P9

Représentant pour signification
FIELD LLP
2500, 10175 101 Sreet NW, Edmonton, 
ALBERTA, T5J0H3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ALBERTA NEWSPRINT COMPANY

Description de l’image (Vienne)
- Un triangle
- Figures triangulaires à un ou plusieurs angles coupés ou arrondis
- Triangles contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les triangles 
contenant des lignes courbées ou droites.
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 16
(1) Produits forestiers, nommément papier d'impression

 Classe 31
(2) Produits forestiers, nommément copeaux et rondins.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1780526&extension=00


  1,780,696
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-24

Vol. 64 No. 3265 page 259

  N  de demandeo 1,780,696  Date de production 2016-05-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kruger Products L.P., 1900 Minnesota Court, 
Suite 200, Mississauga, ONTARIO L5N 5R5

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
2 PLY ÉPAISSEURS ROLLS ROULEAUX

Description de l’image (Vienne)
- Papiers en rouleaux, papiers peints, autres papiers et documents
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts d'autres figures ou motifs géométriques répétés
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Autres fleurs -- Notes: (a) Y compris les fleurs d'arbres (cerisiers, pêchers, pommiers) et 
d'arbustes. -- (b) Y compris les fleurs de protea et de strelitzia.
- Fleurs stylisées
- Plusieurs fleurs (excepté 5.5.7, 5.5.8, 5.5.18 et 5.5.23) -- Note: Non compris les surfaces ou fonds
couverts d'un élément figuratif répété constitué de fleurs (25.7.25).
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses

Produits

 Classe 16
Papier hygiénique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1780696&extension=00


  1,780,733
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-24

Vol. 64 No. 3265 page 260

  N  de demandeo 1,780,733  Date de production 2016-05-04
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LES PRODUCTEURS DE LAIT DU QUÉBEC, 
415 - 555 boul. Roland-Therrien, Longueuil, 
QUÉBEC J4H 4G3

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

MARQUE DE COMMERCE

SOLIDE LIQUIDE
Produits
(1) Articles promotionnels, nommément, porte-clés promotionnels

(2) Articles promotionnels, nommément, décalcomanies promotionnelles

(3) Articles promotionnels, nommément, casquettes promotionnelles et t-shirts promotionnels

(4) Produits laitiers

SERVICES
Organisation de campagnes promotionnelles pour des tiers dans le domaine de l'alimentation et de
la nutrition; campagnes de sensibilisation du public par le biais d'annonces publicitaires à la 
télévision, à la radio, dans des magazines, dans des journaux et sur Internet dans le domaine de la
cuisine, de l'alimentation, de la nutrition et de l'art culinaire; exploitation d'un site Internet portant 
sur le domaine de la cuisine, de l'alimentation, de la nutrition et de l'art culinaire; diffusion 
d'information sur les produits laitiers auprès du public; promotion de la vente de produits et de 
services de tiers par la distribution de matériel publicitaire et par l'affichage d'encarts et d'affiches 
publicitaires pour des tiers; activités de dégustations de produits alimentaires, d'expositions de 
produits et de tests de produits alimentaires en magasins, dans les foires, dans les lieux publics ou 
lors d'événements sociaux, culturels ou sportifs; vente au détail de produits laitiers; services 
promotionnels consistants en la promotion de marchandises et de services de tiers en permettant 
aux commanditaires d'affilier leurs produits et services avec des dégustations de produits 
alimentaires, expositions de produits alimentaires et de tests de produits alimentaires; publicité 
afférente aux produits et services de tiers réalisée à l'aide de tous les moyens de communication 
publics, nommément publicité pour des tiers sur l'Internet, dans les magazines, dans les journaux, 
à la télévision et 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=1780733&extension=00


  1,780,739
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-24

Vol. 64 No. 3265 page 261

  N  de demandeo 1,780,739  Date de production 2016-05-04
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Centre québécois de recherche et de 
développement de l'aluminium, 637, boulevard 
Talbot, bureau 102, Chicoutimi, QUÉBEC G7H 
6A4

Représentant pour signification
CAIN LAMARRE S.E.N.C.R.L.
109, RUE RACINE EST, BUREAU 300, 
CHICOUTIMI, QUÉBEC, G7H1R9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AL13

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de cercles ou d'ellipses
- Surfaces ou fonds couverts de points
- Un triangle

Produits
Périodique se rapportant à l'aluminium et aux produits dérivés de l'aluminium.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis juin 2005 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1780739&extension=00


  1,781,286
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,781,286  Date de production 2016-05-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

YUHUAN JIANHONG MACHINE 
MANUFACTURE CO., LTD., Pharmaceutical 
Packaging Industrial Park, Lupu Town, Yuhuan 
County, Taizhou City, Zhejiang Province, 
CHINA

Représentant pour signification
JACK LEO
1120 Finch Ave. W., Suite 701-1047, Toronto, 
ONTARIO, M3J3H7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
JHCA SUSPENSION SYSTEM

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

Produits

 Classe 12
Ressorts de suspension pour véhicules; ressorts amortisseurs pour véhicules; amortisseurs pour 
automobiles; amortisseurs de suspension pour véhicules; châssis d'automobile; châssis de 
véhicule; barres de torsion pour véhicules; voitures; voiturettes; autobus.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01 octobre 2003 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1781286&extension=00
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JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,781,291  Date de production 2016-05-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kunshan Hongjie Electronics Co., Ltd., East 
Side of Penglang Xinxing Rd., Kunshan 
Development Zone, Kunshan, Jiangsu, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EMMY MOUNT

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

Produits

 Classe 09
Coupleurs acoustiques; appareils pour régler les phares; caméscopes; trépieds pour appareils 
photo et caméras; perforatrices et trieuses de cartes pour le traitement de données; ordinateurs; 
fiches et prises électriques; connecteurs d'alimentation électrique; stylos électroniques; raccords à 
fibres optiques; lecteurs MP4; semi-conducteurs; projecteurs de diapositives; appareils 
d'enregistrement et de lecture audio et vidéo; ordinateurs tablettes; téléviseurs; écrans vidéo.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1781291&extension=00
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  N  de demandeo 1,781,308  Date de production 2016-05-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Alison Roberto, 120 Cannifton Road North, 
Cannifton Rd North PO Box 196, P.O. Box 196, 
Cannifton, ONTARIO K0K 1K0

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GOURMAKERS

Description de l’image (Vienne)
- Coiffures
- Toques de cuisiniers
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent
- Jaune, or

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres « Gour 
» sont rouges, les lettres « makers » sont grises, et le mot est écrit sur un arrière-plan circulaire 
jaune clair, au-dessus du dessin d'une toque de cuisinier.

Produits

 Classe 30

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1781308&extension=00
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Marinades.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,781,313
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-24

Vol. 64 No. 3265 page 266

  N  de demandeo 1,781,313  Date de production 2016-05-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mylan Inc., 1000 Mylan Boulevard, Canonsburg
, PA 15317, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ON LOCATION
Produits
(1) Trousses médicales constituées principalement d'injection d'épinéphrine pour le traitement de 
l'anaphylaxie et de produits pharmaceutiques pour le traitement des troubles respiratoires.

(2) Mobilier, nommément mobilier de rangement mural et armoires pour l'entreposage de produits 
pharmaceutiques.

SERVICES
(1) Services d'entretien concernant l'entreposage de produits pharmaceutiques, nommément 
entretien et réparation de mobilier de rangement mural et d'armoires pour l'entreposage de produits
pharmaceutiques, et remplacement des pièces constituantes de mobilier de rangement mural et 
d'armoires pour l'entreposage de produits pharmaceutiques.

(2) Services de distribution, nommément livraison de produits pharmaceutiques.

(3) Services éducatifs, nommément offre de cours, de conférences et de présentations concernant 
l'utilisation et l'entreposage de produits pharmaceutiques; services de formation concernant 
l'utilisation et l'entreposage de produits pharmaceutiques.

(4) Services médicaux, nommément formation médicale sur le traitement de l'anaphylaxie et le 
traitement des troubles respiratoires; services de soins de santé, nommément formation en soins 
de santé sur traitement de l'anaphylaxie et le traitement des troubles respiratoires; services de 
consultation médicale ayant trait au traitement de l'anaphylaxie et au traitement des troubles 
respiratoires; services d'aide médicale, nommément cliniques médicales; services de conseil 
médical par Internet et par téléphone pour donner des conseils immédiats pour le traitement 
d'urgence de l'anaphylaxie et le traitement des troubles respiratoires; conseils en soins de santé et 
conseils médicaux offerts par des professionnels de la santé par Internet ou par des réseaux de 
télécommunication pour donner des conseils immédiats pour le traitement d'urgence de 
l'anaphylaxie et le traitement des troubles respiratoires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2015 en liaison avec les services (3). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services (1), (2), (4)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1781313&extension=00


  1,781,855
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-24

Vol. 64 No. 3265 page 267

  N  de demandeo 1,781,855  Date de production 2016-05-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

M&M Meat Shops Ltd., 2240 Argentia Rd., 
Suite 100, Mississauga, ONTARIO L4N 2X6

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

MARQUE DE COMMERCE

ON VOUS AIDE À APPRÊTER DE VRAIS 
ALIMENTS POUR LA VRAIE VIE
Produits
Viandes, poisson, fruits de mer, nommément pétoncles, homards, crabes, crevettes, filets de 
poisson farcis de fruits de mer, coquilles Saint-Jacques; volaille; légumes congelés; frites et 
pommes de terre congelées; plats principaux préparés; hors-d'oeuvre préparés constitués 
principalement de viande, de légumes, de fromage ou de pâte; hors-d'oeuvre; mets 
d'accompagnement préparés constitués principalement de pâtes alimentaires, de riz, de nouilles, 
de légumes ou de pommes de terre; pizza; pâtes alimentaires; quiche; pâtés à la viande; sauce 
pour pâtes alimentaires, sauces pour la viande, nommément sauce barbecue, sauces au jus de 
viande, sauces à marinades, sauces à trempette, nommément sauce aux prunes, sauce 
aigre-douce, sauce au chocolat, sauce au caramel, sauces pour le riz, nommément sauce soya, 
sauces pour le poisson, nommément sauce tartare, sauces à marinades, condiments, nommément
ketchup, moutarde, relish, mayonnaise, épices et assaisonnements; desserts, nommément tartes, 
croustades aux fruits, gâteaux, gâteaux au fromage, carrés, barres aux amandes, barres au jus de 
fruits aux fraises et aux framboises, barres à la crème au beurre et au chocolat, barres macarons, 
barres nanaimo, barres tartelettes au beurre, barres gâteaux sablés aux fraises, barres de crème 
glacée, brioches à la cannelle, éclairs, fonds à dessert, nommément croûtes à tarte et croûtes à 
tartelette; pains; fruits; soupes; crème glacée; aliments de déjeuner, nommément gaufres, bacon, 
gâteau danois, pâtisseries de déjeuner, burritos de déjeuner, salade de fruits, pommes de terre 
rissolées, galettes de pommes de terre, pommes de terre en quartiers, tous congelés; muffins et 
préparations à muffins; cristaux pour boissons aromatisées aux fruits, thé glacé et limonade; 
friandises glacées, nommément barres de jus congelées; fromage, margarine et maïs éclaté.

SERVICES
Exploitation de points de vente au détail offrant de la viande et des produits alimentaires; services 
alimentaires, nommément proposition de recettes, de menus et d'idées de mets aux clients.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 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=1781855&extension=00


  1,782,153
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-24

Vol. 64 No. 3265 page 268

  N  de demandeo 1,782,153  Date de production 2016-05-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Weather Shield Mfg., Inc., a Wisconsin 
corporation, One Weather Shield Plaza, 
Medford, WI 54451, 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

WEATHER SHIELD
Produits

 Classe 19
(1) Portes autres qu'en métal.

(2) Fenêtres non métalliques

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 13 décembre 1974 en liaison avec les produits (1); 28 
février 1975 en liaison avec les produits (2). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 janvier 1973 sous le No. 
2085821 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1782153&extension=00


  1,782,358
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  N  de demandeo 1,782,358  Date de production 2016-05-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hologic, Inc., 35 Crosby Drive, Bedford, MA 
01730, 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

HORIZON
Produits

 Classe 10
Ostéodensitomètres.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 décembre 2015, demande no: 
86842477 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 juillet 2016 
sous le No. 5,003,068 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=1782358&extension=00


  1,782,625
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,782,625  Date de production 2016-05-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sundia Corporation, 3 Altarinda Rd., Ste. 308, 
Orinda, CA 94563, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SUNDIA TRUE
Produits

 Classe 29
(1) Plats préparés, prêt à manger et emballés constitués principalement de légumineuses; plats 
préparés, prêt à manger et emballés constitués principalement de légumes; plats préparés, prêt à 
manger et emballés constitués principalement de fruits; salades préparées, prêtes à manger et 
emballées constituées principalement de légumineuses; salades préparées, prêtes à manger et 
emballées constituées principalement de légumes; salades préparées, prêtes à manger et 
emballées constituées principalement de fruits; grignotines à base de légumineuses; grignotines à 
base de légumes; grignotines à base de fruits; grignotines à base de chia; soupes; trempettes pour
grignotines constituées principalement de légumineuses; trempettes pour grignotines constituées 
principalement de légumes; trempettes pour grignotines constituées principalement de fruits; 
trempettes pour grignotines constituées principalement de noix; barres alimentaires prêtes à 
manger constituées principalement de légumineuses; barres alimentaires prêtes à manger 
constituées principalement de légumes; barres alimentaires prêtes à manger constituées 
principalement de fruits; barres alimentaires prêtes à manger constituées principalement de 
graines; barres alimentaires prêtes à manger constituées principalement de noix.

 Classe 30
(2) Barres alimentaires prêtes à manger constituées principalement de céréales anciennes; plats 
préparés, prêt à manger et emballés constitués principalement de céréales anciennes; salades 
préparées, prêtes à manger et emballées constituées principalement de céréales anciennes; 
grignotines à base de céréales anciennes.

 Classe 32
(3) Boissons fouettées sans produits laitiers à base de fruits; boissons fouettées sans produits 
laitiers à base de légumes; boissons aux fruits et jus de fruits; jus de fruits et de légumes; jus de 
légumes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 novembre 2015, demande no: 86/
822,184 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=1782625&extension=00


  1,782,980
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-24

Vol. 64 No. 3265 page 271

  N  de demandeo 1,782,980  Date de production 2016-05-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

STMIP Holdings, Inc., c/o Stubbs Alderton & 
Markiles, LLP, 15260 Ventura Blvd., 20th Floor, 
Sherman Oaks, CA 91403, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE 
STREET WEST, SUITE 900, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B5H4

MARQUE DE COMMERCE

PICO
Produits

 Classe 12
Véhicules tout-terrain et pièces constituantes connexes; véhicules de transport robotisés, 
nommément robots de livraison sans pilote pour utilisation sur le sol et robots de livraison sans 
pilote pour utilisation sur l'eau.

SERVICES

Classe 39
Transport, livraison et expédition des marchandises de tiers au moyen de véhicules tout-terrain et 
de robots de livraison sans pilote pour utilisation sur le sol, par voie aérienne et au moyen de 
robots de livraison sans pilote pour utilisation sur l'eau.

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=1782980&extension=00


  1,782,998
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,782,998  Date de production 2016-05-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

voestalpine Nortrak Inc., 1740 Pacific Avenue, 
Cheyenne, WY 82007, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
SMITHS IP
SUITE 400 - 1367 WEST BROADWAY, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6H4A7

MARQUE DE COMMERCE

CLICKTITE
Produits

 Classe 06
Matériaux métalliques pour voies ferrées, nommément supports de rail.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 mai 2016, demande no: 87041479 
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=1782998&extension=00
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  N  de demandeo 1,783,038  Date de production 2016-05-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Giant Tiger Stores Limited, 2480 Walkley Road,
Ottawa, ONTARIO K1G 6A9

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

MARQUE DE COMMERCE

YELLOWTAG
Produits
(1) Hamburgers au boeuf, margarine, jus d'orange, boissons gazeuses, macaronis et fromage.

(2) Mobilier, nommément mobilier de salle à manger, mobilier de salle de séjour, mobilier de 
chambre, mobilier de salle de bain, mobilier de patio, mobilier pour ordinateurs et chaises, chariots 
pour fours à micro-ondes, tables, bureaux, meubles à téléviseur, supports pour appareils de 
divertissement, nommément supports d'ordinateur, supports à livres et présentoirs, armoires à 
chaîne stéréo, étagères, placards, armoires-penderies pour la maison, nommément armoires à 
pharmacie, armoires en métal, armoires avec miroir et armoires à chaussures, étagères de salle de
bain, armoires de salle de bain, placards, supports, nommément étagères de rangement, 
présentoirs, porte-bouteilles, étagères à épices, portemanteaux, porte-revues, supports 
photographiques, supports à serviettes et séchoirs à linge, contenants de rangement, nommément 
contenants à boissons, contenants isothermes pour aliments ou boissons, contenants à glace, 
contenants pour plats à emporter, contenants en carton et contenants à déchets, fourre-tout de 
rangement, bacs de rangement, boîtes de rangement, classeurs, rangements pour CD, supports à 
CD, tours à CD, éclairage, nommément appareils d'éclairage, plafonniers, lampes de lecture, 
lumières d'arbre de Noël et éclairage paysager à DEL, lampes, nommément lampes électriques, 
lampes à incandescence, lampes fluorescentes, lampes à halogène, ampoules, lampes de bureau,
lampes sur pied et lampes murales, ventilateurs de plafond, lecteurs de DVD, lecteurs de CD, 
supports pour chaînes stéréo, paniers à linge, crochets de suspension, nommément cintres, 
patères et cintres de séchage de vêtements, planches à repasser, machines à coudre, produits de 
couture, nommément nécessaires de couture, aiguilles à coudre, ciseaux de couture, patrons pour 
la couture, fil à coudre, boîtes à couture, dés à coudre et accessoires de machine à coudre, fil, 
sièges de toilette, pommes de douche, corbeilles à papier, linge de maison, nommément linge de 
toilette, linge de lit, linge de cuisine, linge de table et linge de table en plastique, édredons, 
couvertures, jetés, couettes, draps, ensembles de draps, oreillers, coussins, serviettes de bain, 
essuie-mains, débarbouillettes, ensembles de bain, y compris savon de bain, huiles de bain, bain 
moussant, sels de bain à usage cosmétique, mousse pour le bain et éponges de bain, ensembles 
de bain, y compris tapis et carpettes, ensembles de bain, y compris porte-savons, porte-cure-dents
, porte-rouleaux de papier hygiénique et porte-serviettes, housses de siège de toilette, rideaux de 
douche, tapis de baignoire, revêtements de sol, nommément carpettes et paillassons, tapis et 
carreaux de sol en vinyle, garnitures de fenêtre, nommément rideaux, tentures, stores et volets en 
vinyle, accessoires pour fenêtres, nommément ferronnerie pour fenêtres, figurines pour fenêtres en
verre teinté, décalcomanies pour fenêtres en verre teinté, autocollants pour fenêtres et 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1783038&extension=00
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décalcomanies pour fenêtres, tringles à rideaux, reproductions artistiques encadrées, décorations 
murales, décorations murales, nommément images artistiques, reproductions artistiques, oeuvres 
d'art encadrées, objets d'art en métal commun, plaques murales décoratives et décorations 
murales, horloges, miroirs, cadres pour photos, articles de décoration pour la maison, nommément 
arrangements de fleurs séchées à usage décoratif, assiettes décoratives, coussins décoratifs, 
pierres décoratives pour aquariums, vases à fleurs et vases, bougies, bougeoirs, coffrets à bijoux, 
albums photos, boîtes à photos, boîtes décoratives en bois, boîtes décoratives en verre, fleurs 
séchées, fleurs artificielles, pot-pourri, grille-pain, bouilloires, fours à micro-ondes, marmites et 
casseroles, poêles à frire, batteries de cuisine, ustensiles de cuisson au four, verrerie, nommément
verrerie de table, verrerie pour boissons, vaisselle en verre, bocaux en verre, bols en verre et 
tasses en verre, gadgets de cuisine, nommément ouvre-bouteilles, ouvre-boîtes non électriques, 
coupe-fromage non électriques, presse-ail, moulins à sel et à poivre, tranche-oeufs non électriques
, coupe-pizza, trancheuses électriques pour aliments et mélangeurs d'aliments électriques, 
ustensiles de cuisine, nommément couteaux de cuisine, ciseaux pour la cuisine et minuteries de 
cuisine, articles de table, tasses, verres, nommément verres à liqueur, verres à eau et verres à vin, 
contenants pour aliments, maniques, gants de cuisinier, nappes, chemins de table, torchons, linges
à vaisselle, tapis de séchage, chaises d'extérieur, tables d'extérieur, tabourets d'extérieur, parasols
d'extérieur, supports à parasol en résine, accessoires de parasol, nommément sacs pour parasols, 
housses de parasols et socles de parasol, chaises longues, ensembles de bistro, y compris tables 
et chaises, mobilier en osier, nommément mobilier de patio, mobilier d'extérieur et mobilier de 
jardin, mobilier en rotin, nommément mobilier de patio, mobilier d'extérieur et mobilier de jardin, 
kiosques de jardin, kiosques de jardin fixes, filets pour kiosques de jardin, planeurs, patins pour 
mobilier et appareils, plateaux tournants, balançoires, bancs de parc, hamacs, chaises de camping,
chaises de plage, foyers extérieurs sur pieds en métal, fontaines, bains d'oiseaux, mangeoires 
d'oiseaux, attrape-soleil, carillons éoliens, décorations de jardin, nommément mobilier d'extérieur, 
ornements de pelouse, outils de jardinage et maisons d'oiseaux, arrosoirs, vaporisateurs pour 
plantes, serres, jardinières, crochets à plante décoratifs, tuteurs de jardin, grattoirs à glace, jouets, 
nommément jouets de construction, jouets éducatifs, jouets pour bébés, jouets mécaniques, jouets 
en peluche, camions jouets, épées jouets ainsi que balles et ballons, pistolets à eau, articles de 
sport, nommément articles de lunetterie de sport, casques de sport, balles et ballons de sport, 
gants de sport, haltères et bâtons de jeu, articles de fête, nommément chapeaux de fête, ballons 
de fête, décorations de fête en papier, assiettes en papier, gobelets en papier et ustensiles de table
jetables, articles de papeterie, nommément agendas de bureau, reliures, étuis pour articles de 
papeterie, étiquettes de papeterie, range-tout pour le bureau, sceaux de papeterie, autocollants de 
papeterie, onglets de papeterie et articles de papeterie pour l'écriture, cartes de souhaits, peinture, 
nommément peinture d'extérieur et peinture d'intérieur.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,783,039  Date de production 2016-05-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Giant Tiger Stores Limited, 2480 Walkley Road,
Ottawa, ONTARIO K1G 6A9

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
YELLOWTAG

Produits
(1) Hamburgers au boeuf, margarine, jus d'orange, boissons gazeuses, macaronis et fromage.

(2) Mobilier, nommément mobilier de salle à manger, mobilier de salle de séjour, mobilier de 
chambre, mobilier de salle de bain, mobilier de patio, mobilier pour ordinateurs et chaises, chariots 
pour fours à micro-ondes, tables, bureaux, meubles à téléviseur, supports pour appareils de 
divertissement, nommément supports d'ordinateur, supports à livres et présentoirs, armoires à 
chaîne stéréo, étagères, placards, armoires-penderies pour la maison, nommément armoires à 
pharmacie, armoires en métal, armoires avec miroir et armoires à chaussures, étagères de salle de
bain, armoires de salle de bain, placards, supports, nommément étagères de rangement, 
présentoirs, porte-bouteilles, étagères à épices, portemanteaux, porte-revues, supports 
photographiques, supports à serviettes et séchoirs à linge, contenants de rangement, nommément 
contenants à boissons, contenants isothermes pour aliments ou boissons, contenants à glace, 
contenants pour plats à emporter, contenants en carton et contenants à déchets, fourre-tout de 
rangement, bacs de rangement, boîtes de rangement, classeurs, rangements pour CD, supports à 
CD, tours à CD, éclairage, nommément appareils d'éclairage, plafonniers, lampes de lecture, 
lumières d'arbre de Noël et éclairage paysager à DEL, lampes, nommément lampes électriques, 
lampes à incandescence, lampes fluorescentes, lampes à halogène, ampoules, lampes de bureau,
lampes sur pied et lampes murales, ventilateurs de plafond, lecteurs de DVD, lecteurs de CD, 
supports pour chaînes stéréo, paniers à linge, crochets de suspension, nommément cintres, 
patères et cintres de séchage de vêtements, planches à repasser, machines à coudre, produits de 
couture, nommément nécessaires de couture, aiguilles à coudre, ciseaux de couture, patrons pour 
la couture, fil à coudre, boîtes à couture, dés à coudre et accessoires de machine à coudre, fil, 
sièges de toilette, pommes de douche, corbeilles à papier, linge de maison, nommément linge de 
toilette, linge de lit, linge de cuisine, linge de table et linge de table en plastique, édredons, 
couvertures, jetés, couettes, draps, ensembles de draps, oreillers, coussins, serviettes de bain, 
essuie-mains, débarbouillettes, ensembles de bain, y compris savon de bain, huiles de bain, bain 
moussant, sels de bain à usage cosmétique, mousse pour le bain et éponges de bain, ensembles 
de bain, y compris tapis et carpettes, ensembles de bain, y compris porte-savons, porte-cure-dents

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1783039&extension=00
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, porte-rouleaux de papier hygiénique et porte-serviettes, housses de siège de toilette, rideaux de 
douche, tapis de baignoire, revêtements de sol, nommément carpettes et paillassons, tapis et 
carreaux de sol en vinyle, garnitures de fenêtre, nommément rideaux, tentures, stores et volets en 
vinyle, accessoires pour fenêtres, nommément ferronnerie pour fenêtres, figurines pour fenêtres en
verre teinté, décalcomanies pour fenêtres en verre teinté, autocollants pour fenêtres et 
décalcomanies pour fenêtres, tringles à rideaux, reproductions artistiques encadrées, décorations 
murales, décorations murales, nommément images artistiques, reproductions artistiques, oeuvres 
d'art encadrées, objets d'art en métal commun, plaques murales décoratives et décorations 
murales, horloges, miroirs, cadres pour photos, articles de décoration pour la maison, nommément 
arrangements de fleurs séchées à usage décoratif, assiettes décoratives, coussins décoratifs, 
pierres décoratives pour aquariums, vases à fleurs et vases, bougies, bougeoirs, coffrets à bijoux, 
albums photos, boîtes à photos, boîtes décoratives en bois, boîtes décoratives en verre, fleurs 
séchées, fleurs artificielles, pot-pourri, grille-pain, bouilloires, fours à micro-ondes, marmites et 
casseroles, poêles à frire, batteries de cuisine, ustensiles de cuisson au four, verrerie, nommément
verrerie de table, verrerie pour boissons, vaisselle en verre, bocaux en verre, bols en verre et 
tasses en verre, gadgets de cuisine, nommément ouvre-bouteilles, ouvre-boîtes non électriques, 
coupe-fromage non électriques, presse-ail, moulins à sel et à poivre, tranche-oeufs non électriques
, coupe-pizza, trancheuses électriques pour aliments et mélangeurs d'aliments électriques, 
ustensiles de cuisine, nommément couteaux de cuisine, ciseaux pour la cuisine et minuteries de 
cuisine, articles de table, tasses, verres, nommément verres à liqueur, verres à eau et verres à vin, 
contenants pour aliments, maniques, gants de cuisinier, nappes, chemins de table, torchons, linges
à vaisselle, tapis de séchage, chaises d'extérieur, tables d'extérieur, tabourets d'extérieur, parasols
d'extérieur, supports à parasol en résine, accessoires de parasol, nommément sacs pour parasols, 
housses de parasols et socles de parasol, chaises longues, ensembles de bistro, y compris tables 
et chaises, mobilier en osier, nommément mobilier de patio, mobilier d'extérieur et mobilier de 
jardin, mobilier en rotin, nommément mobilier de patio, mobilier d'extérieur et mobilier de jardin, 
kiosques de jardin, kiosques de jardin fixes, filets pour kiosques de jardin, planeurs, patins pour 
mobilier et appareils, plateaux tournants, balançoires, bancs de parc, hamacs, chaises de camping,
chaises de plage, foyers extérieurs sur pieds en métal, fontaines, bains d'oiseaux, mangeoires 
d'oiseaux, attrape-soleil, carillons éoliens, décorations de jardin, nommément mobilier d'extérieur, 
ornements de pelouse, outils de jardinage et maisons d'oiseaux, arrosoirs, vaporisateurs pour 
plantes, serres, jardinières, crochets à plante décoratifs, tuteurs de jardin, grattoirs à glace, jouets, 
nommément jouets de construction, jouets éducatifs, jouets pour bébés, jouets mécaniques, jouets 
en peluche, camions jouets, épées jouets ainsi que balles et ballons, pistolets à eau, articles de 
sport, nommément articles de lunetterie de sport, casques de sport, balles et ballons de sport, 
gants de sport, haltères et bâtons de jeu, articles de fête, nommément chapeaux de fête, ballons 
de fête, décorations de fête en papier, assiettes en papier, gobelets en papier et ustensiles de table
jetables, articles de papeterie, nommément agendas de bureau, reliures, étuis pour articles de 
papeterie, étiquettes de papeterie, range-tout pour le bureau, sceaux de papeterie, autocollants de 
papeterie, onglets de papeterie et articles de papeterie pour l'écriture, cartes de souhaits, peinture, 
nommément peinture d'extérieur et peinture d'intérieur.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,783,098  Date de production 2016-05-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Flomax Filtration Co., Ltd., 7/212 Moo 6 Amata 
City Industrial Estate, Mabyangporn, 
Pluakdaeng, Rayong, 21140, THAILAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FLOMAX

Description de l’image (Vienne)
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Figures quadrilatérales à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves -- Note: Non compris les 
surfaces allongées avec un ou plusieurs côtés convexes ou concaves (25.3.1).
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 07
(1) Filtres pour véhicules automobiles, nommément filtres à air pour moteurs d'automobile.

 Classe 09
(2) Masques protecteurs, nommément masques de protection contre la poussière.

 Classe 11
(3) Composants et filtres à air industriels et domestiques, nommément épurateurs d'air pour 
éliminer la poussière, la fumée et les allergènes présents dans l'air, à usage industriel et 
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=1783098&extension=00
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  N  de demandeo 1,783,315  Date de production 2016-05-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
NUR-E MUBADIR LTD., 311 BROOKDALE 
CRES, SASKATOON, SASKATCHEWAN S7V 
1K5

MARQUE DE COMMERCE

NUR-E MUBADIR
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots arabes NUR-E MUBADIR est « enlightened 
initiative ».

Produits

 Classe 29
Viande.

SERVICES

Classe 35
(1) Importation, exportation, distribution et vente en gros et au détail de viande.

Classe 39
(2) Livraison de viande.

Classe 40
(3) Exploitation d'abattoirs.

Classe 43
(4) Restaurants; exploitation d'un site Web d'information dans les domaines de la viande et de la 
préparation d'aliments composés de viande.

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=1783315&extension=00
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  N  de demandeo 1,783,370  Date de production 2016-05-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Eli Lilly and Company, Lilly Corporate Center, 
Indianapolis, IN 46285, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
ANN CARLSEN
Suite 501, 3292 Production Way , Burnaby, 
BRITISH COLUMBIA, V5A4R4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
OLUMIANT

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

Description de la marque de commerce
La marque est constituée du mot « Olumiant » ainsi que de trois lignes, bandes ou stries courbes 
qui s'entrecroisent au-dessus de la lettre « t », l'une étant courbée vers le bas et croisant les deux 
autres, qui sont courbées vers le haut.

SERVICES

Classe 44
Services d'information médicale dans le domaine des maladies et des troubles auto-immuns.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 novembre 2015, demande no: 
86827315 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=1783370&extension=00
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  N  de demandeo 1,783,376  Date de production 2016-05-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HONEYWELL SAFETY PRODUCTS USA, INC.
, 900 Douglas Pike, Smithfield, RI 02917, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

AVATAR
Produits

 Classe 09
Articles de lunetterie de sécurité, nommément lunettes de sécurité et lunettes de protection.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1783376&extension=00
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  N  de demandeo 1,783,539  Date de production 2016-05-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Home Depot International, Inc., 2455 Paces 
Ferry Road, NW, Atlanta, GA 30339, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THE HOME DEPOT PRO XTRA O

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

SERVICES

Classe 35
Organisation et tenue de programmes de récompenses pour la promotion de la vente de produits 
et de services d'amélioration d'habitations.

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=1783539&extension=00
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  N  de demandeo 1,783,879  Date de production 2016-05-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHENZHEN CHIPSCREEN BIOSCIENCES 
LTD., 2-601-606 BIO-INCUBATOR, NO.10 
GAOXIN C, 1ST AVE., NANSHAN DISTRICT, 
SHENZHEN, GUANGDONG, CHINA

Représentant pour signification
WS LI
5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5R3V9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
S

Description de l’image (Vienne)
- Losanges ou carrés sur pointe
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Bulles, masses mousseuses -- Note: Y compris les bulles de bandes dessinées.
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

Produits

 Classe 05
(1) 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, 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 du diabète; produits 
pharmaceutiques contre le diabète; pain pour diabétiques; préparations anticancéreuses; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du cancer; végétaux pour le traitement du cancer;

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1783879&extension=00
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remèdes homéopathiques pour le traitement du cancer; suppléments à base de plantes pour le 
traitement du cancer; agents antitumoraux.

 Classe 30
(2) Fleurs ou feuilles en tant que succédanés de thé; préparations végétales pour utilisation comme
succédanés de café; sucre; bonbons; mélasse alimentaire; agents épaississants pour la cuisine; 
boissons au thé; tisanes; assaisonnements; levain; additifs pour utilisation comme aromatisants 
alimentaires.

SERVICES

Classe 35
Publicité des produits et des services de tiers; recherche en marketing; agences 
d'importation-exportation; publicité sur les produits pharmaceutiques et les produits d'imagerie in 
vivo de tiers; démonstration de vente pour des tiers; promotion de la vente de produits et de 
services par des concours promotionnels et par la distribution d'imprimés connexes; promotion des
produits et des services de tiers par la distribution de cartes de réduction; conseils et information 
au sujet du service à la clientèle ainsi que de la gestion et des prix de produits sur des sites 
Internet relativement à des achats effectués par Internet; médiation et conclusion de transactions 
commerciales pour des tiers; agents d'approvisionnement; obtention de contrats pour l'achat et la 
vente de produits de tiers; services de grand magasin en ligne; exploitation de marchés; services 
de délocalisation d'entreprises.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 avril 2016 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de demandeo 1,783,897  Date de production 2016-05-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Daiichi Sankyo Company, Limited, 3-5-1, 
Nihonbashi Honcho, Chuo-ku, Tokyo 103-8426,
JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SAVAYSA

Description de l’image (Vienne)
- Tourbillons, mouvements rotatifs, tornade -- Note: Non compris les orbites astronomiques (1.13.1)
, les orbites atomiques (1.13.1), les cercles concentriques (26.1.4 ou 26.1.5) et les spirales (26.1.5)
.
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Rouge, rose, orangé
- Jaune, or

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le fuchsia et le 
jaune sont revendiqués comme caractéristiques de la marque de commerce. Le mot SAVAYSA est
fuchsia, et le dessin circulaire au-dessus des lettres YSA figure dans des tons dégradés de jaune 
et de fuchsia. Le jaune commence à onze heures et devient plus foncé dans le sens antihoraire, et 
le fuchsia commence à six heures et devient plus foncé dans le sens antihoraire.

Produits
Préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies cardiovasculaires 
et des troubles sanguins; préparations pharmaceutiques pour la prévention des accidents 
vasculaires cérébraux.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1783897&extension=00
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Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 mai 2016 sous le No. 4,964,909 en liaison avec les produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,783,953  Date de production 2016-05-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Chervin Holdings Inc., 3541 Broadway Street, 
PO Box 50, Hawkesville, ONTARIO N0B 1X0

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
C

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un autre quadrilatère (surface ou pourtour)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes horizontales
- Losanges ou carrés sur pointe
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Autres combinaisons de figures géométriques différentes, juxtaposées, accolées ou se coupant --
Note: Y compris les combinaisons de plus de deux figures géométriques différentes.

Produits

 Classe 20

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1783953&extension=00
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Mobilier pour chambres d'hôtel, nommément mobilier de chambre et mobilier de salle de séjour.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente au détail d'armoires de cuisine, d'armoires de salle de bain, de comptoirs et de mobilier 
de rangement mural; vente au détail d'horloges, d'horloges en prêt-à-monter, de composants 
d'horloge, d'accessoires d'horloges, de montres, de globes, d'armoires et de mobilier de maison.

Classe 40
(2) Fabrication sur mesure d'armoires de cuisine, d'armoires de salle de bain, de comptoirs et de 
mobilier de rangement mural; fabrication sur mesure de mobilier d'hôtel et de mobilier de maison.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,784,310  Date de production 2016-05-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MUSTAD HOOFCARE SA, Rue de l'industrie 2,
1630, Bulle, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
M MUSTAD

Description de l’image (Vienne)
- Cheveux, mèches de cheveux, perruques, barbes, moustaches
- 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
- Papiers en rouleaux, papiers peints, autres papiers et documents
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Blanc, gris, argent
- Bleu

Revendication de couleur

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1784310&extension=00
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La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les rectangles 
courbés qui forment la lettre M ainsi que le mot MUSTAD sont blancs. L'arrière-plan des rectangles
courbés blancs est bleu (PMS 293C), et l'arrière-plan rectangulaire du mot MUSTAD est gris (PMS 
430C).

Produits

 Classe 05
(1) Suppléments alimentaires et vitamines pour chevaux.

 Classe 06
(2) Clous pour fers à cheval; enclumes.

 Classe 08
(3) Outils et instruments à main pour le ferrage et le parage des chevaux, nommément râpes, limes
, marteaux, tenailles, pinces coupantes et pinces; outils à main de maréchal-ferrant; couteaux à 
onglons.

 Classe 18
(4) Fers à cheval en acier; fers à cheval en métal.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1972 en liaison avec les produits. Date de 
priorité de production: PAYS-BAS 27 novembre 2015, demande no: 1322083 en liaison avec le 
même genre de produits
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  N  de demandeo 1,784,311  Date de production 2016-05-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MUSTAD HOOFCARE SA, Rue de l'industrie 2,
1630, Bulle, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
M

Description de l’image (Vienne)
- Cheveux, mèches de cheveux, perruques, barbes, moustaches
- 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
- Papiers en rouleaux, papiers peints, autres papiers et documents
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

Produits

 Classe 05
(1) Suppléments alimentaires et vitamines pour chevaux.

 Classe 06
(2) Clous pour fers à cheval; enclumes.

 Classe 08
(3) Outils et instruments à main pour le ferrage et le parage des chevaux, nommément râpes, limes
, marteaux, tenailles, pinces coupantes et pinces; outils à main de maréchal-ferrant; couteaux à 
onglons.

 Classe 18

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1784311&extension=00
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(4) Fers à cheval en acier; fers à cheval en métal.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1972 en liaison avec les produits. Date de 
priorité de production: PAYS-BAS 27 novembre 2015, demande no: 1322081 en liaison avec le 
même genre de produits
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  N  de demandeo 1,784,343  Date de production 2016-05-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SKODA AUTO a.s., tr. Vaclava Klementa 869, 
293 01 Mlada Boleslav, CZECH REPUBLIC

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SKODA SUPERB

Produits
Automobiles et leurs pièces.

REVENDICATIONS
Employée: RÉPUBLIQUE TCHÈQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
RÉPUBLIQUE TCHÈQUE le 12 novembre 2014 sous le No. 341969 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=1784343&extension=00


  1,784,381
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-24

Vol. 64 No. 3265 page 293

  N  de demandeo 1,784,381  Date de production 2016-05-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CAMPAGNOLO S.R.L., Via della Chimica 4, 
36100 Vicenza, ITALY

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
POTENZA 11

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

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

Produits

 Classe 12
Pièces et composants pour vélos, nommément engrenages, dérailleurs, guidons, freins, pignons, 
chaînes, gaines, manivelles pour vélos, roues pour vélos.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1784381&extension=00
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  N  de demandeo 1,784,922  Date de production 2016-06-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JIANGSU HENGSHUN VINEGAR INDUSTRY 
CO., LTD., NO.66 HENGSHUN ROAD, DANTU
NEW TOWN, ZHENJIANG CITY, JIANGSU 
PROVINCE, 212143, CHINA

Représentant pour signification
WS LI
5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5R3V9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HENG SHUN SINCE 1840

Description de l’image (Vienne)
- Banderoles, cartouches
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Figures quadrilatérales à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves -- Note: Non compris les 
surfaces allongées avec un ou plusieurs côtés convexes ou concaves (25.3.1).
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs chiffres
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères contenant d'autres inscriptions
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Traduction/translittération des caractères étrangers
Le requérant confirme que la translittération des caractères étrangers dans la présente marque est 
« heng; SHUN ». Toujours selon le requérant, la traduction anglaise des caractères étrangers 
contenus dans la présente marque est « constant; DOCILE ».

Produits

 Classe 29

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1784922&extension=00
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(1) Viande; poisson; fruits en conserve; fruits confits; fruits et légumes en conserve; oeufs; huile de 
sésame; graisses alimentaires; amandes moulues; truffes séchées.

 Classe 30
(2) Bonbons; miel; vinaigre; sauce soya; aromatisants alimentaires; assaisonnements; 
assaisonnements.

 Classe 33
(3) Alcool de riz.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 19 mai 2016 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,784,933  Date de production 2016-06-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Brian Wayne Dowding, 200 St. Luke's Avenue, 
Apartment 304, Peterborough, ONTARIO K9H 
1E7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
V

Description de l’image (Vienne)
- Taches
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

Produits

 Classe 09
Musique téléchargeable.

SERVICES

Classe 35
(1) Offre de musique téléchargeable en ligne.

Classe 41
(2) Divertissement, à savoir concerts.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1784933&extension=00
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(3) Diffusion d'information dans le domaine du divertissement relativement à un artiste exécutant 
par un réseau en ligne.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 20 mai 2015 en liaison avec les services (1). Employée au 
CANADA depuis au moins 20 mai 2015 en liaison avec les produits et en liaison avec les services (
3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2)
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  N  de demandeo 1,784,955  Date de production 2016-06-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CHANG-LOON INDUSTRIAL CO., LTD., NO.5, 
CHANG MA STREET, HSIU SHUI HSIANG, 
CHANG HUA HSIEN, R.O.C., TAIWAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PRORATCHET

Produits

 Classe 08
Outils à main, nommément pinces, clés plates, clés, clés coudées, clés à fourche, clés mixtes, clés
à cliquet, tournevis, outils de coupe, nommément coupe-fils, outils de coupe de fer-blanc, 
coupe-boulons, coupe-câbles, cisailles à câbles, guillotine à bois, cisailles, couteaux, nommément 
canifs, couteaux à découper, couteaux à tout faire, couteaux de poche, serpettes, couteaux pliants,
marteaux, herminettes, rabots, râpes, arrache-clous, tarières, tenailles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1784955&extension=00
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  N  de demandeo 1,784,999  Date de production 2016-06-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Budd Royce Enterprises Inc., 63 Earl Grey Rd, 
Toronto, ONTARIO M4J 3L4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AT ABYSSIAN KNIGHTS

Description de l’image (Vienne)
- Armes blanches, lances, épées, poignards -- Note: Non compris les haches de guerre (14.7.2).
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Deux triangles, l'un dans l'autre
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Triangles contenant d'autres éléments figuratifs
- Triangles avec inscriptions débordant un ou plusieurs côtés
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un triangle (surface ou pourtour)

Produits

 Classe 09
CD-ROM contenant des jeux informatiques; disques compacts contenant des jeux informatiques; 
cartouches de jeux informatiques; cassettes et disques vidéo d'animation.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01 septembre 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1784999&extension=00
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  N  de demandeo 1,785,048  Date de production 2016-06-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Skargards Hot Tubs AB, Industrigatan 12, 662 
34 Amal, SWEDEN

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

SKARGARDS
Produits

 Classe 11
Spas (bassins chauffés); spas; cuves thermales; baignoires; appareils de plomberie pour 
baignoires; pare-baignoires; installations de chauffage (eau), nommément appareils de chauffage 
pour spas et cuves thermales; écrans (cloisons) pour utilisation avec des baignoires (non 
métalliques); chauffe-eau pour spas et cuves thermales.

REVENDICATIONS
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 18 
février 2015 sous le No. 013389879 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=1785048&extension=00
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  N  de demandeo 1,785,137  Date de production 2016-06-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DONGGUAN YUNSHI ELECTRONICS CO., 
LTD., No.1 Hengxing Road, Hengkeng Three 
Star Industrial Park, Liaobu Town, Dongguan 
City, Guangdong Province, CHINA

Représentant pour signification
WS LI
5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5R3V9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
U UIISII

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres enjolivées ou ornées d'un dessin
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

Produits

 Classe 09
Matériel informatique; claviers d'ordinateur; clés USB à mémoire flash; lecteurs de cartes à puce; 
chargeurs de batterie pour véhicules automobiles; chargeurs de batterie pour utilisation avec des 
téléphones; téléphones mobiles; coupleurs acoustiques; casques d'écoute; fils et câbles 
électriques; fiches et prises électriques; piles et batteries pour appareils photo et caméras; 
accumulateurs électriques; piles et batteries à usage général; batteries pour téléphones mobiles; 
bobines électriques; timbres avertisseurs électroniques; installations électriques et électroniques de
vidéosurveillance; systèmes ambiophoniques pour cinémas maison; autoradios.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 27 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=1785137&extension=00
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  N  de demandeo 1,785,228  Date de production 2016-06-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FORMULA BRANDS INC., 7-45 Mural St, 
Richmond Hill, ONTARIO L4B 1J4

Représentant pour signification
VALERIE G. EDWARD
c/o Ballagh & Edward LLP, 102-175 Longwood 
Road S., Hamilton, ONTARIO, L8P0A1

MARQUE DE COMMERCE

MARBLEROCK
Produits

 Classe 11
(1) Appareils électriques, nommément réchauds à boissons, machines à pain, cafetières, 
percolateurs, percolateurs à café et à thé, congélateurs, réfrigérateurs, fours à convection, 
casseroles, mijoteuses, déshumidificateurs, déshydrateurs pour aliments, caquelons électriques, 
poêles à frire électriques, réchauds, rôtissoires, cafetières à expresso et à cappuccino, friteuses, 
grils de cuisson électriques, grils électriques, bouilloires électriques, humidificateurs, appareils à 
crème glacée, cuiseurs à vapeur, bouilloires, fours à micro-ondes, fours à pizza, éclateurs de maïs,
rôtissoires électriques, grille-sandwichs électriques, cuiseurs à vapeur, théières électriques, fours 
grille-pain, grille-pain, gaufriers, woks, yaourtières et pièces constituantes connexes.

 Classe 21
(2) Ustensiles de cuisson au four non électriques, batteries de cuisine non électriques, nommément
pots, casseroles, poêles, woks, rôtissoires, faitouts, bains-marie, moules à muffins, moules à 
gâteau, moules à tarte, plaques à biscuits, moules à pain, râpes de cuisine non électriques, 
casseroles, marmites à vapeur non électriques, planches à découper et essoreuses à salade; 
mélangeurs d'aliments manuels.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1785228&extension=00
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  N  de demandeo 1,785,286  Date de production 2016-06-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CHURCHILL PHARMACEUTICALS LLC, 3602 
Horizon Drive, Suite 160, King of Prussia, PA 
19406, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VVV

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.

Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement du cancer; préparations pharmaceutiques pour 
soulager les effets secondaires du traitement du cancer, nommément la mucosite, la douleur, la 
nausée, l'aplasie médullaire, la fibrose, les lésions des nerfs, les éruptions cutanées, les irritations 
cutanées, la chute des cheveux, les symptômes de la grippe, la fatigue, la faiblesse, la fièvre et les 
chutes de tension artérielle.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 mai 2016, demande no: 87/033,606 
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=1785286&extension=00
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  N  de demandeo 1,785,729  Date de production 2016-06-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Playtex Marketing Corporation, c/o Jeffrey A. 
Schwab, Esq., 666 Third Avenue, New York, 
NY 10017, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SIMPLY PLAYTEX BABY
Produits
Tasses, assiettes, bols; écouvillons pour biberons.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1785729&extension=00
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  N  de demandeo 1,785,736  Date de production 2016-06-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Playtex Marketing Corporation, c/o Jeffrey A. 
Schwab, Esq., 666 Third Avenue, New York, 
NY 10017, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SIMPLY PLAYTEX BABY
Produits
Seaux à couches, sacs pour couches jetables et sacs jetables pour seaux à couches.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1785736&extension=00


  1,786,054
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-24

Vol. 64 No. 3265 page 306

  N  de demandeo 1,786,054  Date de production 2016-06-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Consumer Reports, Inc., 101 Truman Avenue, 
Yonkers, NY 10703-1057, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- 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 verticales
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les
cercles ou ellipses contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.1.10).
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 16
Publications imprimées, nommément magazines, bulletins d'information, dépliants, rapports et 
livres portant sur des questions liées à la consommation dans les domaines de la santé, de 
l'alimentation, de la finance, de la sécurité, des télécommunications et des médias ainsi que sur 
d'autres préoccupations liées à la consommation, et contenant de l'information, des évaluations et 
des conseils sur des biens et des services de consommation.

SERVICES

Classe 35
Offre d'information aux consommateurs dans le domaine de l'essai et de l'évaluation de biens et de
services de consommation par un réseau informatique mondial, par des émissions de radio, par la 
télévision et la câblodistribution et par des services de télécommunication cellulaire et sans fil; 
défense de l'intérêt public pour la promotion des intérêts des consommateurs dans les domaines 
de la santé, de l'alimentation, de la sécurité, de l'argent et de la finance, des télécommunications, 
de l'énergie, de l'environnement et du transport.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1786054&extension=00
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Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 février 2016, demande no: 
86912419 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services



  1,786,060
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-24

Vol. 64 No. 3265 page 308

  N  de demandeo 1,786,060  Date de production 2016-06-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Computational Hydraulics Int, 202-147 
Wyndham St N, Guelph, ONTARIO N1H 4E9

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal
- Vagues -- Note: Non compris les vagues représentées par des lignes ondulées (26.11.1 à 26.11.3
).
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES

Classe 40
(1) Consultation technique dans le domaine de la gestion des déchets.

Classe 42
(2) Services de dessin en génie civil; consultation dans le domaine de la conception de logiciels; 
conception et développement de logiciels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 14 juin 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=1786060&extension=00


  1,786,066
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-24

Vol. 64 No. 3265 page 309

  N  de demandeo 1,786,066  Date de production 2016-06-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Un polygone
- Polygones avec surface ou partie de la surface foncée
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à quatre pointes
- Étoiles avec rayonnement
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Bleu
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le dessin est 
constitué d'un hexagone bleu qui est au centre et dont les côtés supérieur et inférieur ont été 
retirés. Le dessin est aussi constitué de bandes bleu clair qui sont parallèles aux côtés gauches de 
l'hexagone, ainsi que de triangles bleu clair adjacents aux bandes. Le dessin est aussi constitué de
triangles et de formes bleu foncé adjacents aux côtés droits de l'hexagone. La partie droite de 
l'hexagone est également adjacente à un X blanc. Le tout est illustré dans le dessin ci-joint.

Produits

 Classe 03
Dentifrices.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 mars 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=1786066&extension=00


  1,786,068
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-24

Vol. 64 No. 3265 page 310

  N  de demandeo 1,786,068  Date de production 2016-06-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Un polygone
- Polygones avec surface ou partie de la surface foncée
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à quatre pointes
- Étoiles avec rayonnement
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Bleu
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le dessin est 
constitué d'un hexagone bleu qui est au centre et dont les côtés gauche et droit ont été retirés. Le 
dessin est aussi constitué de bandes bleu clair qui sont parallèles aux côtés supérieurs de 
l'hexagone, ainsi que de triangles bleu clair adjacents aux bandes. Le dessin est aussi constitué de
bandes bleu foncé qui sont parallèles aux côtés inférieurs de l'hexagone, ainsi que de triangles 
bleu foncé adjacents aux bandes. La partie inférieure de l'hexagone est également adjacente à un 
X blanc. Le tout est illustré dans le dessin ci-joint.

Produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1786068&extension=00
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 Classe 03
Dentifrices.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 mars 2014 en liaison avec les produits.



  1,786,404
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-24

Vol. 64 No. 3265 page 312

  N  de demandeo 1,786,404  Date de production 2016-06-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Aojiang Fasterner Co., Ltd., 35 Shuaibian 
Economic-Technology Development Area, 
Laobian Town, Danzao Village, Nanhai District, 
Foshan, Guangdong, CHINA

Représentant pour signification
EAZE INTERNATIONAL
3621 HWY 7 EAST, SUITE 508, MARKHAM, 
ONTARIO, L3R0G6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
A3

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

Produits

 Classe 06
(1) Boulons en métal; vis en métal.

 Classe 12
(2) Carrosseries d'automobile; pare-chocs d'automobile; chaînes pour automobiles; châssis 
d'automobile; poignées de porte d'automobile; moteurs d'automobile; capots d'automobile; pièces 
d'automobile; barres de toits d'automobiles; coussins de siège d'automobile; supports de ski pour 
automobiles; supports de roue de secours d'automobile; toits ouvrants d'automobile; pare-brise 
d'automobile; pare-soleil pour pare-brise d'automobile; pare-brise d'automobile; plaquettes de frein 
pour automobiles; garde-boue pour automobiles; rétroviseurs d'automobile; amortisseurs pour 
automobiles; porte-skis pour automobiles; pneus pour automobiles; jantes de roue pour 
automobiles; roues d'automobiles.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1786404&extension=00
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SERVICES

Classe 35
(1) Services de magasinage par catalogue dans le domaine des pièces d'automobile; agences 
d'importation et d'exportation; vente en ligne de pièces d'automobile.

Classe 37
(2) Esthétique automobile; finition d'automobile; réparation et entretien d'automobiles; installation 
sur commande d'intérieurs d'automobiles.

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



  1,786,410
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-24

Vol. 64 No. 3265 page 314

  N  de demandeo 1,786,410  Date de production 2016-06-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Xerox Corporation, 45 Glover Avenue, Norwalk,
CT 06856, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SENSE S

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

Produits
Cartes de débit, nommément cartes de débit pour le versement électronique de prestations 
gouvernementales, de prestations de retraite ainsi que de salaires et de récompenses aux 
employés.

SERVICES
Administration du paiement électronique de fonds pour des tiers, nommément versement de 
salaires, de prestation de retraite, de paiements imposés par le tribunal et de paiements du 
gouvernement sur des cartes de débit magnétiques codées.

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=1786410&extension=00


  1,786,412
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-24

Vol. 64 No. 3265 page 315

  N  de demandeo 1,786,412  Date de production 2016-06-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Xerox Corporation, 45 Glover Avenue, Norwalk,
CT 06856, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
S

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
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

Produits
Cartes de débit, nommément cartes de débit pour le versement électronique de prestations 
gouvernementales, de prestations de retraite ainsi que de salaires et de récompenses aux 
employés.

SERVICES
Administration du paiement électronique de fonds pour des tiers, nommément versement de 
salaires, de prestation de retraite, de paiements imposés par le tribunal et de paiements du 
gouvernement sur des cartes de débit magnétiques codées.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1786412&extension=00
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Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services



  1,786,480
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-24

Vol. 64 No. 3265 page 317

  N  de demandeo 1,786,480  Date de production 2016-06-10
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Stéphane Beaulne, 511, rue Main Est, 
Hawkesbury, ONTARIO K6A 1B3

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

MARQUE DE COMMERCE

ARAMIS
Produits
Publications imprimées dans le domaine de la pédagogie et l'enseignement des enfants ayant un 
trouble du spectre de l'autisme; Livres, bulletins et périodiques électroniques dans le domaine de la
pédagogie et l'enseignement des enfants ayant un trouble du spectre de l'autisme.

SERVICES
Information et conseils dans le domaine de la pédagogie et de l'enseignement des enfants ayant 
un trouble du spectre de l'autisme; Consultation dans le domaine de la pédagogie et de 
l'enseignement des enfants ayant un trouble du spectre de l'autisme; Organisation et tenue de 
conférences, formations, ateliers, et séminaires dans le domaine de la pédagogie et de 
l'enseignement des enfants ayant un trouble du spectre de l'autisme; Formation des enseignants, 
éducateurs et parents dans le domaine de la pédagogie et de l'enseignement des enfants ayant un
trouble du spectre de l'autisme; Webinaires dans le domaine de la pédagogie et de l'enseignement 
des enfants ayant un trouble du spectre de l'autisme; Recherche en éducation; Services 
d'évaluation pour déterminer les compétences professionnelles dans le domaine de l'éducation; 
Exploitation d'un site web offrant de l'information dans le domaine de l'éducation des jeunes 
enfants; Exploitation d'un site web offrant de l'information dans le domaine de la pédagogie et de 
l'enseignement des enfants ayant un trouble du spectre de l'autisme.

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=1786480&extension=00


  1,786,607
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-24

Vol. 64 No. 3265 page 318

  N  de demandeo 1,786,607  Date de production 2016-06-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
GLOBE COMMERCIAL PRODUCTS INC., 291 
TRADERS BLVD. E, MISSISSAUGA, 
ONTARIO L4Z 2E5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GLOBE COMMERCIAL PRODUCTS O

Description de l’image (Vienne)
- Globes terrestres
- Globes terrestres avec banderole ou inscription
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un corps céleste ou un phénomène naturel
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- 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.

Produits

 Classe 06
(1) Crochets muraux à usage général en métal; tabourets-escabeaux et échelles en métal.

 Classe 12
(2) Chariots de nettoyage; chariots tout usage; chariots.

 Classe 19
(3) Panneaux d'avertissement en plastique pour surfaces glissantes; barrières pliantes temporaires
en plastique pour empêcher les gens d'accéder à des zones dangereuses et à des zones où des 
travaux de nettoyage ou de réparation sont en cours.

 Classe 20

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1786607&extension=00
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(4) Manches de balai; crochets muraux à usage général autres qu'en métal; tabourets-escabeaux 
autres qu'en métal; chaises hautes et sièges d'appoint pour enfants.

 Classe 21
(5) Seaux pour la maison et le nettoyage; chariots pour produits de nettoyage; vadrouilles, balais et
porte-poussière; raclettes pour fenêtres et planchers; brosses de nettoyage à usage général pour 
la maison et brosses à toilette; brosses de nettoyage pour bouteilles; brosses de nettoyage pour 
cafetières; chiffons de nettoyage, d'époussetage et de polissage; éponges à récurer tout usage; 
gants pour travaux ménagers; tamis pour urinoirs; vaisselle; bacs et contenants de rangement pour
aliments; plateaux de service; ustensiles de cuisine; flacons pressables pour la distribution de 
condiments; bacs à vaisselle pour desservir les tables; poubelles et corbeilles à papier.

 Classe 27
(6) Tapis de baignoire antidérapants.

SERVICES

Classe 35
(1) Exploitation d'un magasin de vente en gros et au détail d'équipement de nettoyage et de 
fournitures de sécurité pour la manutention de matériaux; organisation et tenue de salons 
professionnels dans les domaines de l'industrie du nettoyage et de l'équipement de nettoyage.

Classe 41
(2) Services éducatifs, nommément conférences, ateliers et séances de formation dans les 
domaines de l'utilisation sécuritaire et efficace d'équipement de nettoyage et de la sécurité au 
travail.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 avril 2015 en liaison avec les services; 01 octobre 2015 en 
liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,786,668  Date de production 2016-06-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare (UK) IP 
Limited, 980 Great West Road, Brentford, 
Middlesex TW8 9GS, England, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Nez
- Deux polygones, l'un dans l'autre (excepté 26.5.10 et 26.5.11)
- Polygones contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Deux polygones, l'un dans l'autre (excepté 26.5.10 et 26.5.11)
- Polygones contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- 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
- Deux polygones, l'un dans l'autre (excepté 26.5.10 et 26.5.11)
- Polygones contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Arbres ou arbustes présentant une autre forme
- Un arbre ou un arbuste
- Feuillus
- Deux polygones, l'un dans l'autre (excepté 26.5.10 et 26.5.11)
- Polygones contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1786668&extension=00
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- Chats ou autres petits félins
- Animaux de la série I stylisés
- Deux polygones, l'un dans l'autre (excepté 26.5.10 et 26.5.11)
- Polygones contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Maisons, gratte-ciel
- Habitations ou bâtiments stylisés
- Deux polygones, l'un dans l'autre (excepté 26.5.10 et 26.5.11)
- Polygones contenant d'autres éléments figuratifs
- Plusieurs polygones, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Deux polygones, l'un dans l'autre (excepté 26.5.10 et 26.5.11)

Produits

 Classe 05
Préparations et substances pharmaceutiques pour la prévention, le traitement et/ou le soulagement
des troubles respiratoires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,786,669  Date de production 2016-06-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare (UK) IP 
Limited, 980 Great West Road, Brentford, 
Middlesex TW8 9GS, England, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Nez
- Deux polygones, l'un dans l'autre (excepté 26.5.10 et 26.5.11)
- Polygones contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Deux polygones, l'un dans l'autre (excepté 26.5.10 et 26.5.11)
- Polygones contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- 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
- Deux polygones, l'un dans l'autre (excepté 26.5.10 et 26.5.11)
- Polygones contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Arbres ou arbustes présentant une autre forme
- Un arbre ou un arbuste
- Feuillus
- Deux polygones, l'un dans l'autre (excepté 26.5.10 et 26.5.11)
- Polygones contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1786669&extension=00


  1,786,669
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-24

Vol. 64 No. 3265 page 323

- Chats ou autres petits félins
- Animaux de la série I stylisés
- Deux polygones, l'un dans l'autre (excepté 26.5.10 et 26.5.11)
- Polygones contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Maisons, gratte-ciel
- Habitations ou bâtiments stylisés
- Deux polygones, l'un dans l'autre (excepté 26.5.10 et 26.5.11)
- Polygones contenant d'autres éléments figuratifs
- Plusieurs polygones, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Deux polygones, l'un dans l'autre (excepté 26.5.10 et 26.5.11)
- Bleu
- Blanc, gris, argent
- Vert
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les deux 
hexagones supérieurs sont en divers tons de bleu marine et de bleu clair, avec la représentation 
d'un nez et d'un oeil en blanc. Les deux hexagones du centre sont en divers tons de vert foncé et 
de vert clair, avec la représentation d'une fleur et d'un arbre en blanc. Les deux hexagones 
inférieurs sont en divers tons d'orange foncé et d'orange clair, avec la représentation d'un chat et 
d'une maison en blanc.

Produits

 Classe 05
Préparations et substances pharmaceutiques pour la prévention, le traitement et/ou le soulagement
des troubles respiratoires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,786,688  Date de production 2016-06-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare (UK) IP 
Limited, 980 Great West Road, Brentford, 
Middlesex TW8 9GS, England, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Un polygone
- Une flèche
- Flèches formant une autre figure géométrique
- Bleu
- Rouge, rose, orangé
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. À partir du haut et 
en sens horaire, les couleurs sont de différents tons de bleu, d'orange, de vert et de bleu.

Produits

 Classe 05
Préparations et substances pharmaceutiques pour la prévention, le traitement et/ou le soulagement
des troubles respiratoires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1786688&extension=00
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  N  de demandeo 1,786,789  Date de production 2016-06-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Diageo Singapore Pte Ltd, 112 Robinson Road,
#05-01, 068902, Singapore, SINGAPORE

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
SHUI JING FANG DI YI FANG JIU

Description de l’image (Vienne)
- Carrés
- Rectangles
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères avec inscriptions débordant un ou plusieurs côtés
- Quadrilatères contenant d'autres inscriptions
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Fontaines, bassins, piscines, jeux ou jets d'eau, puits
- Gouttes
- Vagues -- Note: Non compris les vagues représentées par des lignes ondulées (26.11.1 à 26.11.3
).
- Un polygone
- Polygones contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Polygones 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=1786789&extension=00
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Selon le requérant la translittération des caractères étrangers contenus dans l'encadré de la 
marque est SHUI JING FANG, et leur traduction anglaise est WATER, WELL et WORKSHOP, 
respectivement. Selon le requérant, la translittération des trois premiers caractères chinois (en 
partant du haut) à droite de l'encadré est DI YI FANG, et leur traduction anglaise est THE, FIRST 
et DISTILLERY, respectivement. Selon le requérant, la translittération du quatrième caractère 
chinois (celui du bas) à droite de l'encadré est JIU, et sa traduction anglaise est SPIRIT.

Produits

 Classe 33
Boissons alcoolisées, nommément baijiu (spiritueux chinois blancs).

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2012 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,787,162  Date de production 2016-06-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sola Salon Studios, LLC, 50 South Steele, suite
1050, Denver, CO 80209, UNITED STATES OF
AMERICA

Représentant pour signification
LAVERY DE BILLY S.E.N.C.R.L.
925, Grande Allée Ouest, Bureau 500, Québec,
QUEBEC, G1S1C1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SOLA SALON STUDIOS L

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

SERVICES

Classe 36
(1) Location d'immeubles; location à bail de biens immobiliers.

Classe 44
(2) Services de salon de beauté; services de salon de coloration capillaire; services de salon de 
coiffure; services de salon de coiffure, nommément services de coupe, de coiffure et de coloration 
de cheveux ainsi que de pose de rallonges de cheveux; services de salon de coiffure, nommément 
traitements pour protéger les cheveux des effets de l'exposition au soleil, à la chaleur, à l'humidité 
et à l'eau chlorée; services de massothérapie; massages; salons de soins des ongles; salons de 
bronzage; services de blanchiment des dents.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1787162&extension=00
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Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 août 2006 sous le No. 4,784,450 en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,787,177  Date de production 2016-06-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sola Salon Studios, LLC, 50 South Steele, suite
1050, Denver, CO 80209, UNITED STATES OF
AMERICA

Représentant pour signification
LAVERY DE BILLY S.E.N.C.R.L.
925, Grande Allée Ouest, Bureau 500, Québec,
QUEBEC, G1S1C1

MARQUE DE COMMERCE

SOLA SALON STUDIOS
SERVICES

Classe 36
(1) Location d'immeubles; location à bail de biens immobiliers.

Classe 44
(2) Salons de beauté; salons de coiffure; salons de soins de la peau;

(3) Services de salon de coloration capillaire; services de salon de coiffure; services de salon de 
coiffure, nommément services de coupe, de coiffure et de coloration de cheveux ainsi que de pose 
de rallonges de cheveux; services de salon de coiffure, nommément traitements pour protéger les 
cheveux des effets de l'exposition au soleil, à la chaleur, à l'humidité et à l'eau chlorée; services de 
massothérapie; massages; salons de soins des ongles; salons de bronzage; services de 
blanchiment des dents.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (1), (2). Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 septembre 2006 sous le No. 3,139,111 en liaison avec les 
services (1), (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1787177&extension=00
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  N  de demandeo 1,787,195  Date de production 2016-06-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GL&V Luxembourg S.a.r.l., 6C rue Gabriel 
Lippmann, L-5365 Munsbach, LUXEMBOURG

Représentant pour signification
GOWLING WLG (CANADA) LLP
1 PLACE VILLE MARIE, 37TH FLOOR/37E 
ETAGE, MONTREAL, QUEBEC, H3B3P4

MARQUE DE COMMERCE

FFS
Produits

 Classe 07
Machines à fabriquer le papier, nommément systèmes de drainage dans la partie humide utilisés 
dans la fabrication de papier.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1787195&extension=00
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  N  de demandeo 1,787,199  Date de production 2016-06-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ABILITIES CENTRE DURHAM, 55 Gordon 
Street, Whitby, ONTARIO L1N 0J2

Représentant pour signification
WILSON VUKELICH LLP
VALLEYWOOD CORPORATE CENTRE, 60 
COLUMBIA WAY, SUITE 710, MARKHAM, 
ONTARIO, L3R0C9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ASAD ACADEMY FOR STUDENT ATHLETE DEVELOPMENT D

Description de l’image (Vienne)
- Figures ou corps géométriques personnifiés, assemblages de figures ou de corps géométriques 
représentant un personnage
- Groupes stylisés
- Hommes stylisés
- Plusieurs hommes
- Autres hommes
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.

Description de la marque de commerce
ASAD, Academy for Student Development, avec un dessin d'étoile et trois personnages humains.

SERVICES
(1) Offre de programmes scolaires et de programmes de sport aux étudiants-athlètes.

(2) Entraînement dans le domaine du sport; offre d'installations de stade; services de camp de 
sport.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1787199&extension=00
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  N  de demandeo 1,787,204  Date de production 2016-06-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ABILITIES CENTRE DURHAM, 55 Gordon 
Street, Whitby, ONTARIO L1N 0J2

Représentant pour signification
WILSON VUKELICH LLP
VALLEYWOOD CORPORATE CENTRE, 60 
COLUMBIA WAY, SUITE 710, MARKHAM, 
ONTARIO, L3R0C9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ASAD

Description de l’image (Vienne)
- Figures ou corps géométriques personnifiés, assemblages de figures ou de corps géométriques 
représentant un personnage
- Groupes stylisés
- Hommes stylisés
- Plusieurs hommes
- Autres hommes
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à plus de quatre pointes

SERVICES
(1) Offre de programmes scolaires et de programmes de sport aux étudiants-athlètes.

(2) Entraînement dans le domaine du sport; offre d'installations de stade; services de camp de 
sport.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1787204&extension=00
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  N  de demandeo 1,787,285  Date de production 2016-06-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SKODA AUTO a.s., tr. Vaclava Klementa 869, 
293 01 Mlada Boleslav, CZECH REPUBLIC

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SKODA RAPID

Produits
Automobiles et leurs pièces.

REVENDICATIONS
Employée: RÉPUBLIQUE TCHÈQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
RÉPUBLIQUE TCHÈQUE le 10 août 2011 sous le No. 319808 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=1787285&extension=00
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  N  de demandeo 1,787,453  Date de production 2016-06-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Elijah Paull, 415-1525 Alta Vista Dr, Ottawa, 
ONTARIO K1G 0G1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GIANT PETS G

Description de l’image (Vienne)
- Chiens, loups, renards
- Têtes d'animaux de la série I
- Chats ou autres petits félins
- Animaux de la série I stylisés
- Animaux de la série I assis
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un animal ou une partie du corps d'un animal
- Lacets, cordonnets, cordons, cordes -- Note: Voir aussi 14.1.5.
- Fils
- Fils en pelote
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales

Produits

 Classe 18
(1) Harnais pour animaux; laisses pour animaux de compagnie.

 Classe 20
(2) Coussins pour animaux de compagnie.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1787453&extension=00


  1,787,453
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-24

Vol. 64 No. 3265 page 335

Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,787,495  Date de production 2016-06-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sentry Investments Corp., 199 Bay Street, Suite
2700, Toronto, ONTARIO M5L 1E2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
REAL INCOME CONFIDENCE LEVEL PORTFOLIO VALUE

Description de l’image (Vienne)
- Un triangle
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant

SERVICES

Classe 36
Services financiers, nommément gestion, administration et distribution de fonds de placement, de 
fonds communs de placement, de fonds de couverture, d'obligations, de valeurs mobilières, 
gestion de patrimoine, analyse financière, prévisions financières, gestion financière, planification 
financière; services de fonds communs de placement, nommément administration des affaires et 
administration financière; services de placement, nommément conseil ayant trait au placement en 
marchandises, gestion de placements, placement de fonds pour des tiers, tenue de comptes de 
garantie bloqués pour des placements.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1787495&extension=00
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  N  de demandeo 1,787,678  Date de production 2016-06-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Alexander Green, 187 Withrow Ave, Toronto, 
ONTARIO M4K 1E2

MARQUE DE COMMERCE

RMRKBL
Produits

 Classe 16
Matériel didactique et matériel de référence connexe imprimés, nommément brochures, livres, 
livrets, programmes, bulletins d'information, cahiers d'exercices, feuilles de conseils et manuels 
pour des services de consultation en gestion et des services éducatifs, nommément pour l'offre de 
formation et d'enseignement à des particuliers et à des groupes, en l'occurrence portant sur les 
compétences en communication, y compris les méthodes de communication en personne ou 
autres, la présentation, la vente, la gestion de personnel, la gestion d'équipes, la négociation, l'art 
d'influencer, le coaching, la planification, la formation, les techniques d'apprentissage, les 
répétitions, les présentations d'affaires, l'art oratoire, le leadership, la gestion du changement, la 
gestion de réunion, le changement d'attitude, la motivation et la résilience.

SERVICES

Classe 41
Services éducatifs pour personnes et groupes, nommément offre de formation et d'enseignement 
au personnel d'entreprise, à savoir de séminaires, de cours, de programmes, d'ateliers, de 
coaching, de retraites et de conférences dans les domaines des aptitudes en communication 
personnelle et professionnelle, de la gestion de personnel, de la gestion d'équipes, de la 
négociation, de l'art d'influencer, de la présentations d'affaires, de l'art oratoire, du leadership, de la
gestion du changement et de la gestion de réunion.

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=1787678&extension=00
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  N  de demandeo 1,787,696  Date de production 2016-06-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Energizer Brands, LLC, 533 Maryville University
Drive, St. Louis, MO 63141, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

STILL GOING
Produits
Piles et batteries à usage général; chargeurs de piles et de batteries à usage général.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 janvier 2016, demande no: 86/
879,816 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=1787696&extension=00
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  N  de demandeo 1,787,703  Date de production 2016-06-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Elemi Pty Ltd, 115 Jane Street, West End, 
Queensland 4101, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

LYCOdream
Produits
Produits nettoyants pour utilisation avec des produits épilatoires; crèmes dépilatoires; lotions 
dépilatoires; produits épilatoires; cire à épiler; cires à épiler; produits non médicamenteux de soins 
du corps et nettoyants, nommément lotions, crèmes, désincrustants et vaporisateurs; lotions 
hydratantes; produits de soins de la peau, y compris produits nettoyants pour la peau; produits 
cosmétiques bronzants; produits épilatoires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 19 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=1787703&extension=00
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  N  de demandeo 1,787,760  Date de production 2016-06-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Moneris Solutions Corporation, 3300 Bloor 
Street West, 10th Floor, Toronto, ONTARIO 
M8X 2X2

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

MARQUE DE COMMERCE

BE PAYMENT READY
Produits

 Classe 09
Matériel informatique, nommément terminaux de paiement.

SERVICES

Classe 36
(1) Traitement de cartes de crédit, de débit, à valeur stockée, prépayées et de fidélité ainsi que 
services d'information connexes.

Classe 42
(2) Services de vente de matériel informatique et de logiciels; services de soutien technique, à 
savoir dépannage de matériel informatique et de logiciels; développement de logiciels d'application 
de paiement et de services de soutien, à savoir dépannage de logiciels connexes; installation et 
réparation de terminaux de loterie vidéo; services d'entretien et de soutien technique, à savoir 
dépannage de systèmes de traitement de paiements.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 19 mai 2015 en liaison avec les services; 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=1787760&extension=00


  1,787,767
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-24

Vol. 64 No. 3265 page 341

  N  de demandeo 1,787,767  Date de production 2016-06-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Moneris Solutions Corporation, 3300 Bloor 
Street West, 10th Floor, Toronto, ONTARIO 
M8X 2X2

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

MARQUE DE COMMERCE

PRÊT POUR LES PAIEMENTS
Produits

 Classe 09
Matériel informatique, nommément terminaux de paiement.

SERVICES

Classe 36
(1) Traitement de cartes de crédit, de débit, à valeur stockée, prépayées et de fidélité ainsi que 
services d'information connexes.

Classe 42
(2) Services de vente de matériel informatique et de logiciels; services de soutien technique, à 
savoir dépannage de matériel informatique et de logiciels; développement de logiciels d'application 
de paiement et de services de soutien, à savoir dépannage de logiciels connexes; installation et 
réparation de terminaux de loterie vidéo; services d'entretien et de soutien technique, à savoir 
dépannage de systèmes de traitement de paiements.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 28 mai 2015 en liaison avec les services; 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=1787767&extension=00


  1,787,840
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-24

Vol. 64 No. 3265 page 342

  N  de demandeo 1,787,840  Date de production 2016-06-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Rusty's Tile Art Ltd., po box 11033 po seton, 
calgary, alberta, t3m 1y6, P.O. Box 11033 po 
box seton, calgary, ALBERTA T3M 1Y6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
R

Description de l’image (Vienne)
- Hommes stylisés
- Autres hommes
- 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
- 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 une ou plusieurs lettres
- Surfaces ou fonds couverts d'un autre ornement
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé

Description de la marque de commerce
Un R qui ressemble à une personne et un cercle entourant le R.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1787840&extension=00
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COMMERCE
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Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le cercle et le R 
sont gris sur un arrière-plan orange.

Produits

 Classe 07
(1) Outils électriques.

 Classe 08
(2) Outils à main.

 Classe 16
(3) Oeuvres d'art encadrées

 Classe 19
(4) Revêtements de sol en marbre; dalles et carreaux de pierre naturelle.

 Classe 25
(5) Casquettes et chapeaux de baseball; chapeaux; vestes; chandails à manches longues; 
chemises à manches longues; tee-shirts promotionnels; chemises; pulls d'entraînement; tee-shirts.

 Classe 26
(6) Pièces pour vêtements.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente en ligne de vêtements; vente de vêtements.

Classe 37
(2) Restauration d'oeuvres d'art.

Classe 42
(3) Conception d'outils.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 12 juin 2009 en liaison avec les produits (3), (4) et en liaison avec 
les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (2), (5), (6) et en 
liaison avec les services (1), (3)



  1,788,664
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-24

Vol. 64 No. 3265 page 344

  N  de demandeo 1,788,664  Date de production 2016-06-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sentry Investments Corp., 199 Bay Street, Suite
2700, Toronto, ONTARIO M5L 1E2

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

MARQUE DE COMMERCE

SENTRY REAL INCOME WITHDRAWAL
SERVICES

Classe 36
Services financiers, nommément gestion, administration et distribution de fonds de placement, de 
fonds communs de placement, de fonds de couverture, d'obligations, de valeurs mobilières, 
gestion de patrimoine, analyse financière, prévisions financières, gestion financière, planification 
financière; services de fonds communs de placement, nommément administration des affaires et 
administration financière; services de placement, nommément conseil ayant trait au placement en 
marchandises, gestion de placements, placement de fonds pour des tiers, tenue de comptes de 
garantie bloqués pour des placements.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 21 juin 2016 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1788664&extension=00


  1,788,962
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-24

Vol. 64 No. 3265 page 345

  N  de demandeo 1,788,962  Date de production 2016-06-28
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DECATHLON, Société anonyme, 4 
BOULEVARD de mons, 59650 
VILLENEUVE-D'ASCQ, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

APTONIA
Produits

 Classe 21
Ustensiles et récipients pour le ménage et la cuisine nommément ustensiles de cuisine, récipients 
calorifuges pour les aliments et boissons, gobelets, paniers de pique-nique, spatules de cuisine, 
boîtes à biscuit, boîtes à casse-croûte; peignes et éponges à récurer, brosses à l'exception des 
pinceaux nommément brosses à cheveux, brosses à chaussures, brosses à vêtements, matériaux 
pour la brosserie nommément brosses de nettoyage; bocaux, boîtes à savon, bouteilles de 
plastiques, bouteilles d'eau vendues vides, bouteilles isolantes, bouteilles réfrigérantes, brosses à 
dents, chausse-pieds, fil dentaire, flasques de poche, gourdes, sacs isothermes, glacières 
portatives non électriques, bidons de sport vendus vides

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 03 mai 2016, demande no: 16 4 269 534 en liaison avec 
le même genre de produits. Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour FRANCE le 03 mai 2016 sous le No. 16 4 269 534 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1788962&extension=00


  1,790,157
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-24

Vol. 64 No. 3265 page 346

  N  de demandeo 1,790,157  Date de production 2016-07-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ARASH SHAHSAVARANI, 17859 
Charles-Munro, Pierrefonds, QUEBEC H9J 3V1

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

MARQUE DE COMMERCE

VÊTEMENTS ZOZO
Produits
(1) Chemisiers, jupes et camisoles pour femmes, fillettes et enfants.

(2) Vêtements, nommément robes, vestes, pantalons, chemises, débardeurs, chandails et 
tee-shirts.

(3) Costumes, pantalons sport et cravates pour hommes, garçons et enfants, nommément cravates
et noeuds papillon.

(4) Bonneterie, nommément chaussettes, bas, jarretelles, bretelles.

(5) Vêtements de bain, nommément maillots et caleçons de bain.

(6) Vêtements, nommément costumes, manteaux, jeans, shorts, gilets, imperméables, gants, 
peignoirs, nommément sorties de bain et peignoirs de plage, foulards, châles, pantalons 
molletonnés, chandails molletonnés et casquettes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 2001 en liaison avec les 
produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1790157&extension=00


  1,790,215
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-24

Vol. 64 No. 3265 page 347

  N  de demandeo 1,790,215  Date de production 2016-07-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JCTV PRODUCTIONS LTD., 330 COCHRANE 
DRIVE, MARKHAM, ONTARIO L3R 8E4

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

ROOTS TV
SERVICES
Production et distribution de services de télévision récréatifs, culturels et éducatifs multilingues 
ainsi que création et développement de nouvelles plateformes de distribution de contenu.

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=1790215&extension=00


  1,790,216
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-24

Vol. 64 No. 3265 page 348

  N  de demandeo 1,790,216  Date de production 2016-07-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JCTV PRODUCTIONS LTD., 330 COCHRANE 
DRIVE, MARKHAM, ONTARIO L3R 8E4

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

Indexes
ROOTS TV

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Ensemble de lignes évoquant les ondes sonores ou électromagnétiques
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres avec un contour double
- Rouge, rose, orangé
- Jaune, or
- Vert
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le rouge (CMJN : 
0, 95, 100, 0; RVB : 255, 0, 0; Pantone* 179 C; Pantone* « Bright Red » U) est revendiqué pour la 
lettre « r » et le contour des lettres TV; le jaune (CMJN : 0, 35, 100, 0; RVB : 251, 167, 0; Pantone* 
7409 C; Pantone* 123 U) est revendiqué pour la petite ligne d'onde et pour la première lettre « o »; 
le vert (CMJN : 70, 0, 100, 0; RVB : 60, 179, 0; Pantone* 361 C; Pantone* 361 U) est revendiqué 
pour la ligne d'onde moyenne et pour la deuxième lettre « o »; le bleu (CMJN : 100, 60, 0, 0; RVB : 
0, 85, 255; Pantone* 641 C; Pantone* 300 U) est revendiqué pour la grande ligne d'onde et pour la 
lettre « t »; le rose (CMJN : 20, 90, 0, 0; RVB : 199, 0, 133; Pantone* 674 C; Pantone* « Pink » U) 
est revendiqué pour la lettre « s ». *Pantone est une marque de commerce déposée.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1790216&extension=00
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Production et distribution de services de télévision récréatifs, culturels et éducatifs multilingues 
ainsi que création et développement de nouvelles plateformes de distribution de contenu.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services



  1,790,588
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-24

Vol. 64 No. 3265 page 350

  N  de demandeo 1,790,588  Date de production 2016-07-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CARQUEST Canada Ltd., 35 Worcester Road, 
Toronto, ONTARIO M9W 1K9

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
AUTOPLACE MAÎTRE MECANICIEN

Description de l’image (Vienne)
- Véhicules automobiles routiers
- Voitures automobiles
- Véhicules terrestres stylisés
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Ensemble de lignes évoquant la vitesse ou la propulsion
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES
Exploitation d'un centre de services pour l'entretien et la réparation de toutes sortes de véhicules.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 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=1790588&extension=00


  1,790,614
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-24

Vol. 64 No. 3265 page 351

  N  de demandeo 1,790,614  Date de production 2016-07-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
JMR INFOTECH CANADA INCORPORATED, 
398-2416 MAIN ST., VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA V5T 3E2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
JMR INFOTECH BANK ALONG

Description de l’image (Vienne)
- Bulles, masses mousseuses -- Note: Y compris les bulles de bandes dessinées.
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

Produits

 Classe 09
Logiciels pour la gestion de bases de données, le rapprochement d'information de bases de 
données, la création de listes de clients potentiels, le traitement de prêts, le traitement de 
demandes de crédit et pour permettre aux clients d'accéder à de l'information sur des cartes de 
crédit et des comptes bancaires.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de consultation dans les domaines de la gestion de banques, d'entreprises de 
services financiers et d'entreprises d'assurance, ainsi que de l'utilisation d'outils logiciels pour 
améliorer l'efficacité de l'entreprise et la sécurité numérique; exploitation d'un site Web 
d'information dans le domaine de l'amélioration de l'efficacité et de la sécurité de banques, 
d'entreprises de services financiers et d'entreprises d'assurance par l'utilisation d'une suite 
logicielle adaptée aux besoins spécifiques de chaque entreprise.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1790614&extension=00
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Classe 41
(2) Services éducatifs, nommément conférences, ateliers et séances de formation dans le domaine
de l'utilisation de logiciels.

Classe 42
(3) Installation et maintenance de logiciels sur les systèmes informatiques de clients; analyse des 
besoins en matière de matériel informatique et de logiciels de banques, d'entreprises de services 
financiers et d'entreprises d'assurance; gestion de projets dans le domaine de la mise à jour de 
matériel informatique et de logiciels pour les secteurs des banques, des services financiers et de 
l'assurance; services de soutien technique, nommément dépannage de matériel informatique et de 
logiciels; conception et développement de logiciels; courtage dans le domaine des services de 
logiciel-service, nommément de l'offre d'accès aux utilisateurs à des logiciels fonctionnant sur des 
ordinateurs distants par Internet.

Classe 45
(4) Octroi de licences d'utilisation de logiciels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 08 juillet 2016 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.



  1,790,623
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-24

Vol. 64 No. 3265 page 353

  N  de demandeo 1,790,623  Date de production 2016-07-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Plex Systems, Inc., 900 Tower Drive, Suite 
1400, Troy, MI 48098, 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

VisionPlex
Produits

 Classe 09
Logiciels fournissant une interface utilisateur pour personnaliser la conception de systèmes 
informatiques et les fonctions informatiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 janvier 2009 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1790623&extension=00


  1,790,625
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-24

Vol. 64 No. 3265 page 354

  N  de demandeo 1,790,625  Date de production 2016-07-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Spin Master Ltd., 450 Front Street West, 
Toronto, ONTARIO M5V 1B6

Représentant pour signification
KATY DAVIS
Spin Master Ltd., 121 Bloor St. E, Toronto, 
ONTARIO, M4W3M5

MARQUE DE COMMERCE

RUBY RAMIREZ
Produits

 Classe 28
Jouets, jeux et articles de jeu, nommément poupées, jouets en peluche, jouets rembourrés, jouets 
multiactivités pour enfants, figurines représentant des personnages et ensembles de jeu pour 
figurines représentant des personnages, figurines jouets et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1790625&extension=00


  1,791,500
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-24

Vol. 64 No. 3265 page 355

  N  de demandeo 1,791,500  Date de production 2016-07-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BOBBI BROWN PROFESSIONAL 
COSMETICS, INC., 767 Fifth Avenue, New 
York, New York, 10153, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BE WHO YOU ARE
Produits

 Classe 03
Cosmétiques; produits de soins de la peau non médicamenteux; parfums à usage personnel.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1791500&extension=00


  1,791,505
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-24

Vol. 64 No. 3265 page 356

  N  de demandeo 1,791,505  Date de production 2016-07-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Linas Antanavicius, 1150-789 Pender St W, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6C 1H2

MARQUE DE COMMERCE

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

SERVICES

Classe 45
Services juridiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 09 juin 2011 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1791505&extension=00


  1,791,834
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-24

Vol. 64 No. 3265 page 357

  N  de demandeo 1,791,834  Date de production 2016-07-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Inline Plastics Corp., 42 Canal Street, Shelton, 
CT 06484, 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

SUREGRIP
Produits

 Classe 20
Récipients en plastique pour aliments pour l'industrie de l'emballage des aliments.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 janvier 2016, demande no: 86/
879600 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=1791834&extension=00


  1,791,835
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-24

Vol. 64 No. 3265 page 358

  N  de demandeo 1,791,835  Date de production 2016-07-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Inline Plastics Corp., 42 Canal Street, Shelton, 
CT 06484, 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

PERFECTLY SQUARED SOLUTIONS
Produits

 Classe 20
Récipients en plastique pour aliments pour l'industrie de l'emballage des aliments.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 janvier 2016, demande no: 86/
879605 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=1791835&extension=00
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  N  de demandeo 1,792,075  Date de production 2016-07-19
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Didier MARTZEL, 50 rue des Alliés, 57410 
ROHRBACH LES BITCHE, 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

ALFA SIEMPRE
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, le terme "SIEMPRE" signifie "TOUJOURS" en espagnol.

Produits

 Classe 34
(1) Boîtes, étuis, coffrets et supports pour inhalateurs et vaporisateurs personnels électroniques 
servant tous de substitut de cigarettes, de cigares, de cigarillos, de pipes et de chichas; boîtes, 
étuis, coffrets et supports pour cigarettes électroniques, cigares électroniques, cigarillos 
électroniques, pipes électroniques et chichas électroniques; inhalateurs et vaporisateurs 
personnels électroniques, tous non à usage médical, tous contenant ou non des succédanés du 
tabac, servant tous de substitut de cigarettes, de cigares, de cigarillos, de pipes et de chichas; 
cigarettes électroniques, cigares électroniques, cigarillos électroniques, pipes électroniques et 
chichas électroniques, tous non à usage médical, tous contenant ou non des succédanés du tabac;
appareils pour chauffer des e-liquides, appareils pour la production de vapeur, fours , atomiseurs, 
cartomiseurs, clearomiseurs et brûleurs, tous destinés à des dispositifs électroniques, des 
inhalateurs et des vaporisateurs personnels électroniques servant tous de substitut de cigarettes, 
de cigares, de cigarillos, de pipes ou de chichas; appareils pour chauffer des e-liquides, appareils 
pour la production de vapeur, fours, atomiseurs, cartomiseurs, clearomiseurs et brûleurs, tous 
destinés à des cigarettes électroniques, des cigares électroniques, des cigarillos électroniques, des
pipes électroniques et des chichas électroniques; arômes non à usage médical, autres qu'huiles 
essentielles, pour inhalateurs et vaporisateurs personnels électroniques servant tous de substitut 
de cigarettes, de cigares, de cigarillos, de pipes et de chichas; arômes non à usage médical, autres
qu'huiles essentielles, tous pour cigarettes électroniques, cigares électroniques, cigarillos 
électroniques, pipes électroniques et chichas électroniques; arômes non à usage médical, autres 
qu'huiles essentielles, pour cartouches, recharges et ampoules aromatiques utilisées toutes dans 
des inhalateurs et des vaporisateurs personnels électroniques servant tous de substitut de 
cigarettes, de cigares, de cigarillos, de pipes et de chichas; arômes non à usage médical, autres 
qu'huiles essentielles, pour cartouches, recharges et ampoules aromatiques utilisées toutes dans 
des cigarettes électroniques, des cigares électroniques, des cigarillos électroniques, des pipes 
électroniques et des chichas électroniques; succédanés du tabac; e-liquides non à usage médical, 
contenant ou non des succédanés du tabac, pour inhalateurs et vaporisateurs personnels 
électroniques servant tous de substitut de cigarettes, de cigares, de cigarillos, de pipes et de 
chichas; e-liquides non à usage médical, contenant ou non des succédanés du tabac, pour 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1792075&extension=00
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cigarettes électroniques, cigares électroniques, cigarillos électroniques, pipes électroniques et 
chichas électroniques; e-liquides non à usage médical, contenant ou non des succédanés du tabac
, pour cartouches, recharges et ampoules aromatiques toutes destinées à des inhalateurs et des 
vaporisateurs personnels électroniques servant tous de substitut de cigarettes, de cigares, de 
cigarillos, de pipes et de chichas; e-liquides non à usage médical, contenant ou non des 
succédanés du tabac, pour cartouches, recharges et ampoules aromatiques toutes destinées à des
cigarettes électroniques, des cigares électroniques, des cigarillos électroniques, des pipes 
électroniques et des chichas électroniques; cartouches, recharges et ampoules aromatiques, 
toutes non à usage médical, toutes contenant ou non des succédanés du tabac, toutes destinées à
des inhalateurs et des vaporisateurs personnels électroniques servant tous de substitut de 
cigarettes, de cigares, de cigarillos, de pipes et de chichas; cartouches, recharges et ampoules 
aromatiques, toutes non à usage médical, toutes contenant ou non des succédanés du tabac, 
toutes destinées à des cigarettes électroniques, des cigares électroniques, des cigarillos 
électroniques, des pipes électroniques et des chichas électroniques

(2) E-liquides non à usage médical, contenant ou non des succédanés du tabac, pour inhalateurs 
et vaporisateurs personnels électroniques servant tous de substitut de cigarettes, de cigares, de 
cigarillos, de pipes et de chichas; e-liquides non à usage médical, contenant ou non des 
succédanés du tabac, pour cigarettes électroniques, cigares électroniques, cigarillos électroniques,
pipes électroniques et chichas électroniques; e-liquides non à usage médical, contenant ou non 
des succédanés du tabac, pour cartouches, recharges et ampoules aromatiques toutes destinées à
des inhalateurs et des vaporisateurs personnels électroniques servant tous de substitut de 
cigarettes, de cigares, de cigarillos, de pipes et de chichas; e-liquides non à usage médical, 
contenant ou non des succédanés du tabac, pour cartouches, recharges et ampoules aromatiques 
toutes destinées à des cigarettes électroniques, des cigares électroniques, des cigarillos 
électroniques, des pipes électroniques et des chichas électroniques

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 20 janvier 2016, demande no: 015017981 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: FRANCE en liaison avec les produits (2). Enregistrée 
dans ou pour EUIPO (UE) le 10 mai 2016 sous le No. 015017981 en liaison avec les produits (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1)
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  N  de demandeo 1,792,357  Date de production 2016-07-20
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DIAMETRIS INC., 4599A, rue Marquette, 
Montréal, QUÉBEC H2J 3Y3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DIAMETRIS

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant

Traduction/translittération des caractères étrangers
La traduction en latin, telle que fournie par le requérant, du mot DIAMETRIS est DIAMÈTRES

Produits
(1) Bracelet montre en cuir; bracelets de montre en métal, en cuir et en plastique; boucle pour 
bracelet de montre; bracelet et sangle de montre; bracelet.

(2) Couverture de livre en cuir.

(3) Article de sellerie en cuir; bande de cuir; bandoulière en cuir; boîte en cuir et en carton-cuir; 
sacs à main; bourse en cuir; porte-monnaie et portefeuille; sac en cuir; porte-carte de crédit en cuir;
laisses en cuir; étuis porte-clefs en cuir; serviette en cuir.

(4) Ceintures en cuir; chaussures en cuir.

SERVICES
(1) Conception dans le domaine de la mode.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1792357&extension=00
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(2) Fabrication de bracelet montre sur mesure. Fabrication sur demande de produits de cuir, 
nommément : de bracelet montre en cuir, boucle pour bracelet de montre, bracelet et sangle de 
montre, bracelet, couverture de livre en cuir, article de sellerie en cuir, bande de cuir, bandoulière 
en cuir, boîte en cuir et en carton-cuir, sacs à main, bourse en cuir, porte-monnaie et portefeuille, 
sac en cuir, porte-carte de crédit en cuir, laisses en cuir, étuis porte-clefs en cuir, serviette en cuir, 
ceintures en cuir, chaussures en cuir. Vente en ligne de bracelet montre en cuir, bracelets de 
montre en métal, en cuir et en plastique, boucle pour bracelet de montre, bracelet et sangle de 
montre, bracelet, couverture de livre en cuir, article de sellerie en cuir, bande de cuir, bandoulière 
en cuir, boîte en cuir et en carton-cuir, sacs à main, bourse en cuir, porte-monnaie et portefeuille, 
sac en cuir, porte-carte de crédit en cuir, laisses en cuir, étuis porte-clefs en cuir, serviette en cuir, 
ceintures en cuir, chaussures en cuir.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,792,483  Date de production 2016-07-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

1598741 ONTARIO INC., 3250 Ridgeway Drive
, Unit 1, Mississauga, ONTARIO L5L 5Y6

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

MARQUE DE COMMERCE

MASTER MECHANIC
SERVICES
Exploitation d'une installation pour la réparation et l'entretien de véhicules motorisés et non 
motorisés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 12 août 1986 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1792483&extension=00
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  N  de demandeo 1,792,764  Date de production 2016-07-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cartier International AG, Hinterbergstrasse 22, 
Postfach 61, 6312 Steinhausen, 
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

DIABOLO DE CARTIER
Produits

 Classe 14
Bijoux; pierres précieuses; métaux précieux et leurs alliages; perles (bijoux); boutons de manchette
; épingles à cravate; bagues (bijoux); bracelets (bijoux); boucles d'oreilles; colliers (bijoux); broches
(bijoux); breloques; anneaux porte-clés en métal précieux; objets d'art en métal précieux; coffrets à
bijoux; boîtes en métal précieux; anneaux porte-clés [breloques]; montres; chronomètres; horloges;
pendulettes; boîtiers de montre; bracelets de montre; chaînes et ressorts de montre ou verres de 
montre; boîtiers d'horlogerie; mouvements de montre.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 18 février 2016, demande no: 52152/2016 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=1792764&extension=00
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Vol. 64 No. 3265 page 365

  N  de demandeo 1,793,177  Date de production 2016-07-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Parkway Realty Limited, 3625 Dufferin Street, 
Suite 150, Toronto, Toronto, ONTARIO M3K 
1Z2

Représentant pour signification
JONATHAN ZEPP
(ROBINS APPLEBY LLP), 120 ADELAIDE 
STREET WEST, SUITE 2600, TORONTO, 
ONTARIO, M5H1T1

MARQUE DE COMMERCE

PARKWAY REALTY
SERVICES
(1) Gestion immobilière.

(2) Promotion immobilière.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 24 octobre 1947 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1793177&extension=00


  1,793,179
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-24

Vol. 64 No. 3265 page 366

  N  de demandeo 1,793,179  Date de production 2016-07-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Quality Smart Solutions Inc., 4145 N Service Rd
#200, Burlington, ONTARIO L7L 6A3

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

MARQUE DE COMMERCE

QUALITY SMART SOLUTIONS
SERVICES
Services de consultation dans les domaines de la conformité avec les règlements et du contrôle de
la qualité concernant la fabrication, le marketing et la vente de suppléments alimentaires, de 
préparations pharmaceutiques, de dispositifs médicaux, de produits de santé naturels et de 
cosmétiques, ainsi que la transformation des aliments; réalisation d'inspections dans des 
installations de fabrication de ces produits en prévision de vérifications gouvernementales.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 août 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=1793179&extension=00
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  N  de demandeo 1,793,188  Date de production 2016-07-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Estee Lauder Cosmetics Ltd., 161 Commander 
Boulevard, Agincourt, ONTARIO M1S 3K9

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

MARQUE DE COMMERCE

IN THE FLESH
Produits

 Classe 03
Cosmétiques; parfums à usage personnel; produits de soins de la peau non médicamenteux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1793188&extension=00
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JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-24

Vol. 64 No. 3265 page 368

  N  de demandeo 1,793,448  Date de production 2016-07-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Corbin Pawer, 1-6871 Francis Rd, P.O. Box 1-
6871 Francis Rd, Richmond, BRITISH 
COLUMBIA V7C 4S9

MARQUE DE COMMERCE

Vibes Are Dope
Produits

 Classe 25
Vêtements tout-aller.

SERVICES

Classe 41
Exploitation d'un blogue dans le domaine de la musique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 08 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=1793448&extension=00
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  N  de demandeo 1,793,484  Date de production 2016-07-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Weight Watchers International, Inc., 675 
Avenue of the Americas, 6th Floor, New York, 
NY 10010, 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
PROJECT L.I.F.T LIVE INSPIRED. FIGHT TOGETHER.

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Suites de lettres détachées les unes des autres autrement que par le seul espace -- Note: 
Comprend une suite de lettres détachées par exemple par des encadrements, par des traits ou des
niveaux différents.
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES
Campagnes de financement à des fins caritatives.

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=1793484&extension=00


  1,793,586
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-24
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  N  de demandeo 1,793,586  Date de production 2016-07-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

UNIBOARD CANADA INC., 5555 
Ernest-Cormier, Laval, QUEBEC H7C 2S9

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

MARQUE DE COMMERCE

REDEFINING WOOD
Produits
(1) Résines, adhésifs et mélamine utilisés dans la fabrication de produits en bois, nommément de 
panneaux de particules, de panneaux de fibres à densité moyenne et de panneaux de fibres haute 
densité; matériaux de construction et de décoration intérieure, nommément panneaux de particules
, panneaux de fibres à densité moyenne et panneaux de surface décoratifs et panneaux décoratifs 
en produits de bois usinés et autres produits composites du bois utilisés pour le mobilier, les 
armoires et les accessoires pour applications résidentielles, commerciales et industrielles, 
revêtements de sol stratifiés en produits de bois usinés et en produits composites du bois pour 
applications résidentielles, commerciales et industrielles.

SERVICES
(1) Fabrication sur mesure de résines, d'adhésifs et de mélamine utilisés dans la fabrication de 
produits en bois, nommément de panneaux de particules, de panneaux de fibres à moyenne 
densité et de panneaux de fibres haute densité, matériaux de construction et de décoration 
intérieure, nommément panneaux de particules, panneaux de fibres à densité moyenne et 
panneaux de surface décoratifs et panneaux décoratifs en produits de bois usinés et autres 
produits composites du bois utilisés pour le mobilier, les armoires et les accessoires pour 
applications résidentielles, commerciales et industrielles, revêtements de sol stratifiés en produits 
de bois usinés et en produits composites du bois pour applications résidentielles, commerciales et 
industrielles.

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=1793586&extension=00
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  N  de demandeo 1,793,896  Date de production 2016-08-01
 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

KNOOK
Produits

 Classe 11
Luminaires électriques à placer sous les armoires; lumières pour cuisines et armoires.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 juillet 2016, demande no: 87-
114,764 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=1793896&extension=00
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COMMERCE
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  N  de demandeo 1,794,028  Date de production 2016-08-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Aware360 Ltd., 611 71st Avenue SE, Calgary, 
ALBERTA T2H 0S7

Représentant pour signification
HICKS INTELLECTUAL PROPERTY LAW
709 MAIN STREET, SUITE 300, CANMORE, 
ALBERTA, T1W2B2

MARQUE DE COMMERCE

PEOPLEIOT
Produits
Logiciels et matériel informatique pour le repérage, la localisation et le suivi à distance de l'état de 
santé et de la sécurité de personnes, pour l'affichage d'information concernant le repérage, la 
localisation et le suivi à distance de l'état de santé et de la sécurité de personnes, permettant aux 
utilisateurs d'inscrire des personnes pour le repérage, la localisation et le suivi à distance de l'état 
de santé et de la sécurité de personnes par un appareil de communication sans fil, et pour la 
création et la transmission de rapports, d'images et de cartes géographiques concernant 
l'emplacement, le déplacement ainsi que la santé et la sécurité de personnes; logiciels à être 
utilisés par des centrales de surveillance d'intervention d'urgence, gérées par tiers, pour la 
réception de signaux sans fil provenant de personnes et pour la transmission de données sur 
l'emplacement, le déplacement, la santé et la sécurité de personnes, selon des plan d'intervention 
d'urgence préétablis; logiciels et matériel informatique pour le suivi, la localisation et la surveillance 
de paramètres de fonctionnement et de données en temps réel concernant des véhicules, 
nommément en ce qui a trait à la vitesse, à la consommation de carburant, au kilométrage, au port 
des ceintures de sécurité, à la distance entre les véhicule d'un convoi et au temps de 
fonctionnement, pour l'affichage d'information sur le suivi, la localisation et la surveillance de 
paramètres de fonctionnement et de données en temps réel concernant des véhicules, 
nommément en ce qui a trait à la vitesse, à la consommation de carburant, au kilométrage, au port 
des ceintures de sécurité, à la distance entre les véhicule d'un convoi et au temps de 
fonctionnement, permettant aux utilisateurs d'enregistrer des véhicules pour le suivi, la localisation 
et la surveillance au moyen d'appareils de communication sans fil, et pour la création et la 
transmission de rapports, d'images et de cartes géographiques concernant le suivi, la localisation 
et la surveillance de paramètres de fonctionnement de véhicules; logiciels à être utilisés par des 
centrales de surveillance pour la réception de signaux éloignés provenant de personnes, de 
véhicules, d'installations mécanisées et de ressources matérielles ainsi que pour la mise en oeuvre
de plans d'urgence préétablis d'intervention et d'avis en réponse à ces signaux éloignés; appareils 
servant aux communications multimodales, nommément appareils pour la transmission de signaux 
par des communications cellulaires, par satellite et par des réseaux sans fil, à être utilisés par des 
personnes se trouvant dans des véhicules, de l'équipement mécanique et des biens corporels afin 
de communiquer de l'information concernant l'emplacement et les caractéristiques de ceux-ci; 
pendentifs, nommément pendentifs pour la transmission de signaux sans fil concernant la santé, la 
sécurité et l'emplacement de personnes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1794028&extension=00
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SERVICES
(1) Offre de logiciels non téléchargeables pour le repérage, la localisation et le suivi à distance de 
la santé et de la sécurité de personnes, de véhicules, d'équipement mécanique et de biens 
corporels, et pour l'affichage d'information concernant le repérage, la localisation et le suivi à 
distance de la santé et de la sécurité de personnes, de véhicules, d'équipement mécanique et de 
biens corporels; offre de logiciels non téléchargeables pour la production de rapports, d'images et 
de cartes géographiques concernant le repérage, la localisation et le suivi à distance de personnes
, de véhicules, d'équipement mécanique et de biens corporels et de logiciels permettant à des 
centrales de surveillance appartenant à des tiers de mettre en oeuvre de plans d'urgence 
préétablis d'intervention et d'avis en réponse aux signaux d'alarme provenant de personnes, de 
véhicules, d'équipement mécanique et de biens corporels; services de soutien technique, 
nommément dépannage, à savoir diagnostic de problèmes de matériel informatique et de 
problèmes de logiciels; services de soutien technique, nommément offre de conseils concernant 
l'installation, la maintenance et la réparation de matériel informatique et de logiciels concernant le 
repérage, la localisation et le suivi à distance de personnes, de véhicules, d'équipement 
mécanique et de biens corporels et permettant l'affichage d'information concernant le repérage, la 
localisation et le suivi à distance de personnes, de véhicules, d'équipement mécanique et de biens 
corporels, de logiciels pour la production de rapports, d'images et de cartes géographiques 
concernant le repérage, la localisation et le suivi à distance de personnes, de véhicules, 
d'équipement mécanique et de biens corporels, de logiciels permettant à des centrales de 
surveillance appartenant à des tiers de mettre en oeuvre des plans d'urgence préétablis en 
réponse à des signaux d'alarme provenant de personnes; services de soutien technique, 
nommément diffusion d'information sur la façon d'utiliser le matériel informatique et les logiciels 
concernant le repérage, la localisation et le suivi à distance de personnes, de véhicules, 
d'équipement mécanique et de biens corporels et permettant l'affichage d'information concernant le
repérage, la localisation et le suivi à distance de personnes, de véhicules, d'équipement 
mécanique et de biens corporels, de logiciels pour la production de rapports, d'images et de cartes 
géographiques concernant le repérage, la localisation et le suivi à distance de personnes, de 
véhicules, d'équipement mécanique et de biens corporels, de logiciels permettant à des centrales 
de surveillance appartenant à des tiers de mettre en oeuvre des plans d'urgence préétablis en 
réponse à des signaux d'alarme provenant de personnes; vente au détail de matériel de 
communication, nommément de dispositifs de repérage de véhicules, de dispositifs de repérage 
sans fil, de téléphones satellites, d'appareils de communication par satellite unidirectionnel, 
d'appareils de communication bilatérale par ondes radios et cellulaires ainsi que par satellite.

(2) Services de consultation dans le domaine du repérage et du suivi à distance de personnes, de 
véhicules, d'équipement mécanique et de ressources matérielles; exploitation de centrales de 
surveillance pour la réception de signaux éloignés de communication sans fil concernant le suivi de
personnes, de véhicules, d'équipement mécanique et de ressources matérielles et pour la mise en 
oeuvre de plans d'urgence préétablis d'intervention et d'avis en réponse à ces signaux éloignés. .

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,794,360  Date de production 2016-07-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FORD MOTOR COMPANY, One American 
Road, Dearborn, Michigan 48126, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

INK MAKER
SERVICES
Offre d'une application interactive en ligne dotée d'une technologie permettant aux utilisateurs de 
créer des tatouages virtuels; services de divertissement, nommément offre d'une base de données 
interactive en ligne contenant des images d'art corporel.

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=1794360&extension=00
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  N  de demandeo 1,794,407  Date de production 2016-08-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Superior Solutions Ltd., 851 Progress Court, 
Oakville, ONTARIO L6L 6K1

Représentant pour signification
CHAD FINKELSTEIN
(DALE & LESSMANN LLP), att.:Jennifer Lopes,
Legal Assistant , 181 University Avenue, Suite 
2100, Toronto, ONTARIO, M5H3M7

MARQUE DE COMMERCE

CERTIPURE
Produits
(2) Machines à nettoyer les planchers; chariots de manutention.

(3) Chiffons de nettoyage et de polissage; chiffons de nettoyage; torchons de nettoyage; chiffons 
de nettoyage, d'époussetage et de polissage; chiffons de nettoyage; tampons en métal pour le 
nettoyage; laine d'acier pour le nettoyage; sacs à ordures en plastique; poubelles; contenants à 
déchets; sacs à déchets ou à ordures; serviettes en tissu; essuie-tout; poubelles; porte-poussière; 
chiffons d'époussetage; vadrouilles; bennes de chargement; seaux conteneurs; gants de nettoyage
; éponges luffa pour le ménage domestique; lingettes d'entretien ménager; accessoires d'aspirateur
; sacs d'aspirateur; boyaux d'aspirateur; embouts d'aspirateur.

 Classe 03
(1) Produits nettoyants tout usage; nettoyants à tapis; nettoyants à vitres.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1794407&extension=00
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  N  de demandeo 1,794,716  Date de production 2016-08-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ZHONGWANG HOLDING GROUP CO., LTD, 
Shuihong Temple Village, Chongxian Town, 
Hangzhou 311108, CHINA

Représentant pour signification
MILLER IP LAW
84 Neilson Drive, Toronto, ONTARIO, M9C1V7

MARQUE DE COMMERCE

SUNBELIEVABLE
Produits

 Classe 24
Tissus pour la fabrication de mobilier, d'articles décoratifs, de literie, d'oreillers, de rideaux et de 
tenture, de coussins, de mobilier d'extérieur et de parapluies; tissus d'ameublement.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 juillet 2016, demande no: 87/
116,235 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=1794716&extension=00


  1,795,000
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-24
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  N  de demandeo 1,795,000  Date de production 2016-08-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Energy Impact Partners LP, 622 Third Avenue, 
37th Floor, New York, NY 10017, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ENERGY IMPACT
SERVICES

Classe 36
Plateforme d'investissement pour l'offre de capitaux aux entreprises qui optimisent la 
consommation d'énergie et améliorent la production d'énergie durable.

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=1795000&extension=00
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  N  de demandeo 1,795,004  Date de production 2016-08-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Trans Union LLC, 555 West Adams Street, 
Chicago, IL 60661, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TransUnion Driver Search
SERVICES
Offre d'information sur l'assurance, nommément diffusion d'information à des tiers concernant le 
fait qu'un conducteur non révélé vive sous le même toit qu'un conducteur assuré à des fins 
d'examen et de vérification de l'admissibilité à l'assurance vie, à l'assurance maladie, à l'assurance 
accidents et à l'assurance incendie ainsi que d'évaluation des risques d'assurance.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 février 2016, demande no: 
86903444 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=1795004&extension=00
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JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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Vol. 64 No. 3265 page 379

  N  de demandeo 1,795,006  Date de production 2016-08-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Unilever PLC, Port Sunlight, Wirral, Merseyside 
England CH62 4ZD, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

AGE DENIED
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=1795006&extension=00
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  N  de demandeo 1,795,258  Date de production 2016-08-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Foot Levelers, Inc., 518 Pocahontas Ave N.E., 
Roanoke, VA 24012, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GAIT CYCLE SYSTEM
Produits

 Classe 10
Pièces orthopédiques pour articles chaussants.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 décembre 2003 sous le No. 2793318 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1795258&extension=00
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  N  de demandeo 1,795,265  Date de production 2016-08-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Henkel AG & Co. KGaA, Henkelstrasse 67, D 
40589, Düsseldorf, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PRO-LIFT STAIN REMOVER + PRO-POWER CLEANING

Description de l’image (Vienne)
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Signes mathématiques
- Signes mathématiques combinés avec des chiffres ou des lettres
- Croix grecque ou de Saint-André

Produits
Détergents à lessive.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1795265&extension=00


  1,795,266
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-24
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  N  de demandeo 1,795,266  Date de production 2016-08-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE R J MARSHALL COMPANY, 26776 West 
Twelve Mile Road, Southfield, MI 48034, 
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

ProCel
Produits

 Classe 17
Plastique, à savoir microballons (microsphères) extensibles pour utilisation comme additifs de 
charge active pour l'accroissement du volume de diverses substances, pour l'industrie chimique et 
particulièrement pour l'incorporation à des produits de polymère, au papier et à de l'encre 
d'imprimerie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1795266&extension=00
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  N  de demandeo 1,795,637  Date de production 2016-08-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

S.D.C. Designs, LLC, 529 Fifth Avenue, 16th 
Floor, New York, NY 10017, 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

THE BRILLIANCE OF A THOUSAND STARS
Produits

 Classe 14
Bijoux; montres.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1795637&extension=00


  1,795,687
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-24
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  N  de demandeo 1,795,687  Date de production 2016-08-12
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
RL Lamination Graphique Inc, 8555 rue 
Pascal-Gagnon, St-Leonard Quebec Canada, 
H1P 1Y5, C.P. H1P 1Y5, St-Leonard, QUÉBEC
H1P 1Y5

MARQUE DE COMMERCE

QuickCompost
Produits
boîtes en carton pour l'emballage industriel; contenants d'emballage en carton

SERVICES
(1) Pellicules de lamination compostable

(2) emballage de produits

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=1795687&extension=00


  1,795,693
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-24

Vol. 64 No. 3265 page 385

  N  de demandeo 1,795,693  Date de production 2016-08-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

1462103 Ontario Inc., 559 Princess St., 
Kingston, ONTARIO K7L 1C8

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Autres professionnelles -- Note: Y compris les astronautes.
- Vêtements
- Robes, tabliers, costumes de dames
- Coiffures
- Chapeaux à larges bords (chapeaux mexicains ou de cow-boy)
- Articles pour la pêche ou la chasse (excepté 21.3.16) -- Notes: (a) Y compris les articles pour la 
pêche sous l'eau. -- (b) Non compris les armes classées dans les divisions 23.1 et 23.3.
- Autres articles de sport -- Notes:a) Y compris les appareils et instruments de gymnastique. -- b) 
Non compris les piolets (14.9.5), les arcs (23.1.5), les flèches et les fléchettes (classées dans la 
division 24.15), les javelots (23.1.1) et les planches à voile (18.3.2).
- Poissons, animaux ayant la forme de poissons
- Autres poissons
- Animaux de la division 3.9 stylisés

Produits

 Classe 16
(1) Boîtes en carton.

 Classe 29

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1795693&extension=00
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(2) Filets de poisson.

SERVICES

Classe 39
(1) Livraison de plats à emporter.

Classe 43
(2) Services de restaurant; services de restaurant comprenant des services de plats à emporter.

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



  1,795,694
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-24

Vol. 64 No. 3265 page 387

  N  de demandeo 1,795,694  Date de production 2016-08-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

1462103 Ontario Inc., 559 Princess St, 
Kingston, ONTARIO K7L 1C8

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Autres professionnelles -- Note: Y compris les astronautes.
- Vêtements
- Robes, tabliers, costumes de dames
- Coiffures
- Toques de cuisiniers
- Pizzas

Produits

 Classe 16
(1) Boîtes en carton.

 Classe 30
(2) Pizza.

SERVICES

Classe 39
(1) Livraison de pizzas.

Classe 43

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1795694&extension=00
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(2) Services de restaurant; services de restaurant comprenant des services de plats à emporter.

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



  1,795,695
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-24

Vol. 64 No. 3265 page 389

  N  de demandeo 1,795,695  Date de production 2016-08-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

1462103 Ontario Inc., 559 Princess St., 
Kingston, ONTARIO K7L 1C8

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Autres professionnelles -- Note: Y compris les astronautes.
- Vêtements
- Robes, tabliers, costumes de dames
- Pizzas

Produits

 Classe 16
(1) Boîtes en carton.

 Classe 30
(2) Pizza.

SERVICES

Classe 39
(1) Livraison de pizzas.

Classe 43
(2) Services de restaurant; services de restaurant comprenant des services de plats à emporter.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1795695&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2005 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.



  1,795,700
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-24

Vol. 64 No. 3265 page 391

  N  de demandeo 1,795,700  Date de production 2016-08-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Chen Li Chen, No. 216, Yu De First Street, 
Tainan, TAIWAN

Représentant pour signification
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP
SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1B8

MARQUE DE COMMERCE

Babycorn
Produits
(1) Biberons; tétines pour biberons; porte-biberons, nommément supports pour tenir les biberons, à
savoir attaches rigides à fixer aux sièges pour bébés pendant l'alimentation; bouteilles pour lait 
maternel; gobelets pour bébés et enfants; biberons; tétines pour biberons; biberons; suces pour 
bébés.

(2) Bols; pailles pour boire; assiettes décoratives; assiettes à dessert; distributeurs de pailles; 
porte-pailles; pailles pour boissons pour bébés et enfants; plateaux à repas; assiettes en papier; 
assiettes en plastique; plateaux de service; assiettes souvenirs; bouteilles isothermes.

(3) Bavoirs autres qu'en papier; bavoirs en tissu pour enfants et nourrissons; bavoirs en tissu pour 
enfants.

(4) Jouets multiactivités pour bébés; marbres.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1795700&extension=00


  1,795,702
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-24

Vol. 64 No. 3265 page 392

  N  de demandeo 1,795,702  Date de production 2016-08-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Caleighs Crystals, Box 672, Canora, 
SASKATCHEWAN S0A 0L0

MARQUE DE COMMERCE

CALEIGHS CRYSTALS
Produits

 Classe 14
(1) Pierres précieuses artificielles; insignes en métal précieux; bracelets; boîtiers pour montres et 
horloges; pierre précieuse; pierres précieuses; bijoux d'imitation; bijoux; bijoux et bijoux d'imitation; 
bijoux et pierres précieuses; bijoux et montres; coffrets à bijoux; bracelets de bijouterie; coffrets à 
bijoux; chaînes de bijouterie en métal précieux pour bracelets; chaînes de bijouterie; perles de 
bijouterie; bijoux plaqués de métaux précieux; coffrets à bijoux; coffrets à bijoux; coffrets à bijoux 
en métal précieux; montres-bijoux; bijoux en métal; perles.

 Classe 25
(2) Casquettes et chapeaux de baseball; chapeaux en tissu; chapeaux en fourrure; chapeaux; 
chapeaux en tricot; casquettes tricotées; chapeaux tricotés; foulards; écharpes; foulards en soie.

SERVICES

Classe 35
Comptabilité; services de comptabilité; agences de publicité; services d'agence de publicité; 
organisation et tenue de salons commerciaux dans le domaine de l'artisanat; services 
d'administration des affaires; tenue d'un salon commercial en ligne dans le domaine des bijoux; 
agences d'importation-exportation de produits; démonstrations à domicile pour la vente de bijoux; 
agences d'importation et d'exportation; agences d'importation-exportation; services de marketing 
dans le domaine de l'organisation de la distribution des produits de tiers; exploitation de marchés; 
services de recrutement de personnel et agences de placement; agences de publicité; optimisation
du référencement de sites auprès de moteurs de recherche; optimisation du référencement de 
sites auprès de moteurs de recherche.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 décembre 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=1795702&extension=00


  1,795,860
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-24

Vol. 64 No. 3265 page 393

  N  de demandeo 1,795,860  Date de production 2016-08-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Intervet International B.V., Wim de Körverstraat 
35, 5831 AN Boxmeer, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

BEUTHANASIA
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques, nommément produit d'euthanasie à usage vétérinaire.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1795860&extension=00


  1,795,861
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-24

Vol. 64 No. 3265 page 394

  N  de demandeo 1,795,861  Date de production 2016-08-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Monk Office Supply Ltd., 800 Viewfield Rd., 
Victoria, BRITISH COLUMBIA V9A 4V1

MARQUE DE COMMERCE

Office Outfitters
SERVICES
Services de magasin d'articles de bureau.

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=1795861&extension=00


  1,795,863
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-24

Vol. 64 No. 3265 page 395

  N  de demandeo 1,795,863  Date de production 2016-08-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Brrr! Incorporated, Suite 215, 550 Pharr Road, 
Atlanta, GA 30305, 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

BRRR
Produits

 Classe 24
Tissus et textiles naturels et synthétiques, nommément nylon, jersey, polyester, élasthanne, 
rayonne, soie, coton, viscose, acrylique, lin, bambou, modal et chanvre; tissus tissés et tissus 
tricotés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 février 2016, demande no: 86/
909,170 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=1795863&extension=00


  1,795,873
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-24

Vol. 64 No. 3265 page 396

  N  de demandeo 1,795,873  Date de production 2016-08-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Anheuser-Busch, LLC, One Busch Place, St. 
Louis, MO 63118, 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

GRAPE-AHH-RITA
Produits

 Classe 32
Bière aromatisée.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1795873&extension=00


  1,795,874
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-24

Vol. 64 No. 3265 page 397

  N  de demandeo 1,795,874  Date de production 2016-08-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ramada International, Inc., 22 Sylvan Way, 
Parsippany, NJ 07054, 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

SAY HELLO TO RED
SERVICES

Classe 35
(1) Services de franchisage, nommément offre d'aide technique pour l'organisation et la mise sur 
pied d'hôtels de villégiature, d'hôtels, de motels et de restaurants; gestion des affaires dans les 
domaines des hôtels de villégiature, des hôtels, des motels, des condominiums de plaisance, des 
appartements de vacances à louer, des maisons de vacances à louer et des logements en 
multipropriété, nommément marketing de logements en multipropriété destinés à la vente au public
; publicité de biens immobiliers de vacances à louer pour des tiers.

Classe 43
(2) Services d'hôtel de villégiature, d'hôtel et de motel; services d'hébergement en appartement; 
location de maisons de vacances; services de réservation d'hébergement pour des tiers; services 
de consultation dans les domaines des hôtels de villégiature, des hôtels, des motels, des 
condominiums de plaisance, des appartements de vacances à louer et des maisons de vacances à
louer.

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=1795874&extension=00


  1,795,879
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-24

Vol. 64 No. 3265 page 398

  N  de demandeo 1,795,879  Date de production 2016-08-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cool Beer Brewing Co. Incorporated, 164 
Evans Avenue, Toronto, ONTARIO M8Z 1J4

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

MARQUE DE COMMERCE

EASY RIDER
Produits

 Classe 33
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=1795879&extension=00


  1,795,880
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-24

Vol. 64 No. 3265 page 399

  N  de demandeo 1,795,880  Date de production 2016-08-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Verily Life Sciences LLC, 1600 Amphitheatre 
Pkwy, Mountain View, CA 94043, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE 
STREET WEST, SUITE 900, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B5H4

MARQUE DE COMMERCE

LIFTWARE
Produits

 Classe 08
Ustensiles de table.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 août 2016, demande no: 87/124892
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=1795880&extension=00


  1,795,962
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-24

Vol. 64 No. 3265 page 400

  N  de demandeo 1,795,962  Date de production 2016-08-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Marcia Docherty, 130 Rosedale Valley Road, 
P.O. Box 401, Toronto, ONTARIO M4W 1P9

MARQUE DE COMMERCE

Situated Competence
SERVICES

Classe 35
(1) Services de consultation en organisation et en gestion des affaires; consultation en organisation
et en gestion des affaires; consultation dans les domaines de l'organisation et de la gestion des 
affaires; services de consultation en organisation et en gestion des affaires; évaluation du 
rendement des employés; services de consultation en ressources humaines; évaluation des 
compétences professionnelles.

Classe 41
(2) Rédaction de manuels pédagogiques; services de recherche en éducation; évaluation du 
rendement dans le domaine de l'éducation.

Classe 44
(3) Évaluation du rendement dans le domaine de la santé.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1795962&extension=00


  1,795,980
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-24

Vol. 64 No. 3265 page 401

  N  de demandeo 1,795,980  Date de production 2016-08-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Aon Corporation, 200 East Randolph Street, 
Chicago, IL 60601, 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

SOPHI
SERVICES

Classe 35
(1) Compilation et analyse de données dans le domaine des assurances.

Classe 36
(2) Services d'assurance, nommément analyse de données concernant le rendement de 
compagnies d'assurance; diffusion d'information, à savoir analyse en matière d'assurances 
concernant le niveau de service de compagnies d'assurance, les tarifications de compagnies 
d'assurance, les parts de marché de compagnies d'assurance et l'administration de réclamations 
de compagnies d'assurances; offre d'information sur l'assurance ayant trait à l'étalonnage de 
produits de compagnies d'assurance.

Classe 42
(3) Offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour l'évaluation de produits de compagnies 
d'assurance et du rendement de compagnies d'assurance; hébergement d'un site Web interactif 
permettant aux utilisateurs d'évaluer les produits et le rendement de compagnies d'assurance.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 août 2016, demande no: 87123278 
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=1795980&extension=00


  1,795,992
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-24

Vol. 64 No. 3265 page 402

  N  de demandeo 1,795,992  Date de production 2016-08-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Trace Live Network Inc., Suite 200, 5970 
Centre Street SE, Calgary, ALBERTA T2H 0N7

Représentant pour signification
REID SCHMIDT
110, 7330 FISHER STREET S.E., CALGARY, 
ALBERTA, T2H2H8

MARQUE DE COMMERCE

TRACE INTELLIGENT SYSTEMS
Produits
Appareils volants télécommandés, nommément drones; appareils photo et caméras; logiciels 
utilisés pour le lancement et la commande à distance d'appareils volants, nommément de drones; 
logiciels utilisés pour la capture d'enregistrements vidéo ainsi que le téléversement et le montage 
connexe sur des sites Web et des téléphones cellulaires en temps réel.

SERVICES
Exploitation d'un service en ligne permettant aux utilisateurs de monter et de gérer leurs 
enregistrements vidéo ainsi que de les diffuser ensuite au moyen de plateformes de médias 
sociaux en ligne et de réseaux privés sécurisés.

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=1795992&extension=00


  1,796,036
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-24

Vol. 64 No. 3265 page 403

  N  de demandeo 1,796,036  Date de production 2016-08-16
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

COTE R EXPERT, 3055 Boul Saint-Martin O, 
Laval, QUÉBEC H7T 0J3

Représentant pour signification
FNC AVOCATS INC
3055 BOULEVARD SAINT-MARTIN OUEST, 
SUITE T500, LAVAL, QUÉBEC, H7T0J3

MARQUE DE COMMERCE

COTE R EXPERT
SERVICES

Classe 41
OFFRE D'AIDE AUX DEVOIRS AU NIVEAU COLLÉGIAL POUR PERMETTRE AUX ETUDIANTS 
DE GECEP D'OBTENIR UNE MEILLEURE COTE R.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 29 juin 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1796036&extension=00


  1,796,050
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-24

Vol. 64 No. 3265 page 404

  N  de demandeo 1,796,050  Date de production 2016-08-16
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CDPQ Infra Inc., Édifice Jacques-Parizeau, 
1000, place Jean-Paul Riopelle, Montréal, 
QUÉBEC H2Z 2B3

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

MARQUE DE COMMERCE

REM
SERVICES
réseau de transport électrique par train; transport de passagers par train

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=1796050&extension=00


  1,796,051
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-24

Vol. 64 No. 3265 page 405

  N  de demandeo 1,796,051  Date de production 2016-08-16
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CDPQ Infra Inc., Édifice Jacques-Parizeau, 
1000, place Jean-Paul Riopelle, Montréal, 
QUÉBEC H2Z 2B3

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

MARQUE DE COMMERCE

RÉSEAU ÉLECTRIQUE MÉTROPOLITAIN
SERVICES
réseau de transport électrique par train; transport de passagers par train

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=1796051&extension=00


  1,796,052
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-24

Vol. 64 No. 3265 page 406

  N  de demandeo 1,796,052  Date de production 2016-08-16
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CDPQ Infra Inc., Édifice Jacques-Parizeau, 
1000, place Jean-Paul Riopelle, Montréal, 
QUÉBEC H2Z 2B3

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

MARQUE DE COMMERCE

RÉSEAU ÉLECTRIQUE MÉTROPOLITAIN (REM)
SERVICES
réseau de transport électrique par train; transport de passagers par train

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=1796052&extension=00


  1,796,081
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-24

Vol. 64 No. 3265 page 407

  N  de demandeo 1,796,081  Date de production 2016-08-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SUNCOR ENERGY INC., 150 - 6th Avenue 
S.W., Calgary, ALBERTA T2P 3E3

Représentant pour signification
CAROLYN WALTERS
P.O. BOX 2844 , 150 - 6th AVENUE S.W. , 
CALGARY, ALBERTA, T2P3E3

MARQUE DE COMMERCE

PETROSERV
Produits

 Classe 04
Carburant diesel, carburant aviation, essence et mazout domestique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 07 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=1796081&extension=00


  1,796,084
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-24

Vol. 64 No. 3265 page 408

  N  de demandeo 1,796,084  Date de production 2016-08-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Mixedesigns Build Group Inc., 21 Leagate St, 
Brampton, ONTARIO L7A 1Z7

MARQUE DE COMMERCE

Design Bar
SERVICES

Classe 37
(1) Services de construction de bâtiments; supervision de la construction de bâtiments; 
construction et rénovation de bâtiments; consultation concernant la supervision de la construction 
de bâtiments; gestion de projets dans le domaine de la construction.

Classe 42
(2) Analyse de couleurs pour la décoration intérieure; graphisme assisté par ordinateur; services de
conception informatique; conception de décoration intérieure; services de décoration intérieure; 
décoration intérieure de magasin.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis janvier 2016 en liaison avec les services (1). Employée au CANADA
depuis au moins janvier 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=1796084&extension=00


  1,796,094
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-24

Vol. 64 No. 3265 page 409

  N  de demandeo 1,796,094  Date de production 2016-08-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DePuy Synthes, Inc., 700 Orthopaedic Drive, 
Warsaw, IN 46581, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SPEEDTRIAD
Produits

 Classe 10
Système d'agrafe implantable à mémoire de forme pour la fixation interne des fractures osseuses 
et des fragments osseux constitué d'une agrafe implantable à mémoire de forme dotée d'au moins 
deux pattes ainsi que d'instruments de mise en place d'implant.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 août 2016, demande no: 87134046 
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=1796094&extension=00


  1,796,098
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-24

Vol. 64 No. 3265 page 410

  N  de demandeo 1,796,098  Date de production 2016-08-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Outpost Medicine Ltd., 55 Old Broad Street, 
London EC2M 1RX, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

OUTPOST MEDICINE
Produits

 Classe 05
Préparations et substances pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des troubles 
urologiques et gynécologiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 11 mars 2016, demande no: UK00003154445 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=1796098&extension=00


  1,796,099
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-24

Vol. 64 No. 3265 page 411

  N  de demandeo 1,796,099  Date de production 2016-08-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DePuy Synthes, Inc., 700 Orthopaedic Drive, 
Warsaw, IN 46581, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SPEEDTOUCH
Produits

 Classe 10
Système d'agrafe implantable à mémoire de forme pour la fixation interne des fractures osseuses 
et des fragments osseux constitué d'une agrafe implantable à mémoire de forme dotée d'au moins 
deux pattes ainsi que d'instruments de mise en place d'implant.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1796099&extension=00


  1,796,109
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-24

Vol. 64 No. 3265 page 412

  N  de demandeo 1,796,109  Date de production 2016-08-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Bentley Crozier, PO Box 391, P.O. Box 391, 
Hepburn, SASKATCHEWAN S0K 1Z0

MARQUE DE COMMERCE

Wepurposed
SERVICES

Classe 41
(1) Édition de magazines; édition de journaux; exploitation d'une base de données dans le domaine
des évènements sociaux communautaires; édition de livres et de magazines.

Classe 43
(2) Auberges.

Classe 45
(3) Services de réseautage social en ligne; exploitation d'un site Web de réseautage social en ligne
.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1796109&extension=00


  1,796,117
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-24

Vol. 64 No. 3265 page 413

  N  de demandeo 1,796,117  Date de production 2016-08-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mezcal Restaurant Group Ltd., 213 - 1305 
Welch St, North Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V7P 1B3

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

MARQUE DE COMMERCE

LA MEZCALERIA
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de MEZCALERIA est « mezcal place ».

Produits

 Classe 29
(1) Haricots cuits; guacamole; salades préparées; soupe; viande; volaille; produits de la mer; 
ceviche; carnitas; plats principaux, nommément plats à base de viande, de volaille, de produits de 
la mer et de légumes.

 Classe 30
(2) Burritos; tacos; fajitas; quesadillas; enchiladas; sandwichs roulés; tostadas; croustilles de maïs; 
riz; salsa.

 Classe 32
(3) Boissons gazéifiées; jus de fruits.

 Classe 33
(4) Cocktails alcoolisés.

SERVICES

Classe 35
(1) Offre d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de franchises de restaurants et de 
bars; offre d'aide à la gestion des affaires pour la mise sur pied et l'exploitation de franchises de 
restaurants et de bars.

Classe 43
(2) Services de restaurant; services de bar; services de traiteur.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 04 avril 2013 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=1796117&extension=00


  1,796,133
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-24

Vol. 64 No. 3265 page 414

  N  de demandeo 1,796,133  Date de production 2016-08-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Burgess Cellars Inc., P.O. Box PO Box 282, St. 
Helena, CA 94574, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
NEIL F. KATHOL
(Field LLP), 400 - 444 7 Avenue SW, 
CALGARY, ALBERTA, T2P0X8

MARQUE DE COMMERCE

TOPOGRAPHY WINE
Produits

 Classe 33
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=1796133&extension=00


  1,796,336
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-24

Vol. 64 No. 3265 page 415

  N  de demandeo 1,796,336  Date de production 2016-08-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Moondust Cosmetics Ltd., #203 - 2403 Marine 
Drive, West Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V7V 1L3

Représentant pour signification
TRADEMARK FACTORY INTERNATIONAL 
INC.
300 - 1055 W. Hastings St. , Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6E2E9

MARQUE DE COMMERCE

DR. MOONDUST
Produits

 Classe 09
(1) Publications électroniques, nommément magazines, articles, bulletins d'information dans les 
domaines de la santé et des soins de la peau.

 Classe 16
(2) Publications imprimées, nommément brochures, livrets et bulletins d'information dans les 
domaines de la santé et des soins de la peau.

SERVICES

Classe 41
Offre d'un site Web comprenant des publications non téléchargeables, en l'occurrence des 
magazines, des brochures, des articles, des bulletins d'information dans les domaines de la santé 
et des soins de la peau; journaux en ligne, nommément blogues d'information sur la santé et les 
soins de la peau.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 02 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=1796336&extension=00


  1,796,338
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-24

Vol. 64 No. 3265 page 416

  N  de demandeo 1,796,338  Date de production 2016-08-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
LINDSAY DAULT, 6440 WEST SAANICH RD, 
SAANICHTON, BRITISH COLUMBIA V8M 1W8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
URBAN BEE SUPPLIES

Description de l’image (Vienne)
- Insectes (excepté 3.13.1), araignées
- Abeilles, guêpes

Produits

 Classe 03
(1) Produits de soins capillaires; cosmétiques.

 Classe 05
(2) Pollen d'abeilles pour utilisation comme supplément alimentaire.

 Classe 06
(3) Réservoirs à liquides en métal.

 Classe 07
(4) Extracteurs de miel.

 Classe 08
(5) Outils à main.

 Classe 09
(6) Vêtements et couvre-chefs de protection pour l'apiculture, nommément combinaisons, vestes, 
gants, casques et voiles de protection pour l'apiculture.

 Classe 11
(7) Enfumoirs.

 Classe 16
(8) Livres.

 Classe 20
(9) Ruches.

 Classe 30

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1796338&extension=00


  1,796,338
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COMMERCE
2017-05-24
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(10) Miel.

 Classe 31
(11) Abeilles; produits pour l'alimentation des abeilles.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente en gros et au détail de fournitures d'apiculture, d'abeilles et de produits d'abeille.

Classe 41
(2) Services éducatifs, nommément conférences, ateliers, cours et séances de formation dans le 
domaine de l'apiculture.

Classe 44
(3) Services d'apiculture.

(4) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines des abeilles et de l'apiculture.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 décembre 2010 en liaison avec les produits (3), (4), (5), (6), (7), (
8), (9), (10), (11) et en liaison avec les services (1), (3); 01 janvier 2011 en liaison avec les services
(4); 01 février 2011 en liaison avec les services (2); 01 février 2014 en liaison avec les produits (2); 
01 janvier 2015 en liaison avec les produits (1).



  1,796,339
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-24

Vol. 64 No. 3265 page 418

  N  de demandeo 1,796,339  Date de production 2016-08-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
LINDSAY DAULT, 6440 WEST SAANICH RD, 
SAANICHTON, BRITISH COLUMBIA V8M 1W8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
URBAN BEE HONEY FARM EST. 2009 ''BEECAUSE PURE IS SIMPLY BETTER.''

Description de l’image (Vienne)
- Insectes (excepté 3.13.1), araignées
- Abeilles, guêpes
- Deux lignes ou bandes
- Lignes fines
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes brisées (excepté a 26.11.13)
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle

Produits

 Classe 03
(1) Produits de soins capillaires; cosmétiques.

 Classe 05
(2) Pollen d'abeilles pour utilisation comme supplément alimentaire.

 Classe 06
(3) Réservoirs à liquides en métal.

 Classe 07

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1796339&extension=00
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(4) Extracteurs de miel.

 Classe 08
(5) Outils à main.

 Classe 09
(6) Vêtements et couvre-chefs de protection pour l'apiculture, nommément combinaisons, vestes, 
gants, casques et voiles de protection pour l'apiculture.

 Classe 11
(7) Enfumoirs.

 Classe 16
(8) Livres.

 Classe 20
(9) Ruches.

 Classe 30
(10) Miel.

 Classe 31
(11) Abeilles; produits pour l'alimentation des abeilles.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente en gros et au détail de fournitures d'apiculture, d'abeilles et de produits d'abeille.

Classe 41
(2) Services éducatifs, nommément conférences, ateliers, cours et séances de formation dans le 
domaine de l'apiculture.

Classe 44
(3) Services d'apiculture.

(4) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines des abeilles et de l'apiculture.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 30 mars 2016 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services (1), (2), (3); 30 avril 2016 en liaison avec les services (4).



  1,796,354
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-24

Vol. 64 No. 3265 page 420

  N  de demandeo 1,796,354  Date de production 2016-08-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
valentyne productions inc., 55 Long Cres, 
Toronto, ONTARIO M4E 1N8

MARQUE DE COMMERCE

FRESH TALK
Produits

 Classe 09
(1) Balados de nouvelles multimédias téléchargeables; webémissions téléchargeables de 
nouvelles; blogues de nouvelles téléchargeables; bulletins d'information électroniques; bulletins 
d'information électroniques.

 Classe 16
(2) Bulletins d'information.

SERVICES

Classe 35
(1) Réalisation de sondages d'opinion; réalisation de sondages d'opinion publique; études de 
consommation.

Classe 38
(2) Diffusion d'émissions de radio et de télévision.

Classe 41
(3) Exploitation d'un blogue dans le domaine de la musique; offre d'un site Web de nouvelles, 
d'éditoriaux et d'opinions sur l'actualité.

Classe 42
(4) Recherche en cosmétique.

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=1796354&extension=00


  1,796,378
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-24

Vol. 64 No. 3265 page 421

  N  de demandeo 1,796,378  Date de production 2016-08-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

2430-2614 Quebec Inc., 6883 Schweitzer Road
, Cote St. Luc, QUEBEC H4W 1L2

Représentant pour signification
SELENA ALTRO
4141 SHERBROOKE ST. W., SUITE 650, 
WESTMOUNT, QUEBEC, H3Z1B8

MARQUE DE COMMERCE

JUST JUNKIES
Produits

 Classe 25
Vêtements pour homes et femmes, nommément robes, chemises, pantalons, jupes, shorts, 
corsages bain-de-soleil, tailleurs, blazers, peignoirs, chasubles, vestes, gilets, hauts, nommément 
hauts à capuchon, hauts d'entraînement, bustiers tubulaires, hauts tricotés et tissés, tee-shirts et 
peignoirs, nommément sorties de bain, peignoirs de plage et vêtements d'exercice, nommément 
jeans, ensembles de jogging, ensembles d'entraînement, maillots de bain et vêtements d'extérieur, 
nommément manteaux et vêtements de ski.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1796378&extension=00


  1,796,500
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-24

Vol. 64 No. 3265 page 422

  N  de demandeo 1,796,500  Date de production 2016-08-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
MILES TRADECO INC., 2-12240 
HORSESHOE WAY, RICHMOND, BRITISH 
COLUMBIA V7A 4X9

MARQUE DE COMMERCE

SPLENDENTI EYEWEAR
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien SPLENDENTI est « Bright ».

Produits

 Classe 03
(1) Nettoyants pour lunettes.

 Classe 09
(2) Lunettes; lunettes antireflets; lunettes pour enfants; lunettes de sport; lunettes de ski; lunettes 
de lecture; lunettes de soleil; verres correcteurs; clips solaires; étuis à lunettes pour enfants; étuis à
lunettes; chaînes pour lunettes; cordons pour lunettes.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1796500&extension=00


  1,796,597
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-24

Vol. 64 No. 3265 page 423

  N  de demandeo 1,796,597  Date de production 2016-08-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ANA GEORGINA MOLINAR CLAISSE, an 
individual, Insurgentes Sur No. 1877, piso 9, 
Guadalupe Inn, C.P. 01020, México DF, 
MEXICO

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LAS HAMACAS

Description de l’image (Vienne)
- Mobilier
- Hamacs
- Surfaces de forme allongée dans le sens horizontal
- Surfaces de forme allongée avec deux petits côtés convexes ou concaves
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots espagnols LAS HAMACAS est HAMMOCKS.

Produits

 Classe 33

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1796597&extension=00
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Téquila et mezcal.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,796,622
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-24

Vol. 64 No. 3265 page 425

  N  de demandeo 1,796,622  Date de production 2016-08-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Glen Mihalin, 7 Oriole Pky, Toronto, ONTARIO 
M4V 2C8

MARQUE DE COMMERCE

Sicarii Reborn
Produits

 Classe 09
Enregistrements de musique sur CD; disques compacts contenant de la musique; musique 
numérique téléchargeable d'Internet; musique téléchargeable; fichiers de musique téléchargeables.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente en ligne de musique préenregistrée téléchargeable; offre de musique téléchargeable en 
ligne.

Classe 38
(2) Baladodiffusion de musique; offre d'accès à des sites Web de musique numérique sur Internet; 
diffusion en continu de contenu audio et vidéo par Internet, à savoir de musique, de films, de 
nouvelles et de contenu sportif.

Classe 41
(3) Composition musicale; exploitation d'un site Web de diffusion en continu de contenu audio et 
vidéo, comme de la musique, des films, des émissions de télévision, des vidéos musicales, des 
webémissions de nouvelles et de sport; production de disques de musique.

Classe 45
(4) Octroi de licences d'utilisation de 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=1796622&extension=00
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COMMERCE
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  N  de demandeo 1,796,643  Date de production 2016-08-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Zaheed Jaffer, 33 Peikoff Cres, Ottawa, 
ONTARIO K2K 3K8

MARQUE DE COMMERCE

Omega Media Group
SERVICES

Classe 35
(1) Préparation et réalisation de contenu et de publicité pour des tiers; production de cassettes 
vidéo, de disques vidéo et d'enregistrements audiovisuels promotionnels pour des tiers; production 
de films publicitaires pour des tiers; offre de renseignements commerciaux dans le domaine des 
médias sociaux; offre de consultation en marketing dans le domaine des médias sociaux.

Classe 38
(2) Baladodiffusion de musique; diffusion en continu de contenu audio et vidéo par Internet, à 
savoir de musique, de films, de nouvelles et de contenu sportif; diffusion vidéo en continu dans le 
domaine du cinéma indépendant.

Classe 39
(3) Offre de studios d'enregistrement vidéo.

Classe 40
(4) Développement de films; traitement de films; traitement des films cinématographiques.

Classe 41
(5) Services d'enregistrement audio et vidéo; production de films et de vidéos; distribution de films; 
production de films; studios de cinéma; services de location de films et de vidéos; exploitation de 
studios de cinéma; exploitation d'un site Web de diffusion en continu de contenu audio et vidéo, 
comme de la musique, des films, des émissions de télévision, des vidéos musicales, des 
webémissions de nouvelles et de sport; exploitation d'équipement vidéo et d'équipement audio 
pour la production d'émissions de radio ou de télévision; services de montage postproduction dans 
les domaines de la musique, des vidéos et du cinéma; production de films; production de films 
cinématographiques; production de disques de musique; production de vidéos musicales; montage
vidéo; services d'enregistrement vidéo.

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=1796643&extension=00


  1,796,646
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-24
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  N  de demandeo 1,796,646  Date de production 2016-08-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Protiviti Inc., 2884 Sand Hill Road, Menlo Park, 
CA 94025, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FACE THE FUTURE WITH CONFIDENCE
SERVICES
(1) Services de consultation en affaires dans les domaines des opérations commerciales et de la 
gestion des affaires, des technologies de l'information, de l'impartition, de la gestion financière et 
de l'audit interne; réalisation d'études de marché et d'études sur les entreprises; compilation et 
analyse d'information et de données ayant trait à la gestion des affaires.

(2) Analyse et consultation financières pour l'évaluation des risques opérationnels, des risques liés 
à l'industrie, des risques financiers réglementaires et des risques liés aux produits de base; 
diligence financière raisonnable pour les fusions et les acquisitions; consultation pour la gestion 
des risques financiers.

(3) Services de consultation en informatique dans les domaines de l'évaluation des risques liés à la
technologie, de l'intégration de systèmes informatiques et de réseaux, de la gestion de données et 
de l'analyse de données; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables 
pour l'analyse et la communication de données.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 mars 2016, demande no: 86/
947,561 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=1796646&extension=00


  1,796,685
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-24

Vol. 64 No. 3265 page 428

  N  de demandeo 1,796,685  Date de production 2016-08-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Harald Benz, 1408-320 Richmond St E, Toronto
, ONTARIO M5A 1P9

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

MARQUE DE COMMERCE

HARRY BENZ
Produits
(1) Bracelets de montre; bracelets et sangles de montre; sangles de montre.

(2) Porte-cartes; étuis pour cartes de crédit en cuir; porte-cartes de crédit en cuir; sacs à main en 
cuir; bandoulières en cuir; sangles en cuir; bandoulières.

(3) Mallettes de maquillage; sacs à livres; mallettes; porte-documents de type serviette; étuis pour 
cartes professionnelles; mallettes d'affaires; étuis pour cartes; sacs fourre-tout; porte-monnaie; 
sacs-pochettes; pochettes; porte-monnaie; sacs à cosmétiques; étuis à cosmétiques; étuis pour 
cartes de crédit; porte-cartes de crédit; sacs à couches; sacs polochons; sacs à main; sacs à main 
pour hommes; sacs à main, porte-monnaie et portefeuilles; étuis porte-clés; sacs en cuir; boîtes en 
cuir; serviettes en cuir; étuis en cuir; étuis porte-clés en cuir; sacs à main en cuir; sangles à 
bagages; sacs d'école; sacs pour articles de toilette; fourre-tout; sacs de voyage; mallettes de 
voyage; portefeuilles de voyage; sacs de voyage; sacs banane; portefeuilles; portefeuilles munis 
de porte-cartes; portefeuilles avec compartiments.

(4) Courroies d'appareils photo.

(5) Ceintures; ceintures en cuir; serre-poignets.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2014 en liaison avec les produits (1), (
4); janvier 2015 en liaison avec les produits (2), (5). 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=1796685&extension=00


  1,796,717
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-24

Vol. 64 No. 3265 page 429

  N  de demandeo 1,796,717  Date de production 2016-08-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BIO HEALING THERAPY INDUSTRIES INC., 5
-8201 Keele St, Concord, ONTARIO L4K 1Z4

Représentant pour signification
DAVID MICHAELS, J.D.
PO Box 40571, 5230 Dundas St. West, 
Etobicoke, ONTARIO, M9B6K8

MARQUE DE COMMERCE

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

Produits
(1) Gels et lotions pour les traitements aux ultrasons thérapeutiques, l'imagerie diagnostique et 
d'autres interventions thérapeutiques ou de diagnostic externes nécessitant l'utilisation d'un milieu 
lubrifiant ou conducteur.

(2) Gels pour le corps; crème pour les pieds; crèmes de massage; huiles de massage; crème non 
médicamenteuse pour l'érythème fessier; crèmes de soins de la peau; crèmes pour la peau.

(3) Préparations analgésiques; médicaments contre la toux; préparations pharmaceutiques pour le 
soulagement de la douleur.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1796717&extension=00


  1,796,741
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-24

Vol. 64 No. 3265 page 430

  N  de demandeo 1,796,741  Date de production 2016-08-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHENZHEN SOWELL TECHNOLOGY CO., 
LTD., 7/F, Yizhe Building, Yuquan Road, 
NanShan District, Shenzhen, CHINA

Représentant pour signification
GREGORY MILLER
1425 MARINE DRIVE, SUITE 207, WEST 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7T1B9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KOOCAN

Produits

 Classe 09
Programmes enregistrés d'exploitation; logiciels pour la gestion de bases de données; programmes
d'exploitation; cartes d'interface pour matériel de traitement de données, à savoir circuits intégrés; 
matériel informatique; cartes à puce vierges; jeux informatiques; projecteurs de diapositives; 
satellites de système mondial de localisation (GPS); récepteurs audio et vidéo; cartouches de jeux 
vidéo; téléviseurs; radios; écrans vidéo; pince-nez; lunettes 3D; récepteurs radio; écrans de 
projection; enceintes pour haut-parleurs; fichiers de musique téléchargeables.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1796741&extension=00


  1,796,825
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-24

Vol. 64 No. 3265 page 431

  N  de demandeo 1,796,825  Date de production 2016-08-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VALEANT PHARMACEUTICALS 
LUXEMBOURG SÀRL, 13-15 Avenue de la 
Liberté, L-1931, LUXEMBOURG

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

MARQUE DE COMMERCE

5D FRAMEWORK
SERVICES
Services de consultation en affaires dans le domaine de l'ophtalmologie, sauf l'accompagnement et
la formation de personnel dans le domaine de la promotion de carrière.

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=1796825&extension=00


  1,796,830
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-24

Vol. 64 No. 3265 page 432

  N  de demandeo 1,796,830  Date de production 2016-08-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Chevron Intellectual Property LLC, 6001 
Bollinger Canyon Road, San Ramon, CA 94583
, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

THE BUSINESS OF PROGRESS
SERVICES
Relations, sensibilisation et représentation communautaires pour sensibiliser la communauté sur 
des questions sociales, l'environnement, des questions de sécurité et économiques.

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=1796830&extension=00


  1,797,060
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-24

Vol. 64 No. 3265 page 433

  N  de demandeo 1,797,060  Date de production 2016-08-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TOBACCO INTERNATIONAL HOLDINGS 
SWITZERLAND SA, 2 PLACE DU PORT 1204, 
Geneve, SWITZERLAND

Représentant pour signification
PABLO MARTINEZ
510 W HASTINGS, SUITE 629, P.O. BOX 
V6B1L8, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6B1L8

MARQUE DE COMMERCE

Studio 54
Produits

 Classe 34
Cigarettes; tabac.

REVENDICATIONS
Employée: MEXIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour MEXIQUE le 26 avril 
2011 sous le No. 1213733 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1797060&extension=00


  1,797,075
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-24

Vol. 64 No. 3265 page 434

  N  de demandeo 1,797,075  Date de production 2016-08-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Newtonbrook Block and Supply Holdings 
Limited, 2665 Aurora Road, P.O. Box 69, 
Gormley, ONTARIO L0H 1G0

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

GREENSHIELD
Produits

 Classe 19
Mélange à béton pour faire des produits de maçonnerie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1797075&extension=00


  1,797,077
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-24

Vol. 64 No. 3265 page 435

  N  de demandeo 1,797,077  Date de production 2016-08-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Miralupa Inc., 204-4529 Rue Clark, Montréal, 
QUEBEC H2T 2T3

MARQUE DE COMMERCE

MARGE - Marge Augmented Reality Global Engine
SERVICES

Classe 42
Programmation informatique et conception de logiciels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis avant 01 janvier 2013 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1797077&extension=00


  1,797,115
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-24

Vol. 64 No. 3265 page 436

  N  de demandeo 1,797,115  Date de production 2016-08-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nikon Corporation, 2-15-3, Konan, Minato-ku, 
Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LASERFORCE

Produits

 Classe 09
Télémètres laser; jumelles; jumelles munies de télémètres laser.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1797115&extension=00


  1,797,127
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-24

Vol. 64 No. 3265 page 437

  N  de demandeo 1,797,127  Date de production 2016-08-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Royall Lyme (Bermuda) Limited, #48 
Par-La-Ville Rd, Suite #1333, Hamilton HM 11, 
BERMUDA

Représentant pour signification
ROBERT D. MCDONALD
(DENTONS CANADA LLP), 2900 MANULIFE 
PLACE, 10180 -101 STREET, EDMONTON, 
ALBERTA, T5J3V5

MARQUE DE COMMERCE

ROYALL VETIVER NOIR
Produits

 Classe 03
Parfums, parfumerie, eaux de Cologne, eau de toilette, savons à usage personnel, lotions 
après-rasage.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 février 2016, demande no: 
86916926 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=1797127&extension=00


  1,797,141
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-24

Vol. 64 No. 3265 page 438

  N  de demandeo 1,797,141  Date de production 2016-08-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LALLEMAND HUNGARY LIQUIDITY 
MANAGEMENT LLC, a limited liability company
, Wesselenyi uta.16.3.em, Budapest 1077, 
HUNGARY

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

MARQUE DE COMMERCE

TRANSFERM
Produits

 Classe 30
Levure liquide stabilisée génétiquement modifiée à partir de Saccharomyces cerevisiae qui peut 
être utilisée par les producteurs de biocarburant comme produit de substitution de la levure haute 
conventionnelle pour la production d'alcool à partir de substrats à base d'amidon.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1797141&extension=00


  1,797,146
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-24

Vol. 64 No. 3265 page 439

  N  de demandeo 1,797,146  Date de production 2016-08-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CURV GROUP, LLC, 860 Bonnie Lane, Elk 
Grove Village, IL 60007, 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

KEYMAGS
Produits

 Classe 06
(1) Articles de rangement pour les clés faits principalement de métal.

 Classe 18
(2) Articles de rangement pour les clés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 février 2016, demande no: 
86919250 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=1797146&extension=00


  1,797,251
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-24

Vol. 64 No. 3265 page 440

  N  de demandeo 1,797,251  Date de production 2016-08-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Optum, Inc., 9900 Bren Road East, Minnetonka,
MN 55343, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HEALTHSAFE ID
SERVICES

Classe 45
Services de vérification d'identité, nommément authentification de renseignements personnels.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 mars 2016, demande no: 86/
925832 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=1797251&extension=00


  1,797,261
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-24

Vol. 64 No. 3265 page 441

  N  de demandeo 1,797,261  Date de production 2016-08-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BASF SE, a legal entity, Carl-Bosch-Str. 38, 
Ludwigshafen am Rhein, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

CARBOPROTECT
Produits

 Classe 01
Additifs chimiques pour la protection du plastique et des revêtements contre la dégradation; 
produits chimiques pour la stabilisation du plastique et des revêtements.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 29 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=1797261&extension=00


  1,797,385
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-24

Vol. 64 No. 3265 page 442

  N  de demandeo 1,797,385  Date de production 2016-08-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TELUS CORPORATION, c/o TELUS Legal 
Services, 200 Consilium Place, Suite 1600, 
Scarborough, ONTARIO M1H 3J3

Représentant pour signification
TELUS LEGAL SERVICES
Floor 16, 200 Consilium Place, Scarborough, 
ONTARIO, M1H3J3

MARQUE DE COMMERCE

GESTION MOBILE INTELLIGENTE DE TELUS
SERVICES

Classe 38
Offre d'une plateforme logicielle et d'une application logicielle pour commander et activer du 
matériel informatique sans fil, ainsi que pour surveiller et gérer les services sans fil.

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=1797385&extension=00


  1,797,401
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-24

Vol. 64 No. 3265 page 443

  N  de demandeo 1,797,401  Date de production 2016-08-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Off The X Inc., c/o 2400, 525 - 8th Avenue SW, 
Calgary, ALBERTA T2P 1G1

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

MARQUE DE COMMERCE

THE SAINT
Produits
Outil hydraulique compact, léger et non explosif à usages multiples qui offre aux intervenants 
d'urgence (policiers et pompiers) la force nécessaire pour ouvrir pratiquement n'importe quelle 
porte.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1797401&extension=00


  1,797,405
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-24

Vol. 64 No. 3265 page 444

  N  de demandeo 1,797,405  Date de production 2016-08-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

General Electric Company, 1 River Road, 
Schenectady, NY 12345, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PREMEON
Produits

 Classe 09
Bloc déclencheur pour disjoncteurs.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 juin 2016 sous le No. 4983501 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1797405&extension=00


  1,797,408
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-24

Vol. 64 No. 3265 page 445

  N  de demandeo 1,797,408  Date de production 2016-08-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Holland America Line - USA Inc., 300 Elliott 
Avenue West, Seattle, WA 98119, 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

HOLLAND AMERICA LINE NAVIGATOR
Produits

 Classe 09
Logiciels et logiciels téléchargeables pour permettre et faciliter, pour des passagers, l'évaluation et 
la planification d'activités de divertissement à bord, les réservations et les achats, l'obtention 
d'information sur le voyage et d'information portuaire à destination, la communication avec d'autres 
clients à bord et la communication avec le personnel du navire pour demander des services.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 février 2016, demande no: 
86919765 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=1797408&extension=00


  1,797,409
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-24

Vol. 64 No. 3265 page 446

  N  de demandeo 1,797,409  Date de production 2016-08-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
7020678 Canada Inc, 3710 Rue De Lisbonne, 
Brossard, QUEBEC J4Y 3G2

MARQUE DE COMMERCE

GrainVille
Produits

 Classe 29
(1) Mélanges de grignotines à base de noix; pistaches préparées; graines de tournesol.

 Classe 30
(2) Noix enrobées de chocolat; grains de café torréfiés.

 Classe 31
(3) Amandes fraîches; châtaignes fraîches; noix fraîches; arachides fraîches; noix de noyer 
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=1797409&extension=00


  1,797,410
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-24

Vol. 64 No. 3265 page 447

  N  de demandeo 1,797,410  Date de production 2016-08-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Realty Firm Inc, 395 Wellington Rd, Unit 
11B, London, ONTARIO N6C 5Z6

Représentant pour signification
DAVID R. CANTON
(HARRISON PENSA LLP), 450 TALBOT 
STREET, P.O. BOX 3237, LONDON, 
ONTARIO, N6A4K3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THE REALTY FIRM INC. BROKERAGE

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

Produits
Vestes, chapeaux, tuques.

SERVICES
Agences immobilières; évaluation foncière; courtage immobilier; courtiers immobiliers; éducation et
formation dans les domaines de la vente et du courtage immobilier; offre d'éducation et de 
formation en ligne dans les domaines de la vente et du courtage immobilier.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1797410&extension=00
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  N  de demandeo 1,797,424  Date de production 2016-08-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CEG License Inc., Suite 820, 620 - 12 Avenue 
S.W., Calgary, ALBERTA T2R 1J3

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

MARQUE DE COMMERCE

BRIDGETTE BAR
Produits
Articles promotionnels, nommément chemises, tee-shirts, pulls d'entraînement, verres, grandes 
tasses, chapeaux, chapeaux de cowboy, casquettes de baseball, vestes, gilets, décalcomanies, 
affiches, images, nommément images artistiques, chaînes porte-clés, portefeuilles, sous-verres, 
nommément sous-verres pour boissons, colliers, montres, bagues, nommément bagues de 
bijouterie, stylos, briquets, sculptures de glace, épingles, nommément épinglettes, sacs, 
nommément sacs de sport, sacs de golf et sacs polochons, sacs à dos, porte-documents, 
nommément porte-documents de type serviette et serviettes pour documents, pantalons, boucles 
de ceinture, serviettes, nommément torchons, mouchoirs, balles de golf, accessoires de golf, 
nommément serviettes de golf, tés de golf, fourchettes à gazon, repères de balle de golf, gants de 
golf et parapluies de golf, cordons, mousquetons et bandanas.

SERVICES
Boîte de nuit, restaurant, taverne, bar-salon, bar, pub, nommément services de restaurant de style 
pub et de brasserie.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1797424&extension=00
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  N  de demandeo 1,797,428  Date de production 2016-08-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Edilberto Tolentino, 401-1905 Robson St, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6G 1E6

MARQUE DE COMMERCE

Dominate & Destroy
Produits

 Classe 13
(1) Armes à air comprimé; pistolets à air comprimé; armes balistiques; amorces de détonation; 
amorces d'explosifs; explosifs de dynamitage; cordeaux d'allumage pour explosifs; bouchons 
détonants; dispositifs de détonation pour faire sauter des mines immergées; dynamite; amorces 
d'explosifs; explosifs; armes à feu; feux d'artifice; grenades; grenades à main; armes de poing; 
canons lourds; mitrailleuses; chargeurs de cartouches pour armes à feu; revolvers; carabines; 
fusils à canon lisse; feux de signalisation; armes légères; bougies scintillantes; armes à feu de 
chasse; carabines de sport; pistolets électriques.

 Classe 16
(2) Feuillets publicitaires; dépliants publicitaires; affiches publicitaires en carton; affiches 
publicitaires en papier; couvre-livres; cartes professionnelles; formulaires commerciaux; carton; 
imprimés en couleur; cartes de correspondance; décalcomanies; papier d'impression numérique; 
couvertures de document; papier à dessin; papiers pour enveloppes; programmes d'évènements; 
papier quadrillé; cartes de souhaits et cartes postales; reproductions artistiques holographiques; 
dispositifs d'impression pour bureau; papier à en-tête; oeuvres d'art lithographiques; lithographies; 
coupures de magazines; magazines; murales; blocs-notes; dépliants; papier; papeterie; affiches; 
affiches en papier; imprimés, à savoir échantillons de couleurs; décalcomanies promotionnelles; 
billets d'évènement sportif; autocollants; papier à lettres; papier à lettres et enveloppes; articles de 
papeterie pour l'écriture.

 Classe 25
(3) Articles vestimentaires de sport; vêtements de sport; shorts de sport; vêtements d'athlétisme; 
bandanas; bandanas; casquettes et chapeaux de baseball; maillots de baseball; chandails de 
baseball; pantalons cargos; vêtements tout-aller; pantalons tout-aller; chemises tout-aller; 
vêtements tout-aller; vêtements de lutte; vêtements de vélo; jeans en denim; chemises en denim; 
gants; vêtements d'entraînement; chapeaux; bandeaux; bandeaux; chandails à capuchon; 
chandails molletonnés à capuchon; hauts à capuchon; vêtements pour nourrissons; ensembles de 
jogging; kimonos; chandails à manches longues; chemises à manches longues; vêtements 
militaires; uniformes militaires; vestes de moto; maillots sans manches; casquettes promotionnelles
; tee-shirts promotionnels; chandails; chemises; shorts; chemises à manches courtes; tee-shirts à 
manches courtes; costumes de planche à neige; vêtements de sport; maillots de sport; chemises 
sport à manches courtes; uniformes de sport; vêtements sport; bandeaux absorbants; chandails 
molletonnés; survêtements; bandeaux absorbants; débardeurs; vêtements de tennis; tuques; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1797428&extension=00
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ensembles d'entraînement; tee-shirts; vêtements de dessous; gilets de corps; sous-vêtements; 
ceintures montées; vêtements sport pour femmes.

 Classe 28
(4) Vêtements pour figurines d'action; ensembles de figurines d'action jouets; figurines d'action et 
accessoires connexes; jeux d'adresse; jeux de cible; manèges de parc d'attractions; parfums pour 
attirer les animaux; appareils de jeux d'arcade; jeux d'arcade; appareils de jeux vidéo d'arcade; 
brassards comportant des capteurs de mouvement ainsi que des logiciels de contrôle gestuel pour 
utilisation avec des jeux vidéo interactifs; protège-bras pour le sport; supports athlétiques; ruban de
sport; sacs spécialement conçus pour les skis et les planches de surf; sacs spécialement conçus 
pour les planches de surf; sacs pour planches à roulettes; sacs spécialement conçus pour 
l'équipement de sport; cages d'exercice au bâton; roulements à billes pour patins à roues alignées; 
jeux informatiques à piles avec écran ACL; fixations de planche à neige; planches de surf 
horizontal; planches de surf horizontal; gants de boxe; jeux de construction; écrans de camouflage 
pour la chasse; écrans de camouflage à usage militaire; étuis sous forme de carquois pour 
accessoires de sport; plastrons pour le sport; consoles de jeux informatiques; manches à balai 
pour jeux vidéo informatiques; jouets de construction; disques d'athlétisme; disques pour le sport; 
jouets d'action électroniques; appareils de jeux éducatifs électroniques pour enfants; jeux de poche
électroniques; cibles de tir à l'arme à feu; jeux électroniques d'arcade autonomes; appareils de jeu 
pour paris; gobans; jeux de go; jeux de poche avec écrans à cristaux liquides; deltaplanes; 
appareils de jeux vidéo pour la maison; affûts de chasse; stabilisateurs d'appâts de chasse; 
appeaux; leurres de chasse; haies d'athlétisme; hydroptères pour planches de surf; jeux de plateau
interactifs; manches à balai pour jeux vidéo; cages à grimper; lacets d'équipement d'athlétisme; 
attaches de sécurité pour l'alpinisme; leurres pour la chasse; supports athlétiques pour hommes; 
planches à roulettes; fixations de planche à neige; planches à neige; planches de surf; figurines 
d'action jouets; jeux de construction; appareils de jeux vidéo.

 Classe 32
(5) Boissons alcoolisées brassées; ale; boissons au jus avec antioxydants; bière; bière, ale et lager
; boissons énergisantes; bières aromatisées; substituts de repas en boisson; boissons non 
alcoolisées aromatisées à la bière; boissons pour sportifs.

 Classe 34
(6) Cigarettes électroniques; pipes électroniques; aromatisants pour tabac.

SERVICES

Classe 35
Agences de publicité; services d'agence de publicité; diffusion de publicité en ligne pour des tiers 
par des réseaux de communication électroniques; rédaction publicitaire; distribution de feuillets 
publicitaires; distribution de feuillets publicitaires pour des tiers; publicité sur Internet pour des tiers;
services de publication de textes publicitaires pour des tiers; publicité des produits et des services 
de tiers; publicité des produits et des services de tiers dans des périodiques, des brochures et des 
journaux; publicité des produits et des services de tiers dans la presse populaire et professionnelle;
publicité des produits et des services de tiers par tous les moyens de communication publique; 
publicité des produits et des services de tiers par des médias électroniques, plus précisément par 
Internet; conseils dans les domaines de la gestion des affaires et du marketing; services de vente 
aux enchères; vente aux enchères de biens; vente aux enchères par des réseaux de 
télécommunication; clubs automobiles; troc de produits pour des tiers; services de facturation; 
administration et gestion des affaires; consultation en affaires dans le domaine du réseautage 
d'affaires; services liés à l'efficacité des entreprises; services de renseignements commerciaux 
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dans le domaine du cours des actions; gestion des affaires; gestion des affaires et conseils en 
affaires; aide à la gestion des affaires pour des sociétés industrielles ou commerciales; services de 
consultation en gestion des affaires; consultation en gestion des affaires par Internet; consultation 
en gestion des affaires en matière de stratégie, de marketing, de production, de personnel et de 
vente au détail; gestion des affaires d'artistes de la scène; gestion des affaires de sportifs; 
planification en gestion des affaires; services de gestion des affaires; services de consultation en 
marketing d'entreprise; planification d'entreprise; services de gestion de projets d'affaires pour des 
projets de construction; services de planification stratégique d'entreprise; services d'élaboration de 
stratégies d'entreprise; services de groupement d'achats en commun; planification de carrière; 
tenue de ventes aux enchères; services de magasinage par catalogue dans le domaine des 
articles de sport; comptoirs de vente de vêtements; gestion des affaires commerciales; compilation 
de publicités pour utilisation comme pages Web sur Internet; services informatisés de commande 
en ligne de vêtements; tenue de ventes aux enchères; vente en consignation d'articles de sport; 
services de consultation et de conseil dans le domaine des stratégies d'affaires; consultation dans 
le domaine des acquisitions d'entreprise; création et mise à jour de matériel publicitaire pour des 
tiers; création de marques de commerce pour des tiers; création de stratégies et de concepts de 
marketing pour des tiers; élaboration de campagnes promotionnelles à des fins commerciales pour 
des tiers; élaboration de campagnes promotionnelles pour des tiers; publipostage des produits et 
des services de tiers; marketing direct des produits et des services de tiers; magasins de 
vêtements à rabais; magasins d'articles de sport à rabais; diffusion de publicités pour des tiers par 
Internet; diffusion de matériel publicitaire pour des tiers; distribution de matériel publicitaire pour 
des tiers; distribution de produits pour des tiers à des fins publicitaires; distribution d'échantillons à 
des fins publicitaires; publicité par panneau d'affichage électronique des produits et des services 
de tiers; évaluation des compétences professionnelles; services de recrutement de cadres; 
marchés aux puces; gestion d'artistes de la scène; gestion d'athlètes professionnels; rapports et 
études de marché; services d'étude de marché; services de marketing dans le domaine de 
l'évaluation de marchés pour les produits et les services existants de tiers; services de mannequin 
pour la publicité ou la promotion des ventes; services de mannequin à des fins de publicité ou de 
promotion des ventes; services de coupures de presse; publicité dans les journaux pour des tiers; 
publicité en ligne pour des tiers par un réseau de télématique; publicité en ligne des produits et des
services de tiers sur des réseaux de télématique; services de vente aux enchères en ligne; vente 
aux enchères en ligne; vente en ligne de vêtements; vente en ligne d'articles de sport; services de 
commerce en ligne où les vendeurs affichent des produits à vendre aux enchères et où les 
enchères se font par Internet; placement de publicités pour des tiers; 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; préparation et réalisation de contenu et de 
publicité pour des tiers; production de rapports commerciaux; préparation d'annonces publicitaires 
pour des tiers; préparation et placement de publicités pour des tiers; préparation de rapports 
commerciaux; production de matériel publicitaire pour des tiers; production de matériel et de 
messages publicitaires pour des tiers; sensibilisation du public aux bienfaits de l'activité physique; 
offre d'espace publicitaire dans des périodiques, des journaux et des magazines; offre de services 
de groupe de discussion; offre de services d'achat à domicile d'articles de sport par Internet; offre 
de stratégies de marketing pour des tiers; offre de services de vente aux enchères en ligne.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,797,431  Date de production 2016-08-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CEG License Inc., Suite 820, 620 -12th Avenue 
S.W., Calgary, ALBERTA T2R 1J3

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

MARQUE DE COMMERCE

RICARDO'S HIDEAWAY
Produits
Articles promotionnels, nommément chemises, tee-shirts, pulls d'entraînement, verres, grandes 
tasses, chapeaux, chapeaux de cowboy, casquettes de baseball, vestes, gilets, décalcomanies, 
affiches, images, nommément images artistiques, chaînes porte-clés, portefeuilles, sous-verres, 
nommément sous-verres pour boissons, colliers, montres, bagues, nommément bagues de 
bijouterie, stylos, briquets, sculptures de glace, épingles, nommément épinglettes, sacs, 
nommément sacs de sport, sacs de golf et sacs polochons, sacs à dos, porte-documents, 
nommément porte-documents de type serviette et serviettes pour documents, pantalons, boucles 
de ceinture, serviettes, nommément torchons, mouchoirs, balles de golf, accessoires de golf, 
nommément serviettes de golf, tés de golf, fourchettes à gazon, repères de balle de golf, gants de 
golf et parapluies de golf, cordons, mousquetons et bandanas.

SERVICES
Boîte de nuit, restaurant, taverne, bar-salon, bar, pub, nommément services de restaurant de style 
pub et de brasserie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis novembre 2015 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1797431&extension=00
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  N  de demandeo 1,797,435  Date de production 2016-08-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
The northern igloo company Inc, 8481 Boul 
Maurice-Duplessis, Montréal, QUEBEC H1E 
4H7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NORTHERN IGLOO

Description de l’image (Vienne)
- Igloos
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Demi-cercles ou demi-ellipses avec surface foncée

Produits

 Classe 18
(1) Fourrure; fourrures.

 Classe 25
(2) Casquettes et chapeaux de baseball; capes; chapeaux en tissu; cache-oreilles; manteaux et 
vestes en fourrure; chapeaux en fourrure; vestes en fourrure; manchons en fourrure; étoles en 
fourrure; chapeaux; bandeaux; chapeaux en tricot; gants tricotés; gants en cuir; gants de ski; gants
d'hiver.

 Classe 27
(3) Carpettes en fourrure.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1797435&extension=00
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Employée au CANADA depuis 01 juillet 2016 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,797,436  Date de production 2016-08-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tambo Natural Foods Inc., 223 - 720 6th Street,
New Westminster, BRITISH COLUMBIA V3L 
3C5

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

MARQUE DE COMMERCE

WHOLE CRUNCH
Produits

 Classe 29
(1) Grignotines à base de graines; grignotines à base de noix; grignotines à base de noix et de 
graines; grignotines à base de fruits; grignotines à base de légumes; grignotines à base de soya.

 Classe 30
(2) Grignotines à base de céréales; grignotines à base de céréales; grignotines à base de maïs; 
grignotines à base de musli; grignotines à base de riz.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1797436&extension=00
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  N  de demandeo 1,797,447  Date de production 2016-08-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KENTUCKY BIOPROCESSING, INC., 410 
NORTH MAIN ST, C/O Reynolds American, 
WINSTON-SALEM, NC 27101, 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

GENEWARE
Produits

 Classe 01
Produits biochimiques pour la fabrication, nommément séquences nucléotidiques génétiquement 
modifiées pour la production de protéines.

SERVICES

Classe 42
Recherche en biologie et en génétique informatisée.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 31 mai 1994 sous le No. 1837599 en 
liaison avec les produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 mars 2002 sous le No. 2550504 en 
liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1797447&extension=00
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  N  de demandeo 1,797,489  Date de production 2016-08-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FNF Intellectual Property Holdings, Inc., a 
Delaware corporation, 601 Riverside Avenue, 
Jacksonville, FL 32204, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
RIDOUT & MAYBEE LLP
2000 Argentia Road, Plaza 1, Suite 301, 
Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

MARQUE DE COMMERCE

TRUE CLOSE
SERVICES

Classe 36
Services de clôture hypothécaire et immobilière.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2016 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1797489&extension=00
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  N  de demandeo 1,797,490  Date de production 2016-08-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Omnimed AG, Rorschacher Strasse 304, 9016 
St. Gallen, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

OMNIMED
Produits
Articles orthopédiques, nommément orthèses et bandages sous forme de supports orthopédiques 
et de produits souples orthopédiques, nommément collets cervicaux, dispositifs de contention pour 
les épaules, attelles pour clavicule, attelles pour bras, protège-poignets, ceintures costales, 
supports abdominaux, bandages abdominaux, supports pour coudes, supports pour poignets, 
bandages lombo-sacrés, bandages lombaires, spicas de hanche, supports pour hanches, supports 
pour cuisses, genouillères, supports pour rotules, supports pour mollets, supports dorsaux, 
chevillères, protège-chevilles, orthèses de cheville, supports pour pieds, dispositifs de contention 
pour le coude, attelles pour avant-bras, attelles à doigts, dispositifs de contention pour le genou, 
dispositifs de contention pour le pied, écarteurs d'orteils, séparateurs d'orteils, embouts de 
chaussures, bagues d'orteil, coussinets d'orteil, coussinets pour avant-pieds, coussinets de talon, 
semelles intérieures.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2012 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1797490&extension=00
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  N  de demandeo 1,797,493  Date de production 2016-08-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ELKEM AS, Drammensveien 169, 0277 Oslo, 
NORWAY

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

MARQUE DE COMMERCE

SILLOY
Produits

 Classe 01
Silicium utilisé pour la production d'alliages d'aluminium.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: NORVÈGE 14 juillet 2016, demande no: 201608217 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=1797493&extension=00
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  N  de demandeo 1,797,495  Date de production 2016-08-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ASHLAND LICENSING AND INTELLECTUAL 
PROPERTY, LLC (a Delaware Corporation), 
5200 Blazer Parkway, Dublin, OH 43017, 
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

ASHLAND ALWAYS SOLVING
Produits

 Classe 01
(1) Ingrédients pour la fabrication de produits de soins buccodentaires, de soins capillaires, de 
soins de la peau, d'entretien ménager, pharmaceutiques, alimentaires, de revêtement, de 
construction, énergétiques et adhésifs, nommément polymères naturels, synthétiques et 
semi-synthétiques à base d'extraits de plantes et de graines, éthers de cellulose, polymères de 
vinylpyrrolidone et acryliques, adhésifs à base de polyester et de polyuréthane, enduits gélifiés, 
anhydride maléique, butanediol, tétrahydrofuranne, N-méthylpyrrolidone, ingrédients actifs dans le 
dentifrice et les bains de bouche, polymères, fixatifs, polymères revitalisants, émulsifiants, agents 
de conservation et modificateurs rhéologiques pour les soins capillaires, filtres UV, agents et 
épaississants résistant à l'eau, émulsifiants, émollients, agents de conservation et modificateurs 
rhéologiques pour les soins de la peau, résines de polyester non saturé et résines vinylesters, 
excipients et système de revêtement de comprimés pour les industries pharmaceutiques et 
nutraceutique, agents épaississants et de contrôle de la texture, carboxyméthylcelluloses et 
polymères de vinylpyrrolidone, hydroxyéthylcellulose.

 Classe 02
(2) Revêtements scellants pour la fabrication d'emballages et de pellicules; agents de coloration, 
nommément teintures synthétiques pour le tapis et le vinyle; revêtements pour la protection et la 
coloration utilisés par des fabricants et des transformateurs dans l'industrie des plastiques 
renforcés de fibres; inhibiteurs de corrosion, en l'occurrence revêtements anti-corrosion; 
revêtements, en l'occurrence peintures et pâtes utilisées pour la protection et la décoration 
intérieure et extérieure; pigments pour les revêtements de surface.

SERVICES

Classe 40
Consultation dans le domaine des services de fabrication sur mesure; consultation dans le 
domaine des services de fabrication sur mesure d'ingrédients pour la fabrication de produits de 
soins buccodentaires, de soins capillaires, de soins de la peau, d'entretien ménager, 
pharmaceutiques, alimentaires, de revêtement, de construction, énergétiques et adhésifs, 
nommément polymères naturels, synthétiques et semi-synthétiques à base d'extraits de plantes et 
de graines, éthers de cellulose, polymères de vinylpyrrolidone et acryliques, adhésifs à base de 
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polyester et de polyuréthane, enduits gélifiés, anhydride maléique, butanediol, tétrahydrofuranne, 
N-méthylpyrrolidone, ingrédients actifs dans le dentifrice et les bains de bouche, polymères, fixatifs,
polymères revitalisants, émulsifiants, agents de conservation et modificateurs rhéologiques pour 
les soins capillaires, filtres UV, agents et épaississants résistant à l'eau, émulsifiants, émollients, 
agents de conservation et modificateurs rhéologiques pour les soins de la peau, résines de 
polyester non saturé et résines vinylesters, excipients et système de revêtement de comprimés 
pour les industries pharmaceutiques et nutraceutique, agents épaississants et de contrôle de la 
texture, carboxyméthylcelluloses et polymères de vinylpyrrolidone, hydroxyéthylcellulose, 
revêtements scellants pour la fabrication d'emballages et de pellicules, agents de coloration, 
nommément teintures synthétiques pour le tapis et le vinyle, enduits de protection et de coloration 
utilisés par des fabricants et des transformateurs dans l'industrie des plastiques renforcés de fibres
, inhibiteurs de corrosion et revêtements anti-corrosion, revêtements, en l'occurrence peintures et 
pâtes utilisées pour la protection et la décoration intérieure et extérieure ainsi que pigments pour 
les revêtements de surface; fabrication sur mesure de tous les ingrédients pour la fabrication de 
produits de soins buccodentaires, de soins capillaires, de soins de la peau, d'entretien ménager, 
pharmaceutiques, alimentaires, de revêtement, de construction, énergétiques et adhésifs, 
nommément polymères naturels, synthétiques et semi-synthétiques à base d'extraits de plante et 
de graines, éthers de cellulose, polymères de vinylpyrrolidone et acryliques, adhésifs à base de 
polyester et de polyuréthaene, enduits gélifiés, anhydride maléique, butanediol, tétrahydrofuranne, 
N-méthylpyrrolidone, ingrédients actifs dans le dentifrice et les bains de bouche, polymères, fixatifs,
polymères revitalisants, émulsifiants, agents de conservation et modificateurs rhéologiques pour 
les soins capillaires, filtres UV, agents et épaississants résistant à l'eau, émulsifiants, émollients, 
agents de conservation et modificateurs rhéologiques pour les soins de la peau, résines de 
polyester non saturé et résines vinylesters, excipients et système de revêtement de comprimés 
pour les industries pharmaceutiques et nutraceutique, agents épaississants et de contrôle de la 
texture, carboxyméthylcelluloses et polymères de vinylpyrrolidone, hydroxyéthylcellulose, 
revêtements scellants pour la fabrication d'emballages et de pellicules, agents de coloration, 
nommément teintures synthétiques pour le tapis et le vinyle, enduits pour la protection et la 
coloration utilisés par des fabricants et des transformateurs dans l'industrie des plastiques 
renforcés de fibres, inhibiteurs de corrosion et revêtements anti-corrosion, revêtements sous forme 
de peintures et de pâtes pour la protection et la décoration intérieure et extérieure ainsi que 
pigments pour les revêtements de surface.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,797,498  Date de production 2016-08-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Gordon Angeloff, 171 McNaughton st, Sudbury,
ONTARIO P3E 1V4

MARQUE DE COMMERCE

the Strutter
Produits

 Classe 08
Douille pour clé à rochet.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,797,516  Date de production 2016-08-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Buildscale Inc. dba Vidyard, 8 Queen St N, Unit 
1, Kitchener, ONTARIO N2H 2G8

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

MARQUE DE COMMERCE

VIEWTOPIA
SERVICES
Organisation et tenue de séminaires, de conférences, de salons professionnels, d'ateliers, 
d'exposés, de colloques, de webinaires, de programmes éducatifs et de cours de formation dans 
les domaines du marketing vidéo et de l'analyse vidéo; offre de reconnaissance et de récompenses
par l'organisation et la tenue d'une cérémonie de remise de prix pour souligner l'excellence de tiers 
dans les domaines du marketing et de l'analyse vidéo; organisation et tenue de séminaires, de 
conférences, de salons professionnels, d'ateliers, d'exposés, de colloques, de webinaires, de 
programmes éducatifs et de cours de formation dans les domaines de l'analyse vidéo, nommément
de l'analyse de données à des fins commerciales concernant la fréquence à laquelle du contenu 
vidéo est consulté, téléchargé et partagé; organisation et tenue de séminaires, de conférences, de 
salons professionnels, d'ateliers, d'exposés, de colloques, de webinaires, de programmes éducatifs
et de cours de formation dans les domaines de l'hébergement vidéo, de la transmission, de 
l'analyse et de la production de rapports liés au contenu vidéo, de l'hébergement de contenu vidéo 
numérique sur Internet ainsi que de la transmission de contenu et d'information numériques et 
électroniques par Internet ou par d'autres réseaux de communication électroniques, nommément 
diffusion vidéo en continu; organisation et tenue de séminaires, de conférences, de salons 
professionnels, d'ateliers, d'exposés, de colloques, de webinaires, de programmes éducatifs et de 
cours de formation dans les domaines du marketing, de la publicité, de la génération de pistes, de 
la fidélisation de la clientèle et de la gestion des relations avec la clientèle.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,797,530  Date de production 2016-08-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
RAHEEL MALLICK, 30 Central Pky W, 
Mississauga, ONTARIO L5B 1L3

MARQUE DE COMMERCE

BAMIYAN KABOB
SERVICES

Classe 35
(1) Offre d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de franchises de restaurant; gestion
de restaurants pour des tiers.

Classe 39
(2) Livraison d'aliments par des restaurants.

Classe 41
(3) Soupers-théâtres.

Classe 43
(4) Services d'agence pour les réservations de restaurant; comptoirs de plats à emporter; services 
de restaurant rapide et de restaurant ouvert jour et nuit; restaurants rapides; services de restaurant
ambulant; réservation de restaurants; services de restaurant; services de restaurant comprenant 
des services de plats à emporter; restaurants; restaurants libre-service; restaurants libre-service; 
casse-croûte; services de comptoir de plats à emporter.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,797,532  Date de production 2016-08-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

UNIQUE RETAILING LIMITED, 1524 10 Chater
Road, Central, P.O. Box GPO 4139, Hong Kong
, HONG KONG, CHINA

Représentant pour signification
RICHARD CLARKE
616 - 1489 MARINE DRIVE, WEST 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7T1B8

MARQUE DE COMMERCE

Canasera
Produits

 Classe 29
(1) Fromage; homard; moules; huîtres; fromages affinés.

 Classe 30
(2) Chocolat et chocolats; tablettes de chocolat; bonbons au chocolat; barres-collations à base de 
musli.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,797,533  Date de production 2016-08-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Omni United (S) Pte Ltd., 1 Raffles Place, #30-
03 One Raffles Place, Singapore 048616, 
SINGAPORE

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

MARQUE DE COMMERCE

TORQUE MT
Produits

 Classe 12
Pneus.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,797,542  Date de production 2016-08-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Waterloo Mattress Ltd., 136 Dearborn Place, 
Waterloo, ONTARIO N2J 4N5

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

MARQUE DE COMMERCE

CAREMAX
Produits
Matelas thérapeutiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2013 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,797,543  Date de production 2016-08-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FSBO System, LLC, 280 W. 34th Avenue, 
Anchorage, AK 99503, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ALL THE HELP YOU NEED TO SELL YOUR HOME 
AND SAVE THE ENTIRE AGENT COMMISSION
Produits

 Classe 16
Dépliants publicitaires; calendriers; prospectus d'information sur l'immobilier; stylos; imprimés, 
nommément affiches en papier, livres, manuels, curriculum, bulletins d'information, cartes 
d'information et brochures dans le domaine de l'immobilier; affiches en papier imprimées.

SERVICES

Classe 41
Services éducatifs, nommément offre de séances de tutorat dans le domaine de l'immobilier, 
nommément formation pour apprendre aux clients à vendre leur maison par eux-mêmes; services 
de coaching professionnel dans le domaine de l'immobilier, nommément formation pour apprendre 
aux clients à vendre leur maison par eux-mêmes; offre de publications en ligne, à savoir livre 
électronique pour apprendre aux clients à vendre leur maison par eux-mêmes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 août 2016, demande no: 87/
148,945 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,797,548  Date de production 2016-08-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sandpiper Group Holdings Inc., 2200 HSBC 
Building, 885 West Georgia Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V6C 3E8

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SANDPIPER GROUP

Description de l’image (Vienne)
- Autres oiseaux
- Oiseaux stylisés
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les
cercles ou ellipses contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.1.10).
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux

SERVICES

Classe 36
Services d'investissement immobilier.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,797,549  Date de production 2016-08-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sandpiper Group Holdings Inc., 2200 HSBC 
Building, 885 West Georgia Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V6C 3E8

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Autres oiseaux
- Oiseaux stylisés
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les
cercles ou ellipses contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.1.10).
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux

SERVICES

Classe 36
Services d'investissement immobilier.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1797549&extension=00
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  N  de demandeo 1,797,556  Date de production 2016-08-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wells Fargo & Company, 1700 Wells Fargo 
Center MAC N9305-176 Sixth & Marquette, 
Minneapolis, MN 55479, 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

CDFCONNECT
SERVICES

Classe 36
Services de financement sur stocks pour détaillants et distributeurs, ayant trait au matériel de TI et 
à la péri-informatique, aux véhicules marins, aux véhicules de sports motorisés, aux véhicules de 
plaisance, au matériel agricole, à l'équipement pour la pelouse et le jardin, aux appareils 
électroniques et aux appareils électroménagers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,797,563  Date de production 2016-08-25
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Broadsign International, LLC, 453 N Lindbergh 
Blvd, 2nd Floor, Saint Louis, MO 63141, 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE

Représentant pour signification
GUY & MUZZO INC.
6455, avenue Christophe-Colomb, bureau 206, 
Montréal, QUÉBEC, H2S2G5

MARQUE DE COMMERCE

BROADSIGN SERV
Produits

 Classe 09
Computer software, namely, scalable software application for operating digital signage networks of 
any size for the management of all advertising business activities, network operations, advertising 
sales, booking, scheduling, monitoring ad campaigns as well as providing proof of play reports; 
Computerized network hardware comprised of electronic signs; Electronic digital sign boards; 
Electronic billboards, light emitting diode displays and panels, namely, electronic displays; 
Electronic signs, namely, digital signs, digital displays, namely, plasma screens; Liquid Crystal 
Displays and Cathode Ray Tube displays; Circuit boards, namely, electrical circuit boards; 
Computer hardware; Video monitors; Computer peripherals namely, video adapters, serial interface
adapters, GPS devices namely, global positioning system (GPS) consisting of transmitters, 
receivers, and network interface devices, cameras and sensors namely, optical sensors and motion
sensors

SERVICES

Classe 35
(1) Computerized data base management; Electronic billboard advertising for others; Dissemination
of advertising via on-line electronic communications network to third parties; Producing audio and 
video infomercials; Information clearing houses, information storage and retrieval in the field of 
digital asset management; Marketing consulting services, marketing services namely placing 
advertisements for others, advertising agency services, developing promotional campaigns for 
business for others, rental of advertising space. Providing business information in the field of 
advertising specifically regarding advertising by digital signage and managing digital advertisement 
assets; Providing a database of consumer product information regarding the field of digital signage

Classe 38
(2) Electronic transmission of data and documents namely, video and static image advertisements, 
audio and video files such as music, movies, television shows, music videos, news, sports 
webcasts and weather information, weather reporting and forecasting to computer terminals via 
TCP/IP network services and offline delivery via USB devices, namely USB (universal serial bus) 
operating software, USB cables, USB flash drives and optical media namely, optical disc drives, 
optical cables, optical fibres
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Classe 42
(3) Computer programming; Computer services, namely, providing online computer databases 
featuring technological information relating to digital signage; Computer consultation; Leasing 
computer facilities; Monitoring of computer systems and providing back-up computer programs and
facilities; Remote and on-site monitoring of computer systems; Computer services, namely, 
providing retrieval engines for obtaining digital signage asset management data on computer 
networks; Media duplication of data and digital information; Electronic imaging, scanning, digitizing,
cloud computing provider services for general storage of data, electronic store-and-forward 
messaging namely, cloud computing application hosting services with locally cached media and 
control information

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,797,565  Date de production 2016-08-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MEDCURRENT CORPORATION, 1920 Yonge 
Street, Suite 300, Toronto, ONTARIO M4S 3E2

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

MARQUE DE COMMERCE

ORDERWISE
SERVICES
Développement de logiciels et développement de programmes informatiques pour des tiers dans le
domaine médical, nommément d'un logiciel de soutien à la décision clinique conçu pour aider les 
médecins et les autres professionnels de la santé à prendre des décisions médicales appropriées 
par l'association électronique d'observations cliniques et de connaissances en santé fondées sur 
des preuves; services de logiciel-service (SaaS), nommément plateforme offrant une façon 
innovatrice aux hôpitaux, aux cabinets de radiologie et aux médecins d'améliorer significativement 
la demande d'actes médicaux par l'intégration sans heurt de systèmes de dossiers médicaux 
électroniques (DMI) grâce à l'intégration de logiciels, la personnalisation de contenu numérique et 
l'adoption de flux de travaux connexes pour le domaine médical; services de consultation dans les 
domaines du bien-être et de la santé.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,797,566  Date de production 2016-08-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Exxon Mobil Corporation, 5959 Las Colinas 
Boulevard , Irving, TX 75039, UNITED STATES
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

NAFPAC
SERVICES

Classe 37
Services de gravillonnage de crépines de puits qui pénètrent dans des gisements souterrains de 
pétrole et de gaz.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1797566&extension=00


  1,797,596
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-24

Vol. 64 No. 3265 page 476

  N  de demandeo 1,797,596  Date de production 2016-08-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Avent, Inc., 5405 Windward Parkway, 
Alpharetta, GA 30004, 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

QUICK CHECK
Produits

 Classe 10
Gants en nitrile à usage médical.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1797596&extension=00


  1,797,598
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-24

Vol. 64 No. 3265 page 477

  N  de demandeo 1,797,598  Date de production 2016-08-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AMDT Holdings, Inc., Suite 2, 328 Poplar View 
Lane East, Collierville, TN 38017, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
BURNET, DUCKWORTH & PALMER LLP
2400, 525 - 8TH AVENUE S.W., CALGARY, 
ALBERTA, T2P1G1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SIXFIX

Produits

 Classe 10
Instruments et dispositifs médicaux, nommément fixateurs externes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 février 2016, demande no: 
86919385 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=1797598&extension=00


  1,797,602
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-24

Vol. 64 No. 3265 page 478

  N  de demandeo 1,797,602  Date de production 2016-08-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Anan Fashion Inc, 29A Atlee Ave, Scarborough,
ONTARIO M1N 3W9

MARQUE DE COMMERCE

BOX DYE
Produits

 Classe 25
Vêtements de sport; vêtements pour bébés; vêtements de ville; vêtements tout-aller; vêtements 
tout-aller, à savoir pantalons, robes et shorts; pantalons tout-aller; chemises tout-aller; vêtements 
pour enfants; manteaux pour hommes et femmes; robes; robes du soir; tenues habillées; vestes; 
jeans; chemises tricotées; chandails tricotés; sous-vêtements tricotés; vêtements d'extérieur pour 
l'hiver; pantalons; vêtements de sport; manteaux d'hiver.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1797602&extension=00


  1,797,624
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-24

Vol. 64 No. 3265 page 479

  N  de demandeo 1,797,624  Date de production 2016-08-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BOEMAR INC., 30 Castro Street PO Box 4519, 
Road Town, Tortola, VIRGIN ISLANDS (
BRITISH)

Représentant pour signification
HILL & SCHUMACHER
264 AVENUE ROAD, TORONTO, ONTARIO, 
M4V2G7

MARQUE DE COMMERCE

BOEMAR
SERVICES

Classe 37
Offre de services de nettoyage et de ragrément pour le nettoyage et le ragrément de sols intérieurs
et extérieurs, de murs, de plafonds, de toits et de panneaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2003 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1797624&extension=00


  1,797,629
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-24

Vol. 64 No. 3265 page 480

  N  de demandeo 1,797,629  Date de production 2016-08-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
RIP'S SHOE RE-NU LTD., 112-10200 8 ST., 
DAWSON CREEK, BRITISH COLUMBIA V1G 
3P8

MARQUE DE COMMERCE

RIP'S MED STRAPS
Produits

 Classe 10
Bandes élastiques avec fermeture autoagrippante en tissu pour utilisation dans le domaine médical
.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente en gros et au détail de bandes élastiques avec fermeture autoagrippante en tissu pour 
utilisation dans le domaine médical.

Classe 44
(2) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines des bandes élastiques avec 
fermeture autoagrippante en tissu et de leurs diverses utilisations dans le domaine médical.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 04 juillet 2011 en liaison avec les produits; 06 juin 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=1797629&extension=00


  1,797,630
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-24

Vol. 64 No. 3265 page 481

  N  de demandeo 1,797,630  Date de production 2016-08-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
9573895 CANADA INC., 3020 CAMBIE ST., 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA V5Z 2V9

MARQUE DE COMMERCE

MUSE HAIR NAIL SPA
SERVICES

Classe 44
Salons de beauté; services de spa; services de consultation dans les domaines de la beauté, des 
soins capillaires, des soins de la peau et des soins des ongles; exploitation d'un site Web 
d'information dans les domaines des salons de beauté, de la beauté, des soins capillaires, des 
soins de la peau et des soins des ongles.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1797630&extension=00


  1,797,636
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-24

Vol. 64 No. 3265 page 482

  N  de demandeo 1,797,636  Date de production 2016-08-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MONARI FEDERZONI S.P.A., Via Carrate, 24, 
41030, Solara (Modena), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

ELSA
Produits

 Classe 30
(1) Vinaigre balsamique de Modène; condiments à base de vinaigre balsamique de Modène.

(2) Vinaigre; condiments à base de vinaigre.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 1999 en liaison avec les produits (2). 
Employée: ITALIE en liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 05 
février 2015 sous le No. 013345152 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=1797636&extension=00


  1,797,639
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-24

Vol. 64 No. 3265 page 483

  N  de demandeo 1,797,639  Date de production 2016-08-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hypermed Imaging, Inc., 537 Steamboat Road, 
Greenwich, CT 06830, 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

HYPERVIEW
Produits

 Classe 09
(1) Imageurs spectraux pour la recherche en laboratoire pour l'analyse de tissus organiques, de 
tissus humains, de tissus à usage médical, de tissus pour la criminalistique, de plantes, de fibres et
de tissus; logiciels pour le contrôle et la commande d'imageurs spectraux, pour l'analyse d'images 
spectrales de tissus organiques, de tissus humains, de tissus à usage médical, de tissus pour la 
criminalistique, de plantes, de fibres et de tissus, ainsi que pour l'accès à distance à des images 
spectrales et à des données d'analyse d'images spectrales; télécommandes pour le contrôle et la 
commande d'imageurs spectraux; systèmes d'imagerie spectrale pour la recherche en laboratoire 
constitués d'imageurs spectraux pour l'analyse de tissus organiques, de tissus humains, de tissus 
à usage médical, de tissus pour la criminalistique, de plantes, de fibres et de tissus, de logiciels 
pour le contrôle et la commande d'imageurs spectraux, pour l'analyse d'images spectrales de 
tissus organiques, de tissus humains, de tissus à usage médical, de tissus pour la criminalistique, 
de plantes, de fibres et de tissus, ainsi que pour l'accès à distance à des images spectrales et à 
des données d'analyse d'images spectrales, de télécommandes pour le contrôle et la commande 
d'imageurs spectraux, ainsi que de guides d'utilisation, vendus comme un tout.

 Classe 10
(2) Systèmes de diagnostic médical constitués d'imageurs spectraux pour l'analyse de tissus 
organiques, de tissus humains, de tissus à usage médical, de tissus pour la criminalistique, de 
plantes, de fibres et de tissus, de logiciels pour le contrôle et la commande d'imageurs spectraux, 
pour l'analyse d'images spectrales de tissus organiques, de tissus humains, de tissus à usage 
médical, de tissus pour la criminalistique, de plantes, de fibres et de tissus, ainsi que pour l'accès à
distance à des images spectrales et à des données d'analyse d'images spectrales, de 
télécommandes pour le contrôle et la commande d'imageurs spectraux, ainsi que de guides 
d'utilisation, vendus comme un tout.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1797639&extension=00


  1,797,649
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-24

Vol. 64 No. 3265 page 484

  N  de demandeo 1,797,649  Date de production 2016-08-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Microvast Power Systems Co., Ltd., No. 2198, 
Hongfeng Road, Huzhou, Zhejiang Province, 
313000, CHINA

Représentant pour signification
TONY TUNE
1120 FINCH AVENUE WEST, SUITE 701 -405,
TORONTO, ONTARIO, M3J3H7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MICROFAST

Produits

 Classe 12
Chariots élévateurs à fourche; autobus; autobus; camions; voiturettes de golf; autobus fonctionnant
à l'électricité; voitures électriques; motos; voitures sport; voitures; voitures automobiles; 
automobiles; camionnettes; chariots de manutention; carrosseries d'automobile; véhicules spatiaux
.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 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=1797649&extension=00


  1,797,658
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-24

Vol. 64 No. 3265 page 485

  N  de demandeo 1,797,658  Date de production 2016-08-26
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
CS Tech Solutions Inc, 970 Rte 
Monseigneur-Bourget, Lévis, QUÉBEC G6Y 
0T3

MARQUE DE COMMERCE

RTMI
Produits

 Classe 07
Fodder mixing machines, feed mixers

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1797658&extension=00


  1,797,689
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-24

Vol. 64 No. 3265 page 486

  N  de demandeo 1,797,689  Date de production 2016-08-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THERATECHNOLOGIES INC., 2015 Peel 
Street, 5th Floor, Montreal, QUEBEC H3A 1T8

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

ZIBALVO
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des infections par le VIH-1.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1797689&extension=00


  1,797,690
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-24

Vol. 64 No. 3265 page 487

  N  de demandeo 1,797,690  Date de production 2016-08-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THERATECHNOLOGIES INC., 2015 Peel 
Street, 5th Floor, Montreal, QUEBEC H3A 1T8

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

MYBALCO
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des infections par le VIH-1.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1797690&extension=00


  1,797,723
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-24

Vol. 64 No. 3265 page 488

  N  de demandeo 1,797,723  Date de production 2016-08-26
 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

VERSATTACH
Produits
Taille-bordures à main munis d'accessoires interchangeables pour l'entretien de pelouses, en 
l'occurrence de coupe-bordures, de tondeuses à fil, de souffleuses, de taille-haies, de sécateurs et 
de rotoculteurs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1797723&extension=00


  1,797,733
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-24

Vol. 64 No. 3265 page 489

  N  de demandeo 1,797,733  Date de production 2016-08-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Organo Gold Holdings, Limited, 401 Jardine 
House, 1 Connaught Place, Central Hong Kong,
CHINA

Représentant pour signification
ROBERT TOMKOWICZ
ORGANO GOLD ENTERPRISES, Inc., 12148 
Horseshoe Bay, Richmond, BRITISH 
COLUMBIA, V7A4V5

MARQUE DE COMMERCE

OGX
Produits

 Classe 05
(1) Suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires pour la 
gestion du poids; suppléments protéinés pour la gestion du poids.

 Classe 32
(2) Préparations pour faire des boissons pour la gestion du poids; préparations pour faire des 
substituts de repas en boisson avec suppléments alimentaires pour augmenter l'énergie; 
préparations pour faire des boissons pour sportifs; préparations pour faire des boissons enrichies 
de protéines.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1797733&extension=00


  1,797,846
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-24

Vol. 64 No. 3265 page 490

  N  de demandeo 1,797,846  Date de production 2016-08-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hillevi Saperstein, Unit #393E, 5100 San Felipe
, Houston, TX 77056, 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

BORN IN SWEDEN/RAISED IN CALIFORNIA
Produits

 Classe 25
Pantalons capris; couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes; bonneterie; lingerie; culottes,
shorts et caleçons; shorts; pantalons sport; tee-shirts; sous-vêtements; vêtements pour femmes, 
nommément chemises, robes, jupes, chemisiers.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 juillet 2016, demande no: 87/
102,324 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=1797846&extension=00


  1,797,850
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-24

Vol. 64 No. 3265 page 491

  N  de demandeo 1,797,850  Date de production 2016-08-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Johnson Outdoors Marine Electronics, Inc., 678
Humminbird Lane, Eufaula, AL 36027, 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

SOLIX
Produits

 Classe 09
Échosondeurs; détecteurs sonar de poissons.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 avril 2016, demande no: 87/011,380
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=1797850&extension=00


  1,797,917
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-24

Vol. 64 No. 3265 page 492

  N  de demandeo 1,797,917  Date de production 2016-08-29
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ASTÉRIA PERFORMANCE INC., 202-136 Rue 
Messier, Mont-Saint-Hilaire, QUÉBEC J3H 2W7

Représentant pour signification
LAVERY, DE BILLY, S.E.N.C.R.L.
95, boulevard Jacques-Cartier Sud, bureau 200
, Sherbrooke, QUÉBEC, J1J2Z3

MARQUE DE COMMERCE

ASTERIA PERFORMANCE
Produits

 Classe 12
freins de véhicules

SERVICES

Classe 42
Service de conception de freins de véhicules

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2008 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=1797917&extension=00


  1,797,918
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-24

Vol. 64 No. 3265 page 493

  N  de demandeo 1,797,918  Date de production 2016-08-29
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ASTÉRIA PERFORMANCE INTERNATIONAL 
INC., 1651, rue de l'Industrie, Beloeil, QUÉBEC 
J3G 0S5

Représentant pour signification
LAVERY, DE BILLY, S.E.N.C.R.L.
95, boulevard Jacques-Cartier Sud, bureau 200
, Sherbrooke, QUÉBEC, J1J2Z3

MARQUE DE COMMERCE

QUAD TORK
Produits

 Classe 12
freins de véhicules

SERVICES

Classe 42
Service de conception de freins de véhicules

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2015 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1797918&extension=00


  1,797,956
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-24

Vol. 64 No. 3265 page 494

  N  de demandeo 1,797,956  Date de production 2016-08-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hendrik Smit, Agatha Dekenstraat 38-1, P.O. 
Box 1053 AR, Amsterdam, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

CANE ISLAND
Produits

 Classe 33
Rhum.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1797956&extension=00


  1,797,957
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-24

Vol. 64 No. 3265 page 495

  N  de demandeo 1,797,957  Date de production 2016-08-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dwyer Franchising, LLC, 1010 N. University 
Parks Drive, Waco, TX 76707, 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

NEIGHBOURLY
Produits
Logiciel téléchargeable, à savoir application mobile pour utilisation par les propriétaires de maisons
pour gérer et suivre leurs tâches ménagères, leurs projets de réparation résidentielle et leurs 
projets d'entretien ménager; logiciel téléchargeable, à savoir application mobile pour utilisation par 
les propriétaires de maisons pour trouver des fournisseurs de services, communiquer avec eux et 
les suivre afin que ceux-ci les aident dans leurs tâches ménagères, leurs projets de réparation 
résidentielle et leurs projets d'entretien ménager.

SERVICES
(1) Services d'information, nommément offre de renseignements aux consommateurs propriétaires 
de maisons sur les fournisseurs de services disponibles pour des projets de réparation résidentielle
et de projets d'entretien ménager; offre de programmes de recommandation de clients pour des 
services de plomberie commerciale et résidentielle, des services électriques, des services liés aux 
appareils, des services de réparation et d'installation de verre ainsi que des services de chauffage 
et de climatisation; offre de programmes de recommandation de clients pour des services de 
restauration après sinistre, nommément de restauration d'intérieurs de bâtiments ainsi que de tapis
, de mobilier et d'articles décoratifs endommagés par le feu, l'eau, la fumée et des sinistres 
attribuables à d'autres causes, ainsi que pour des services commerciaux et résidentiels de 
nettoyage d'immeubles et de prévention des moisissures et des services de nettoyage et de 
détachage de tapis, de meubles rembourrés et de tentures; offre de programmes de 
recommandation de clients pour des services de désodorisation de tapis, de meubles rembourrés 
et de tentures; offre de programmes de recommandation de clients pour des services 
professionnels d'entretien de pelouses et de terrains; offre de programmes de recommandation de 
clients pour des services de peinture résidentielle, commerciale et industrielle; offre de 
programmes de recommandation de clients pour des services d'installation et de réparation de 
gouttières, des services de nettoyage à pression, des services de nettoyage de béton et des 
services de menuiserie; offre de programmes de recommandation de clients pour des services de 
réparation et d'entretien général de résidences; offre de programmes de recommandation de 
clients pour des services de nettoyage résidentiel et commercial, y compris des services 
temporaires de tenue de chambre.
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(2) Stockage électronique temporaire d'information sur des fournisseurs de services utilisés par les 
propriétaires de maisons pour leurs tâches ménagères, leurs projets de réparation résidentielle et 
leurs projets d'entretien ménager; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour utilisation par les propriétaires de maisons pour gérer et suivre leurs tâches 
ménagères, leurs projets de réparation résidentielle et leurs projets d'entretien ménager.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,797,958  Date de production 2016-08-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dwyer Franchising, LLC, 1010 N. University 
Parks Drive, Waco, TX 76707, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NEIGHBOURLY N

Description de l’image (Vienne)
- Maisons, gratte-ciel
- Habitations ou bâtiments stylisés
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet

Produits
Logiciel téléchargeable, à savoir application mobile pour utilisation par les propriétaires de maisons
pour gérer et suivre leurs tâches ménagères, leurs projets de réparation résidentielle et leurs 
projets d'entretien ménager; logiciel téléchargeable, à savoir application mobile pour utilisation par 
les propriétaires de maisons pour trouver des fournisseurs de services, communiquer avec eux et 
les suivre afin que ceux-ci les aident dans leurs tâches ménagères, leurs projets de réparation 
résidentielle et leurs projets d'entretien ménager.

SERVICES
(1) Services d'information, nommément offre de renseignements aux consommateurs propriétaires 
de maisons sur les fournisseurs de services disponibles pour des projets de réparation résidentielle
et de projets d'entretien ménager; offre de programmes de recommandation de clients pour des 
services de plomberie commerciale et résidentielle, des services électriques, des services liés aux 
appareils, des services de réparation et d'installation de verre ainsi que des services de chauffage 
et de climatisation; offre de programmes de recommandation de clients pour des services de 
restauration après sinistre, nommément de restauration d'intérieurs de bâtiments ainsi que de tapis
, de mobilier et d'articles décoratifs endommagés par le feu, l'eau, la fumée et des sinistres 
attribuables à d'autres causes, ainsi que pour des services commerciaux et résidentiels de 
nettoyage d'immeubles et de prévention des moisissures et des services de nettoyage et de 
détachage de tapis, de meubles rembourrés et de tentures; offre de programmes de 
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recommandation de clients pour des services de désodorisation de tapis, de meubles rembourrés 
et de tentures; offre de programmes de recommandation de clients pour des services 
professionnels d'entretien de pelouses et de terrains; offre de programmes de recommandation de 
clients pour des services de peinture résidentielle, commerciale et industrielle; offre de 
programmes de recommandation de clients pour des services d'installation et de réparation de 
gouttières, des services de nettoyage à pression, des services de nettoyage de béton et des 
services de menuiserie; offre de programmes de recommandation de clients pour des services de 
réparation et d'entretien général de résidences; offre de programmes de recommandation de 
clients pour des services de nettoyage résidentiel et commercial, y compris des services 
temporaires de tenue de chambre.

(2) Stockage électronique temporaire d'information sur des fournisseurs de services utilisés par les 
propriétaires de maisons pour leurs tâches ménagères, leurs projets de réparation résidentielle et 
leurs projets d'entretien ménager; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour utilisation par les propriétaires de maisons pour gérer et suivre leurs tâches 
ménagères, leurs projets de réparation résidentielle et leurs projets d'entretien ménager.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,797,968  Date de production 2016-08-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cloud Imperium Games Corporation, 12322 
Exposition Blvd., Los Angeles, CA 90064, 
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

STAR MARINE
SERVICES

Classe 41
Divertissement offert par Internet, nommément offre de jeux vidéo en ligne massivement 
multijoueurs; services de divertissement en ligne, à savoir tournois de jeux informatiques en ligne; 
diffusion d'information en ligne dans le domaine du divertissement ayant trait aux jeux 
informatiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 février 2016, demande no: 86/
923,677 en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services
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  N  de demandeo 1,797,993  Date de production 2016-08-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

La Senza Corporation, Suite 900, 1959 Upper 
Water Street, Halifax, NOVA SCOTIA B3J 3N2

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

MARQUE DE COMMERCE

LA SENZA NOTORIOUS
Produits

 Classe 25
Soutiens-gorge; lingerie; culottes; combinaisons-culottes; jarretelles; porte-jarretelles; guêpières; 
bonneterie; bas.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,797,995  Date de production 2016-08-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

La Senza Corporation, Suite 900, 1959 Upper 
Water Street, Halifax, NOVA SCOTIA B3J 3N2

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

MARQUE DE COMMERCE

LA SENZA 24 SEXY
Produits

 Classe 25
Soutiens-gorge; lingerie; culottes; combinaisons-culottes; jarretelles; porte-jarretelles; guêpières; 
bonneterie; bas.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,797,998  Date de production 2016-08-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

La Senza Corporation, Suite 900, 1959 Upper 
Water Street, Halifax, NOVA SCOTIA B3J 3N2

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

MARQUE DE COMMERCE

LA SENZA FIERCE
Produits

 Classe 25
Soutiens-gorge; lingerie; culottes; combinaisons-culottes; jarretelles; porte-jarretelles; guêpières; 
bonneterie; bas.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,798,015  Date de production 2016-08-29
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DJ Champion Inc., 160, rue Saint-Viateur Est, 
Suite 400, Montréal, QUÉBEC H2T 1A8

Représentant pour signification
SUZANNE ANTAL
(Joli-Coeur Lacasse avocat), 2001, avenue 
McGill College, Bureau 900, Montréal, 
QUÉBEC, H3A1G1

MARQUE DE COMMERCE

G-STRINGS
Produits
(1) Disques de musique préenregistrés (vinyles); disques compacts de musique préenregistrés; 
musique numérique; cassettes de musique préenregistrées, DVD de musique préenregistrés; 
publications électroniques téléchargeables, nommément cyberlettres, livres et magazines dans le 
domaine de la musique et du divertissement musical;. enregistrements musicaux et audiovisuels 
de musique et de divertissement; enregistrements sonores et audiovisuels de vidéos musicales; 
enregistrements sonores et de documentaires.

(2) Lunettes de soleil; étuis à lunettes de soleil vendus vides; aimants décoratifs; étuis et habillages
pour téléphones cellulaires; enseignes électriques; tapis pour souris d'ordinateur; étuis pour 
ordinateurs portatifs, coffrets pour disques compacts, DVD et disques informatiques; vêtements, 
nommément vêtements tout-aller, chemises, tee-shirts, débardeurs, chandails, pulls d'entraînement
à capuchon, chemisiers, foulards, pantalons, jeans, shorts, jupes, robes; articles chaussants, 
nommément chaussures et bottes; couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes.

SERVICES
Production et réalisation d'enregistrements musicaux, de spectacles musicaux, présentation de 
prestations musicales; production de compositions musicales; composition musicale; services de 
divertissement, nommément prestations musicales et vocales; offre d'un site Web de clips 
musicaux audio et vidéo préenregistrés, de photos, de nouvelles, de critiques et d'autre contenu 
multimédia relativement à un artiste exécutant en solo; composition musicale et écriture de paroles 
de musique; services de divertissement, nommément prestations musicales et vocales; offre d'un 
site Web de clips musicaux audio et vidéo préenregistrés, de photos, des nouvelles, de critiques et 
d'autre contenu multimédia relativement à un groupe de musique; services de club d'admirateurs; 
production d'émissions de télévision; magazines en ligne dans les domaines de la musique et du 
divertissement; services de divertissement, à savoir série télévisée dans le domaine de la musique;
production d'émissions de télévision, d' oeuvres dramatiques et de films.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2000 en liaison avec les produits (1) et en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2)
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  N  de demandeo 1,798,071  Date de production 2016-08-30
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
9293-3092 Quebec inc., 405-625 Av Ogilvy, 
Montréal, QUÉBEC H3N 1M3

MARQUE DE COMMERCE

Planhub
SERVICES

Classe 35
(1) Location d'espaces publicitaires sur des sites web; offre d'espaces sur des sites web pour la 
publicité de produits et de services; optimisation du trafic pour des sites web; services de conseils 
en gestion commerciale en matière de stratégie, de marketing, de production, de personnel et de 
vente au détail.

Classe 38
(2) Portail web offrant des liens aux services d'agences de nouvelles; webdiffusion de nouvelles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2015 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,798,094  Date de production 2016-08-30
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Carl-Éric Therrien, 2981, rue l'Annonciation, 
Rivière-Rouge, QUÉBEC J0T 1T0

Représentant pour signification
ANDRÉANNE LAVOIE
(MORENCY, S.E.N.C.R.L.), 2500, boul. 
Daniel-Johnson, bureau 405, Laval, QUÉBEC, 
H7T2P6

MARQUE DE COMMERCE

TICKET SECOURS
Produits
Trousse d'informations juridiques.

SERVICES
Services de consultation et d'information sur le Code de la sécurité routière et les constats 
d'infraction relatifs à la sécurité routière. Gestion de constats d'infraction. Opération d'un site web 
fournissant des informations et des conseils sur le Code de la sécurité routière et les constats 
d'infraction.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 19 février 2016 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de demandeo 1,798,102  Date de production 2016-08-30
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LES BIJOUTIERS DOUCET 1993 INC., 101-
428 Rue Saint-Pierre, Montréal, QUÉBEC H2Y 
2M5

Représentant pour signification
ERIC DE LOUYA
428, RUE SAINT-PIERRE, SUITE 101, 
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y2M5

MARQUE DE COMMERCE

Bijouterie DOUCET LATENDRESSE
Produits

 Classe 14
Bijouterie; montres et bijoux; petits coffres à bijoux en métaux précieux.

SERVICES

Classe 35
(1) Comptoirs de vente de bijoux; vente au détail de bijoux.

Classe 36
(2) Estimation de bijoux; évaluation de bijoux.

Classe 37
(3) Nettoyage de bijoux; remodelage de bijoux; réparation de bijoux.

Classe 40
(4) Fabrication de bijoux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 31 décembre 1992 en liaison avec les produits et en liaison avec les
services.
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  N  de demandeo 1,798,106  Date de production 2016-08-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Victoria's Secret Stores Brand Management Inc.
, Four Limited Parkway, Reynoldsburg, OH 
43068, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

VICTORIA'S SECRET YOUR SECRET
Produits

 Classe 03
Produits de soins personnels et parfumerie, nommément parfums, eau de parfum, eau de toilette, 
produit pour le corps à asperger, produit pour le corps en atomiseur, produit pour le corps en 
vaporisateur, désincrustant pour le corps, savon liquide pour le corps, savon pour le corps, crème 
pour le corps, lotion pour le corps, poudre pour le corps, bain moussant, gel douche, savon à 
mains, crème à mains, lotion à mains.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,798,132  Date de production 2016-08-30
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LABORATOIRE DE CHIMIE ET DE BIOLOGIE 
- L.C.B., SAS (société par actions simplifiée), 
71 Route nationale 6, 71260 LA SALLE, 
FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

FUMICIDE
Produits

 Classe 05
Insecticides, fumigants.

REVENDICATIONS
Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 04 août 
2014 sous le No. 14 4 110 243 en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,798,151  Date de production 2016-08-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha (also trading 
as Nissan Motor Co., Ltd.), No. 2 Takaracho, 
Kanagawa-ku, Yokohama-shi, Kanagawa-ken 
220-8623, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

SUBLIMER LA CONDUITE
Produits

 Classe 12
Véhicules automobiles, nommément automobiles, véhicules utilitaires sport et pièces constituantes 
connexes.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de concessionnaires de véhicules automobiles.

Classe 37
(2) Services d'entretien et de réparation de véhicules automobiles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,798,166  Date de production 2016-08-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Estee Lauder Cosmetics Ltd., 161 Commander 
Boulevard, Agincourt, ONTARIO M1S 3K9

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

MARQUE DE COMMERCE

MAC SELECT
Produits

 Classe 03
Cosmétiques; parfums à usage personnel; produits de soins de la peau non médicamenteux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,798,251  Date de production 2016-08-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
DORIAN BANKS, 485 Highland Pk, Cambridge,
ONTARIO N3H 3H9

MARQUE DE COMMERCE

50 Mission Cap
Produits

 Classe 25
Chapeaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 01 juin 1992 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,798,257  Date de production 2016-08-31
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
IBEXCOMM Importation et Exportation Inc., 750
, Av Léo-Lacombe, Salle 303, Laval, QUÉBEC 
H7N 3Y6

MARQUE DE COMMERCE

POPCHEESE
Produits

 Classe 30
Pain au fromage

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 27 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=1798257&extension=00


  1,798,271
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-24

Vol. 64 No. 3265 page 513

  N  de demandeo 1,798,271  Date de production 2016-08-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hayward Gordon ULC, 5 Brigden Gate, Halton 
Hills, ONTARIO L7G 5T6

Représentant pour signification
ROWAND LLP
Suite 900, 357 Bay St., Toronto, ONTARIO, 
M5H2T7

MARQUE DE COMMERCE

SMARTFLEX
Produits
Pompes péristaltiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1798271&extension=00


  1,798,272
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-24

Vol. 64 No. 3265 page 514

  N  de demandeo 1,798,272  Date de production 2016-08-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VERDIMED, S.A., Ctra. de Sucina s/n, Polígono
Industrial Los Urreas, 30730 San Javier (Murcia
), SPAIN

Représentant pour signification
CYNTHIA D. MASON
Mason Professional Corporation, Blackwood 
Centre, 555 Legget Drive, Suite 105, Ottawa, 
ONTARIO, K2K2X3

MARQUE DE COMMERCE

AZORA
Produits

 Classe 31
Fruits frais; légumineuses fraîches; légumes frais; laitue, brocoli, chou-fleur, épinards, choux, 
roquette, endives, bettes à carde, céleri, fenouil et carottes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1798272&extension=00


  1,798,273
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-24

Vol. 64 No. 3265 page 515

  N  de demandeo 1,798,273  Date de production 2016-08-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PBMK Holding Corporation, 15405 Olde 
Highway 80, El Cajon, CA 92021, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
KATE HENDERSON
128 Vine Avenue, Toronto, ONTARIO, M6P1V7

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Tourbillons, mouvements rotatifs, tornade -- Note: Non compris les orbites astronomiques (1.13.1)
, les orbites atomiques (1.13.1), les cercles concentriques (26.1.4 ou 26.1.5) et les spirales (26.1.5)
.
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes droites
- Un triangle
- Triangles avec la pointe en bas
- Figures triangulaires à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 07
Machines submersibles télécommandées pour pomper des matières solides et liquides; machines 
pour trier des matières solides et liquides; machines pour pomper des matières solides et liquides; 
pompes aspirantes; engins de terrassement.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1798273&extension=00


  1,798,273
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-24

Vol. 64 No. 3265 page 516

Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 2003 en liaison avec les 
produits. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 mars 2016, demande no: 
86926849 en liaison avec le même genre de produits



  1,798,274
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-24

Vol. 64 No. 3265 page 517

  N  de demandeo 1,798,274  Date de production 2016-08-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Earth Group Holdings Ltd., 10757 59 Avenue, 
Edmonton, ALBERTA T6H 1E8

Représentant pour signification
PARLEE MCLAWS LLP
1700 Enbridge Centre, 10175-101 Street NW, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J0H3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EARTH WATER

Produits

 Classe 32
Eau embouteillée.

SERVICES

Classe 35
Vente et distribution d'eau embouteillée.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2008 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1798274&extension=00


  1,798,279
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-24

Vol. 64 No. 3265 page 518

  N  de demandeo 1,798,279  Date de production 2016-08-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD.,
SCIENCE BASED INDUSTRIES CAMPUS, P.O
. Box 1142, HAR HOTZVIM, JERUSALEM 
91010, ISRAEL

Représentant pour signification
WILLIAM P. MAYO
(AITKEN KLEE LLP), 20 Queen Street West, 
Suite 3300, Toronto, ONTARIO, M5H3R3

MARQUE DE COMMERCE

LADOVIQ
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement de la sclérose en plaques, de la néphropathie 
lupique et de la maladie de Crohn.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1798279&extension=00


  1,798,280
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-24

Vol. 64 No. 3265 page 519

  N  de demandeo 1,798,280  Date de production 2016-08-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canada Bread Company Limited, 10 Four 
Seasons Place, Etobicoke, ONTARIO M9B 6H7

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

POM
Produits

 Classe 01
(1) Extraits de plantes, nommément extraits de grenade pour la préparation de produits et de 
préparations pharmaceutiques; extraits de plantes, nommément extraits de grenade pour la 
préparation de cosmétiques et produits de soins de la peau.

 Classe 05
(2) Suppléments alimentaires, nutritifs et nutritionnels, nommément suppléments antioxydants et 
suppléments à base d'extraits de grenade et d'extraits de plantes et contenant de tels extraits, 
nommément poudres, liquides, capsules et pilules; nutraceutiques pour utilisation comme 
suppléments alimentaires, à base d'extraits de grenade et d'extraits de plantes et contenant de tels
extraits, nommément poudres, liquides, capsules et pilules; additifs nutritifs pour aliments, 
nommément additifs antioxydants et additifs à base d'extraits de grenade et d'extraits de plantes et 
contenant de tels extraits, nommément poudres, liquides, capsules et pilules; boissons enrichies 
non alcoolisées à base d'extraits de grenade et d'extraits de plantes et contenant de tels extraits, 
pour le traitement du cancer et pour utilisation comme anti-infectieux; eau enrichie; eau vitaminée.

 Classe 30
(3) Extraits de grenade pour utilisation comme ingrédients dans les produits alimentaires.

 Classe 32
(4) Extraits de fruits non alcoolisés pour faire des boissons; préparations pour faire des boissons 
aux fruits; boissons aromatisées aux fruits; boissons non alcoolisées contenant des jus de fruits; 
boissons fouettées; eau embouteillée; boissons non alcoolisées à base de thé; boissons 
hypocaloriques aromatisées aux fruits; boissons hypocaloriques au jus de fruits; boissons 
hypocaloriques aromatisées au thé; boissons pour sportifs; boissons énergisantes; extraits de 
grenade pour utilisation comme ingrédients dans les boissons.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1798280&extension=00


  1,798,281
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-24

Vol. 64 No. 3265 page 520

  N  de demandeo 1,798,281  Date de production 2016-08-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD.,
SCIENCE BASED INDUSTRIES CAMPUS, P.O
. Box 1142, HAR HOTZVIM, JERUSALEM 
91010, ISRAEL

Représentant pour signification
WILLIAM P. MAYO
(AITKEN KLEE LLP), 20 Queen Street West, 
Suite 3300, Toronto, ONTARIO, M5H3R3

MARQUE DE COMMERCE

IVAMOD
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement de la sclérose en plaques, de la néphropathie 
lupique et de la maladie de Crohn.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1798281&extension=00


  1,798,288
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-24

Vol. 64 No. 3265 page 521

  N  de demandeo 1,798,288  Date de production 2016-08-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Henkel AG & Co. KGaA, Henkelstrasse 67, D 
40589, Düsseldorf, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

GLAM FORCE
Produits
Produits de soins capillaires; produits coiffants.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 03 mars 2016, demande no: 302016006424 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=1798288&extension=00


  1,798,293
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-24

Vol. 64 No. 3265 page 522

  N  de demandeo 1,798,293  Date de production 2016-08-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
TOIS SOLUTIONS LTD., 1220-1200 73rd Ave 
W, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6P 6G5

MARQUE DE COMMERCE

CLOUD ADVISOR
Produits

 Classe 09
Outil logiciel comparatif pour la préparation de rapports commerciaux pour courtiers d'assurance et 
professionnels du secteur de l'assurance, ces rapports contenant de l'information sur l'industrie.

SERVICES

Classe 35
(1) Services d'organisation des affaires ayant trait à la compilation et à l'analyse d'information et de 
données.

Classe 36
(2) Infonuagique, collecte de rapports et offre de rapports à des courtiers d'assurance.

Classe 42
(3) Services d'infonuagique offrant des logiciels de gestion de bases de données.

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=1798293&extension=00


  1,798,296
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-24

Vol. 64 No. 3265 page 523

  N  de demandeo 1,798,296  Date de production 2016-08-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Benjamin Moore & Co., Limited, 8775 Keele 
Street, Concord, ONTARIO L4K 2N1

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

MARQUE DE COMMERCE

NOTABLE
Produits

 Classe 02
Peinture d'intérieur.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1798296&extension=00


  1,798,297
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-24

Vol. 64 No. 3265 page 524

  N  de demandeo 1,798,297  Date de production 2016-08-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
BROWS BY G INC., 1110-15 Kennedy St, 
Winnipeg, MANITOBA R3C 3X5

MARQUE DE COMMERCE

BROWLUXE
Produits

 Classe 02
(1) Pigments inorganiques.

 Classe 03
(2) Gels de beauté; sérums de beauté; huiles cosmétiques pour l'épiderme; crayons de maquillage;
produits cosmétiques pour les cils; cosmétiques; cosmétiques et maquillage; cosmétiques à 
sourcils; gel pour les sourcils; crayons à sourcils; maquillage; 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=1798297&extension=00


  1,798,298
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-24

Vol. 64 No. 3265 page 525

  N  de demandeo 1,798,298  Date de production 2016-08-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PQ 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

ALPHAPURE
Produits

 Classe 01
Additifs chimiques constitués de silices, de compositions et de poudres céramiques, d'oxydes 
métalliques et de zéolithe pour la fabrication de polymères, de plastique, de mousses, de 
revêtements de surface, de tissus et de textiles pour utilisation ultérieure dans divers produits 
manufacturés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 mai 2016, demande no: 87/040202 
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=1798298&extension=00


  1,798,303
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-24

Vol. 64 No. 3265 page 526

  N  de demandeo 1,798,303  Date de production 2016-08-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sentury Tire USA, Inc., 3121 NW 125th Street, 
Miami, FL 33167, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BEACON
Produits

 Classe 12
Pneus pour véhicules.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 mars 2016, demande no: 86/
924,866 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=1798303&extension=00


  1,798,304
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-24

Vol. 64 No. 3265 page 527

  N  de demandeo 1,798,304  Date de production 2016-08-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HELIAE DEVELOPMENT LLC, 578 E Germann
Road, Gilbert, AZ 85297, 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

TERRENE
Produits

 Classe 01
Amendements organiques, amendements, amendements pour plantes et engrais, à savoir 
éléments nutritifs pour le sol et les plantes pour utilisation en agriculture et en horticulture.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 mars 2016, demande no: 86/
950,220 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=1798304&extension=00


  1,798,305
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-24

Vol. 64 No. 3265 page 528

  N  de demandeo 1,798,305  Date de production 2016-08-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vanity Fair, Inc., One Fruit of the Loom Drive, 
Bowling Green, KY 42103, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

OH-SO-SLEEK
Produits
Soutiens-gorge, camisoles, lingerie, culottes, slips, débardeurs, sous-vêtements.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1798305&extension=00


  1,798,306
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-24

Vol. 64 No. 3265 page 529

  N  de demandeo 1,798,306  Date de production 2016-08-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vanity Fair, Inc., One Fruit of the Loom Drive, 
Bowling Green, KY 42103, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BONUS BOOST
Produits
Soutiens-gorge, lingerie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1798306&extension=00


  1,798,307
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-24

Vol. 64 No. 3265 page 530

  N  de demandeo 1,798,307  Date de production 2016-08-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fovitec (USA) International, Inc., 15231 
Barranca Parkway, Irvine, CA 92618, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FOVITEC
Produits

 Classe 11
Matériel d'éclairage pour studio de photographie et d'enregistrement vidéo ainsi qu'accessoires 
connexes, nommément éclairage continu, éclairage fluorescent, éclairage à DEL, lampes à 
incandescence, ampoules, lampes, projecteurs, lampes stroboscopiques, modificateurs de lumière,
boîtes à lumière, parapluies, réflecteurs, tentes de studio, trépieds, support de toile de fond, pieds 
de projecteurs, girafes, installations vidéo, arrière-plans, toiles de fond, panneaux d'arrière-plan, 
sacs, étuis, courroies d'appareils photo, déclencheurs, accessoires d'objectifs, flashs électroniques,
accessoires de flash électronique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2016 en liaison avec les produits. Date 
de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 mars 2016, demande no: 86/941,245 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=1798307&extension=00


  1,798,308
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-24

Vol. 64 No. 3265 page 531

  N  de demandeo 1,798,308  Date de production 2016-08-31
 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

KETODISSOLVE
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques, nommément analgésiques, anti-inflammatoires et antipyrétiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1798308&extension=00


  1,798,309
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-24

Vol. 64 No. 3265 page 532

  N  de demandeo 1,798,309  Date de production 2016-08-31
 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

NATURE'S TRUE PROPORTIONS
Produits

 Classe 05
Vitamines; suppléments alimentaires et nutritifs, en l'occurrence herbes, légumes, fruits, céréales 
et huile de poisson, en capsules, liquides et en poudre, pour améliorer la santé en général; 
suppléments nutritifs et alimentaires, nommément nutriments probiotiques, en capsules, liquides et 
en poudre, pour améliorer la santé en général; suppléments nutritifs et alimentaires, nommément 
champignons et extraits de champignons, en capsules, liquides et en poudre, pour améliorer la 
santé en général; suppléments nutritifs et alimentaires, en l'occurrence herbes, légumes, fruits et 
céréales, en capsules, liquides et en 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=1798309&extension=00


  1,798,413
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-24

Vol. 64 No. 3265 page 533

  N  de demandeo 1,798,413  Date de production 2016-08-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Discovery Communications, LLC, One 
Discovery Place, Silver Spring, MD 20910, 
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

DISCOVERY ADVENTURES
Produits

 Classe 18
Valises, sacs polochons, sacs à dos, fourre-tout de voyage, étiquettes à bagages, sangles à 
bagages, pochettes de taille, portefeuilles de voyage, housses à bagages, cubes de rangement, 
chariots à bagages, étuis à cosmétiques vendus vides, malles pliantes, malles, sacs, sacs à main, 
portefeuilles, parapluies.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1798413&extension=00


  1,798,422
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-24

Vol. 64 No. 3265 page 534

  N  de demandeo 1,798,422  Date de production 2016-08-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Desmond Soon, 13055 63rd Ave, Surrey, 
BRITISH COLUMBIA V3X 1R2

Représentant pour signification
TRADEMARK FACTORY INTERNATIONAL 
INC.
300 - 1055 W. Hastings St. , Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6E2E9

MARQUE DE COMMERCE

TUBE YOUR OWN HORN
SERVICES

Classe 35
Élaboration de stratégies, de concepts et de tactiques de marketing, nommément élargissement du
public, développement de la notoriété de la marque, établissement de relations avec les clients, 
établissement d'une communauté en ligne et promotion des communications par bouche à oreille 
numérique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 26 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=1798422&extension=00


  1,798,429
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-24

Vol. 64 No. 3265 page 535

  N  de demandeo 1,798,429  Date de production 2016-09-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
DORIAN BANKS, 485 Highland Pk, Cambridge,
ONTARIO N3H 3H9

MARQUE DE COMMERCE

home is whistler
Produits

 Classe 25
Articles vestimentaires et vêtements, nommément chemises, chandails, vestes et chapeaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis avant 02 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=1798429&extension=00


  1,798,433
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-24

Vol. 64 No. 3265 page 536

  N  de demandeo 1,798,433  Date de production 2016-09-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

POWER TEAM (HK) TRADING LIMITED, UNIT
909, TOWER 1, SILVERCORD, 30 CANTON 
ROAD, TSIMSHATSUI, KOWLOON, HONG 
KONG, CHINA

Représentant pour signification
WS LI
5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5R3V9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LUIGI VOLTAN

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

Produits

 Classe 18
(1) Peaux d'animaux; similicuir; havresacs; sacs à main; mallettes de voyage en cuir; valises et 
malles; portefeuilles de poche; tongs en cuir; parapluies; articles de sellerie en cuir.

 Classe 25
(2) Vêtements tout-aller; chaussures; bottes; semelles intérieures; layette; chapeaux; bonneterie; 
gants; foulards; gaines.

SERVICES

Classe 35
Promotion des ventes pour des tiers par la distribution et l'administration de cartes d'utilisateur 
privilégié; exploitation de marchés; agents d'approvisionnement; agents de publicité; administration
et gestion des affaires; offre d'information d'études de marché; services de photocopie; 
établissement de relevés de compte; consultation en gestion des affaires en matière de stratégie, 
de marketing, de production, de personnel et de vente au détail; consultation en gestion de 
personnel.

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=1798433&extension=00


  1,798,457
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-24

Vol. 64 No. 3265 page 537

  N  de demandeo 1,798,457  Date de production 2016-09-01
 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

A&F THE HERITAGE COLLECTION
Produits

 Classe 03
Produits pour le corps en vaporisateur; savon liquide pour le corps; eau de Cologne; déodorant à 
usage personnel; parfums; produits de soins de la peau non médicamenteux, nommément lotions; 
parfums; shampooings.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1798457&extension=00


  1,798,468
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-24

Vol. 64 No. 3265 page 538

  N  de demandeo 1,798,468  Date de production 2016-09-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hallmark Cards, Incorporated, 2501 McGee 
Trafficway, Kansas City, MO 64108, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
HALLMARK CANADA, LEGAL DEPARTMENT
3762 14TH AVENUE, MARKHAM, ONTARIO, 
L3R0G7

MARQUE DE COMMERCE

HAPPILY-EVER-AFTER IS JUST THE BEGINNING
Produits

 Classe 14
Bijoux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1798468&extension=00


  1,798,497
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-24

Vol. 64 No. 3265 page 539

  N  de demandeo 1,798,497  Date de production 2016-09-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

2441674 Ontario Inc., 1295 Ormont Drive, 
Toronto, ONTARIO M9L 2W6

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

FGF BRANDS
Produits

 Classe 30
(1) Produits de boulangerie-pâtisserie, nommément pain, pain plat, galette et pain naan.

(2) Produits de boulangerie-pâtisserie, nommément pain pita.

(3) Produits de boulangerie-pâtisserie, nommément pâte à pizza.

(4) Produits de boulangerie-pâtisserie, nommément muffins.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2005 en liaison avec les produits (1); 2006 
en liaison avec les produits (4); 2009 en liaison avec les produits (3); 2012 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=1798497&extension=00


  1,798,506
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-24

Vol. 64 No. 3265 page 540

  N  de demandeo 1,798,506  Date de production 2016-09-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

A. Menarini Industrie Farmaceutiche Riunite 
S.r.l., Via dei Sette Santi, 3, 50131, Firenze, 
ITALY

Représentant pour signification
FETHERSTONHAUGH & CO.
1100-150 York street, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NOCRY

Produits
Préparations pharmaceutiques, nommément médicaments pour le traitement des troubles 
fonctionnels 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=1798506&extension=00


  1,798,507
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-24

Vol. 64 No. 3265 page 541

  N  de demandeo 1,798,507  Date de production 2016-09-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INDEPENDENT CONTRACTORS AND 
BUSINESSES ASSOCIATION OF B.C., 211-
3823 Henning Drive, Burnaby, BRITISH 
COLUMBIA V5C 6P3

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

MARQUE DE COMMERCE

GET TO YES
Produits
Publications imprimées et électroniques dans les domaines des services de construction et de 
l'exploitation responsable des ressources naturelles; chemises, tee-shirts, chapeaux, macarons de 
campagne.

SERVICES
Administration d'une association professionnelle dans le domaine des services de construction; 
services de défense de l'industrie, d'enseignement, de formation et de recherche, tous dans les 
domaines des services de construction et de l'exploitation responsable des ressources naturelles; 
promotion pour des tiers de services de construction et de l'exploitation responsable des 
ressources naturelles au moyen de publications imprimées et électroniques, de sites Web et de 
médias sociaux; offre d'un site Web dans les domaines des services de construction et de 
l'exploitation responsable des ressources naturelles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1798507&extension=00


  1,798,508
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-24

Vol. 64 No. 3265 page 542

  N  de demandeo 1,798,508  Date de production 2016-09-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INDEPENDENT CONTRACTORS AND 
BUSINESSES ASSOCIATION OF B.C., 211-
3823 Henning Drive, Burnaby, BRITISH 
COLUMBIA V5C 6P3

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

MARQUE DE COMMERCE

GET2YES
Produits
Publications imprimées et électroniques dans les domaines des services de construction et de 
l'exploitation responsable des ressources naturelles; chemises, tee-shirts, chapeaux, macarons de 
campagne.

SERVICES
Administration d'une association professionnelle dans le domaine des services de construction; 
services de défense de l'industrie, d'enseignement, de formation et de recherche, tous dans les 
domaines des services de construction et de l'exploitation responsable des ressources naturelles; 
promotion pour des tiers de services de construction et de l'exploitation responsable des 
ressources naturelles au moyen de publications imprimées et électroniques, de sites Web et de 
médias sociaux; offre d'un site Web dans les domaines des services de construction et de 
l'exploitation responsable des ressources naturelles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2015 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1798508&extension=00


  1,798,714
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-24

Vol. 64 No. 3265 page 543

  N  de demandeo 1,798,714  Date de production 2016-09-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bridgestone Corporation, 1-1, Kyobashi 3-
chome, Chuo-ku, Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
B-TAG WITH DIRECTLINK

SERVICES

Classe 42
Offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la surveillance, le suivi 
et la communication de la pression et de la température de pneus.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 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=1798714&extension=00


  1,798,729
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-24

Vol. 64 No. 3265 page 544

  N  de demandeo 1,798,729  Date de production 2016-09-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Elswood Investment Corporation, Four Bentall 
Centre, 1055 Dunsmuir Street, Suite 3500, P.O.
Box 49100, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V7X 1H3

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

MARQUE DE COMMERCE

CURATED TO BRING STYLE HOME
Produits

 Classe 19
Moulures et bordures décoratives autres qu'en métal d'intérieur et d'extérieur pour la construction; 
moulures architecturales et finitions décoratives autres qu'en métal pour l'intérieur et l'extérieur; 
moulures décoratives et moulures architecturales en bois, en fibres de bois aggloméré, en 
plastique et en plastique recyclé; moulures autres qu'en métal pour plinthes, plinthes autres qu'en 
métal, quarts-de-rond autres qu'en métal; sculptures en bois, nommément corbeaux, incrustations 
en surface, poteaux, colonnes, pilastres et astragales; portes, cadres de porte, panneaux de porte, 
blocs-portes et montants de porte autres qu'en métal.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1798729&extension=00


  1,798,732
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-24

Vol. 64 No. 3265 page 545

  N  de demandeo 1,798,732  Date de production 2016-09-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Neogen Corporation, 620 Lesher Place, 
Lansing, MI 48912, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PROMAR
Produits

 Classe 05
Rodenticides.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1798732&extension=00


  1,798,740
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-24

Vol. 64 No. 3265 page 546

  N  de demandeo 1,798,740  Date de production 2016-09-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EKSO BIONICS, INC., a legal entity, Suite 1201
, 1414 Harbour Way South, Richmond, CA 
94804, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

AMPLIFYING YOU
Produits

 Classe 09
(1) Systèmes exosquelettiques robotiques à usage non médical pour les humains, constitués de 
supports, d'orthèses et de plateformes à porter et servant à se déplacer ainsi qu'à lever et à 
transporter des charges.

 Classe 10
(2) Systèmes exosquelettiques humains à usage médical constitués de supports et d'orthèses à 
porter et servant à aider les humains à se déplacer; supports orthopédiques; orthèses pour les 
membres et les pieds; appareils médicaux, de réadaptation, thérapeutiques et de physiothérapie 
ayant trait aux blessures ou à la mobilité chez les humains, nommément appareils d'entraînement 
à la marche.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément chemises et vestes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 mars 2016, demande no: 86/
926,546 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=1798740&extension=00


  1,798,741
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-24

Vol. 64 No. 3265 page 547

  N  de demandeo 1,798,741  Date de production 2016-09-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EKSO BIONICS, INC., a legal entity, Suite 1201
, 1414 Harbour Way South, Richmond, CA 
94804, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

EKSO WORKS
Produits

 Classe 09
(1) Systèmes exosquelettiques robotiques à usage non médical pour les humains, constitués de 
supports, d'orthèses et de plateformes à porter et servant à se déplacer ainsi qu'à lever et à 
transporter des charges.

 Classe 10
(2) Systèmes exosquelettiques humains à usage médical constitués de supports et d'orthèses à 
porter et servant à aider les humains à se déplacer; supports orthopédiques; orthèses pour les 
membres et les pieds; appareils médicaux, de réadaptation, thérapeutiques et de physiothérapie 
ayant trait aux blessures ou à la mobilité chez les humains, nommément appareils d'entraînement 
à la marche.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément chemises et vestes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 mars 2016, demande no: 86/
926,416 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=1798741&extension=00


  1,798,776
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-24

Vol. 64 No. 3265 page 548

  N  de demandeo 1,798,776  Date de production 2016-09-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Laura Cao, 99 Warren St, #11J, New York, NY 
10007, 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

PHOTOMENUS
Produits

 Classe 09
Applications mobiles téléchargeables pour les réservations de restaurant; logiciels pour les 
réservations de restaurant.

SERVICES

Classe 35
(1) Répertoires d'entreprises en ligne, à savoir de restaurants; services de commande en ligne 
dans les domaines des plats à emporter et de la livraison; offre d'un site Web présentant des 
évaluations, des critiques et des recommandations publiées par les consommateurs relativement à 
des restaurants, à des aliments et à des vins, à des fins commerciales.

Classe 39
(2) Livraison d'aliments par des restaurants.

Classe 41
(3) Offre d'un site Web qui présente des classements de restaurants basés sur les médias sociaux 
à des fins de divertissement.

Classe 42
(4) Services informatiques, nommément offre d'un site Web pour des tiers qui automatise 
l'information de gestion de fêtes et d'évènements de divertissement dans le domaine des 
restaurants.

Classe 43
(5) Consultation dans le domaine de l'élaboration de menus de restaurant; services de réservation 
de restaurants et de repas; services de restaurant ambulant; offre de critiques de restaurants; offre 
de critiques de restaurants et de bars; restaurants offrant la livraison à domicile; services de 
comptoir de plats à emporter.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1798776&extension=00


  1,798,784
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-24

Vol. 64 No. 3265 page 549

  N  de demandeo 1,798,784  Date de production 2016-09-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Big Time Products, LLC, 2 Wilbanks Road, 
Rome, GA 30161, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CAMO 365
Produits
(1) Grattoirs à glace, ceintures pour outils de jardinage.

(2) Portefeuilles, sacs à main, porte-monnaie, sacs à dos, havresacs, valises, mallettes de voyage, 
sacs porte-bébés, sacs polochons, parapluies, sacs à outils.

(3) Gants, gants d'hiver, chapeaux, cache-oreilles, foulards, robes, kimonos, chemises, débardeurs
, chemises en tricot, cache-cous, chapeaux en tricot, bottes imperméables.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 mars 2016, demande no: 86/
926,326 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=1798784&extension=00


  1,798,785
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-24

Vol. 64 No. 3265 page 550

  N  de demandeo 1,798,785  Date de production 2016-09-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Unilever N.V., Weena 455, 3013 AL, Rotterdam
, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

CEREAL SPLASHBACK
Produits

 Classe 30
Crème glacée; glaces à l'eau; confiseries glacées.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1798785&extension=00


  1,798,791
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-24

Vol. 64 No. 3265 page 551

  N  de demandeo 1,798,791  Date de production 2016-09-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Milton Cesar Ramirez, 8012 - 182A Street NW, 
Edmonton, ALBERTA T5T 0V2

Représentant pour signification
JOANNE E. GILLESPIE
91 LICHFIELD ROAD, MARKHAM, ONTARIO, 
L3R0W9

MARQUE DE COMMERCE

RENOMAZING
SERVICES
Services de construction et de rénovation d'habitations; services en ligne de recommandation 
d'entrepreneurs; offre d'information aux consommateurs dans le domaine des produits et des 
services offerts par des entrepreneurs en travaux domiciliaires, à savoir de références et de 
recommandations d'autres consommateurs ainsi qu'information sur les prix.

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=1798791&extension=00


  1,798,794
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-24

Vol. 64 No. 3265 page 552

  N  de demandeo 1,798,794  Date de production 2016-09-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MARS CANADA INC., 37 Holland Drive, Bolton,
ONTARIO L7E 5S4

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

MARQUE DE COMMERCE

EUKANUBA PUPPY EARLY ADVANTAGE
Produits

 Classe 31
Aliments pour animaux, nommément nourriture pour animaux de compagnie, gâteries 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=1798794&extension=00


  1,798,916
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-24

Vol. 64 No. 3265 page 553

  N  de demandeo 1,798,916  Date de production 2016-09-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Brian Webster, 2086 McKerlie Cres, Burlington, 
ONTARIO L7M 4E8

MARQUE DE COMMERCE

Midnight Media
SERVICES

Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers par des médias électroniques, plus précisément 
par Internet.

Classe 41
(2) Imagerie numérique; production de films et de vidéos.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 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=1798916&extension=00


  1,798,917
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-24

Vol. 64 No. 3265 page 554

  N  de demandeo 1,798,917  Date de production 2016-09-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
NORAC CONCEPTS INC., Suite 31097 104 
Silvercreek Pkwy N., Guelph, ONTARIO N1H 
8K1

MARQUE DE COMMERCE

Alliance
Produits

 Classe 01
Adjuvant modificateur utilitaire, à savoir produits extra forts pour l'émulsion et la dispersion 
d'engrais liquides et de pesticides émulsionnables dans une solution à vaporiser à des fins 
d'homogénéisation, ledit mélange étant ensuite utilisé avec des pulvérisateurs dans des domaines 
comme l'agriculture, l'horticulture, la gestion de la végétation ou du gazon.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 16 septembre 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=1798917&extension=00


  1,798,920
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-24

Vol. 64 No. 3265 page 555

  N  de demandeo 1,798,920  Date de production 2016-09-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

anabia cupcakes Inc., 553 Kilbirnie Dr, Nepean,
ONTARIO K2J 0E8

Représentant pour signification
HEATHER L. BOYD
(Pillar Ip, Inc.), 1661 Shauna Crescent, Greely, 
ONTARIO, K4P1M8

MARQUE DE COMMERCE

ANABIA CUPCAKES
Produits

 Classe 30
Petits gâteaux, gâteaux, gâteaux-sucettes, biscuits, muffins, tartes, tartelettes, confiseries au 
chocolat, chocolats, bonbons, pains, brioches, pâtisseries, pains plats, pain focaccia, croissants; 
cafés, thés, boissons à base de cafés et de thés, chocolat chaud et boissons non alcoolisées à 
base de chocolat.

SERVICES

Classe 43
Services de café; cafés; services de restaurant; cafés-restaurants; services d'approvisionnement 
en café; services de comptoir de plats à emporter et de café.

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=1798920&extension=00


  1,798,936
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-24

Vol. 64 No. 3265 page 556

  N  de demandeo 1,798,936  Date de production 2016-09-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
NORAC CONCEPTS INC., Suite 31097 104 
Silvercreek Pkwy N., Guelph, ONTARIO N1H 
8K1

MARQUE DE COMMERCE

Hydro-Tack
Produits

 Classe 01
Mélange concentré solide d'acrylamide et de copolymère de polyacrylate de sodium utilisé pour 
aider à l'ensemencement hydraulique pour rendre les mélanges glissants et les faire adhérer à la 
surface des sols.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 07 mai 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=1798936&extension=00


  1,799,020
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-24

Vol. 64 No. 3265 page 557

  N  de demandeo 1,799,020  Date de production 2016-09-06
 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

MicroN Burst
Produits

 Classe 03
(1) Aromatisants alimentaires à base d'huiles essentielles.

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

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1799020&extension=00


  1,799,022
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-24

Vol. 64 No. 3265 page 558

  N  de demandeo 1,799,022  Date de production 2016-09-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Go FinTech, LLC, 16301 North Rockwell, 
Edmond, OK 73013, 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

MEED
Produits

 Classe 09
Applications mobiles téléchargeables pour la participation à des opérations financières, la gestion 
de comptes bancaires, la gestion de transactions par cartes de crédit, les virements électroniques 
de fonds, les opérations électroniques au comptant, les transactions de débit électroniques, les 
transactions de crédit électroniques et les opérations de paiement de commerce électronique.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de fidélisation de la clientèle à des fins commerciales et/ou promotionnelles 
relativement à des services financiers; administration des affaires d'un programme de fidélisation 
de la clientèle qui offre de l'argent aux clients qui présentent des clients potentiels de services 
financiers.

Classe 36
(2) Services bancaires; services de cartes de crédit, nommément émission de cartes de crédit et 
traitement de paiements par carte de crédit; services de traitement de paiements par carte de 
paiement; services de cartes de débit, nommément émission de cartes de débit et traitement de 
paiements par carte de débit; émission de cartes de crédit, de cartes de crédit prépayées et de 
cartes de débit; services de prêt commercial; services de prêt à la consommation; services de 
comptes chèques; services de comptes d'épargne; services de banque d'investissement; services 
bancaires d'investissement; gestion d'actifs financiers; services bancaires aux particuliers; services
de garde de biens financiers, nommément maintien de la possession d'actifs financiers pour des 
tiers à des fins de gestion financière; offre de services financiers en matière de valeurs mobilières 
et d'autres instruments et produits financiers, nommément services de gestion de portefeuille; 
services de traitement des paiements par carte de crédit, par carte de débit et par argent 
électronique; opérations de fiducie et planification de fiducie financière; services bancaires de détail
, nommément services de comptes de dépôt, services de coffrets de sûreté, services de prêts et 
d'emprunts hypothécaires (habitation), services de prêts automobiles, et services bancaires 
financiers; aide financière bancaire sous forme de prêts pour le développement communautaire; 
services de paiement de commerce électronique, nommément établissement de comptes 
capitalisés utilisés pour l'achat de produits et de services sur Internet; opérations électroniques au 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1799022&extension=00


  1,799,022
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-24

Vol. 64 No. 3265 page 559

comptant; traitement des opérations par carte de débit électronique; virement électronique de fonds
; virement d'argent; administration financière d'un programme de fidélisation de la clientèle qui offre
de l'argent aux clients qui présentent des clients potentiels de services financiers; offre d'argent 
comptant et autres paiements aux clients qui présentent des clients potentiels de services 
financiers.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 mars 2016, demande no: 86932792
en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services



  1,799,024
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-24

Vol. 64 No. 3265 page 560

  N  de demandeo 1,799,024  Date de production 2016-09-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Deere & Company, One John Deere Place, 
Moline, IL 61265, 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

IT'S NOT HOW FAST YOU MOW, IT'S HOW WELL 
YOU MOW FAST.
SERVICES

Classe 41
Offre d'information aux consommateurs et aux concessionnaires concernant de l'équipement, des 
machines, des machines-outils, des moteurs et des pièces connexes pour l'agriculture et 
l'aménagement paysager.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 février 2016 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1799024&extension=00


  1,799,026
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-24

Vol. 64 No. 3265 page 561

  N  de demandeo 1,799,026  Date de production 2016-09-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Loew-Cornell, LLC, 300 Gap Way, Elanger, KY 
41018, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TRANSFORM MASON MINI I

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes obliques
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Petits récipients cylindriques ou elliptiques (par exemple tubes pour pilules ou pour bâton de 
rouge à lèvres, pots à crème cosmétique, boîtes de conserve, bocaux, canettes)
- 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 06
Couvercles de bocal en métal et accessoires intégrés pour couvercles de bocal en métal, 
nommément taille-crayons pour couvercles de bocal, supports et crochets pour couvercles de 
bocal, lampes à DEL pour couvercles de bocal, pompes à savon pour couvercles de bocal et 
supports pour fleurs pour couvercles de bocal.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1799026&extension=00


  1,799,026
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COMMERCE
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Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 septembre 2016, demande no: 87/
161,624 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits



  1,799,033
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-24

Vol. 64 No. 3265 page 563

  N  de demandeo 1,799,033  Date de production 2016-09-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Enza Zaden Beheer B.V., Haling 1e, 1602 DB 
Enkhuizen, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

VITALIS BORN, WHOLESUM RAISED
Produits
Légumes frais, légumes biologiques 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=1799033&extension=00


  1,799,041
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-24

Vol. 64 No. 3265 page 564

  N  de demandeo 1,799,041  Date de production 2016-09-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

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

MARQUE DE COMMERCE

RESCUEZYME
Produits

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

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1799041&extension=00


  1,799,042
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-24

Vol. 64 No. 3265 page 565

  N  de demandeo 1,799,042  Date de production 2016-09-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
KALOS COMPANY, INC., 617 DOURO ST., 
STRATFORD, ONTARIO N5A 0B5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
JEWEL WITHIN

Description de l’image (Vienne)
- Losanges ou carrés sur pointe
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs quadrilatères
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 03
(1) Produits de soins de la peau; savon pour la peau; cosmétiques et maquillage; produits pour le 
bain.

 Classe 04
(2) Bougies.

 Classe 14
(3) Bijoux.

 Classe 16
(4) Dépliants, cartes postales, brochures et guides d'utilisation.

SERVICES

Classe 35
(1) Exploitation d'un magasin de vente au détail et en gros de produits de soins de la peau, de 
savon pour la peau, de cosmétiques, de maquillage, de produits pour le bain, de bougies et de 
bijoux.

Classe 41

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1799042&extension=00
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(2) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines des bougies, des bijoux et de la 
mode des bijoux.

Classe 44
(3) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines de l'aromathérapie et des soins de 
la peau.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 août 2016 en liaison avec les produits (1), (2), (3) et en liaison 
avec les services (1); 01 septembre 2016 en liaison avec les produits (4) et en liaison avec les 
services (2), (3).



  1,799,043
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-24

Vol. 64 No. 3265 page 567

  N  de demandeo 1,799,043  Date de production 2016-09-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
GEORGIAN HILLS VINEYARDS INC., 496350 
GREY RD. 2, PO BOX 491, BLUE 
MOUNTAINS, ONTARIO N0H 1J0

MARQUE DE COMMERCE

ARDIEL CIDER HOUSE
Produits

 Classe 33
Vin; cidre alcoolisé.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente en gros et au détail de boissons alcoolisées, nommément de vins et de cidres.

Classe 43
(2) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines des boissons alcoolisées, 
nommément des vins et des cidres, des processus de fabrication de vin et de cidre ainsi que de la 
vinerie, du vignoble et du verger du requérant.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 juin 2016 en liaison avec les produits et 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=1799043&extension=00


  1,799,046
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-24

Vol. 64 No. 3265 page 568

  N  de demandeo 1,799,046  Date de production 2016-09-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Wei He, 638 50th Ave W, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6P 1A3

MARQUE DE COMMERCE

iRealtor
SERVICES

Classe 36
Évaluation foncière; organisation de baux et de contrats de location de biens immobiliers; 
évaluation et gestion de biens immobiliers; agences immobilières; évaluation foncière; évaluation 
foncière; courtage immobilier; courtiers immobiliers; consultation en immobilier; services 
d'investissement immobilier; gestion immobilière; services de gestion immobilière.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1799046&extension=00


  1,799,049
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-24

Vol. 64 No. 3265 page 569

  N  de demandeo 1,799,049  Date de production 2016-09-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pacific Biosciences of California, Inc., 1380 
Willow Road, Menlo Park, CA 94025, 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

SMRT
Produits

 Classe 05
(1) Dosages et réactifs médicaux à usage clinique pour le séquençage génétique et l'analyse 
biochimique.

 Classe 10
(2) Instruments de laboratoire médical et puces d'analyse pour le séquençage génétique et 
l'analyse biochimique médicaux à usage clinique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 mars 2016, demande no: 86/
933,399 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=1799049&extension=00


  1,799,093
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-24

Vol. 64 No. 3265 page 570

  N  de demandeo 1,799,093  Date de production 2016-09-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
JESUS PADILLA LARES, 312-37 Oriole Rd, 
Toronto, ONTARIO M4V 2E6

MARQUE DE COMMERCE

Northern Geoanalytics
SERVICES

Classe 35
(1) Services d'analyse et d'étude de marché; services de recherche en matière de politiques 
publiques.

Classe 38
(2) Service de communication télématique à bord offrant la navigation et le repérage sans fil de 
véhicules.

Classe 39
(3) Surveillance des courants de circulation de véhicule à l'aide de caméras vidéo et de capteurs 
de vitesse; diffusion d'information sur la circulation et les conditions routières.

Classe 41
(4) Location d'images de photothèque.

Classe 42
(5) Services de cartographie; services de cartographie; arpentage agricole; recherches 
géologiques; levé géologique; études géologiques; recherche en hydrologie; arpentage de terrains 
et de routes; arpentage; topographie marine, aérienne et terrestre; levé marin; services de 
photogrammétrie; recherche sur la prévention de la pollution; recherche dans le domaine de la 
protection de l'environnement; recherche en matière de planification d'urbanisme; levé 
topographique; urbanisme.

Classe 44
(6) Services d'évaluation du rendement dans le domaine de la santé.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1799093&extension=00


  1,799,198
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-24

Vol. 64 No. 3265 page 571

  N  de demandeo 1,799,198  Date de production 2016-09-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FOCUS SOFTNET INC., 455 PELISSIER 
STREET, WINDSOR, ONTARIO N9A 6Z9

Représentant pour signification
WISSAM AOUN
Wissam Aoun Intellectual Property Law, 1357 
Ottawa Street, Windsor, ONTARIO, N8X2E9

MARQUE DE COMMERCE

CENTRASOFT
Produits
Logiciels pour la gestion de la circulation de l'information entre les diverses fonctions d'une 
entreprise et avec les intervenants externes, nommément progiciels de gestion intégrés (PGI) et 
logiciels de gestion des relations avec la clientèle (GRC) pour la gestion et le contrôle des 
ressources humaines, le cycle de vie des produits, la chaîne logistique, la production, l'expédition, 
l'achat de matériaux, la gestion des stocks, les comptes, le traitement des commandes, la prévision
des ventes, l'entreposage, la planification de l'approvisionnement et des achats, la planification des
ressources de production (MRP), la paie, la gestion du marketing, y compris la création de 
campagnes et la gestion des clients potentiels, ainsi que l'information sur les clients.

SERVICES
Consultation relativement aux progiciels de gestion intégrés (PGI) et à la gestion des relations avec
la clientèle (GRC), nommément examen et rationalisation des processus d'affaires ainsi que 
gestion de projets pour le développement et la gestion de progiciels de gestion intégré (PGI) et de 
logiciels de gestion des relations avec la clientèle (GRC), y compris l'installation, la formation et le 
soutien technique relativement à l'utilisation de ces logiciels.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1799198&extension=00


  1,799,217
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-24

Vol. 64 No. 3265 page 572

  N  de demandeo 1,799,217  Date de production 2016-09-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mark Anthony Properties Ltd., Suite 500, 887 
Great Northern Way, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V5T 4T5

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

MARQUE DE COMMERCE

PLEAD
Produits

 Classe 33
Vins.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1799217&extension=00


  1,799,225
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-24

Vol. 64 No. 3265 page 573

  N  de demandeo 1,799,225  Date de production 2016-09-07
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Planet Imports Inc., 4400A Boulevard Kimber, 
Saint-Hubert, QUÉBEC J3Y 8L4

MARQUE DE COMMERCE

Planet Tableware
Produits

 Classe 08
(1) couteaux de cuisine

 Classe 21
(2) articles de cuisine en métal émaillé; assiettes; bols; bols à fruits; bols à fruits en verre; bols à 
punch; bols à salade; grandes tasses; grandes tasses à café; grandes tasses en céramiques; 
tasses; tasses à thé [yunomi]; tasses et grandes tasses; ustensiles de cuisine; ustensiles pour la 
cuisson au four; vases; vases et bols à fleurs; verrerie de table; verres à bière; verres à boire; 
verres à eau; verres à liqueur; verres à saké; verres à 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=1799225&extension=00


  1,799,227
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-24

Vol. 64 No. 3265 page 574

  N  de demandeo 1,799,227  Date de production 2016-09-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tom-Boi, 1/25 Park Street, St Kilda West 3182, 
AUSTRALIA

Représentant pour signification
KIM EDWARDS
1004 EAST 33RD AVENUE, P.O. BOX V5V 
3A8, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V5V3A8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TOM-BOI FOR THE BOI IN EVERY GIRL

Description de l’image (Vienne)
- Grands-ducs, hiboux, chouettes
- Oiseaux stylisés
- Lunettes, montures de lunettes

Description de la marque de commerce
Image adjacente à un logo textuel figurant au-dessus d'un titre d'appel. Tous ces éléments peuvent
être employés séparément.

Produits

 Classe 25
Vêtements de sport; casquettes de baseball; casquettes et chapeaux de baseball; caleçons; 
casquettes; vêtements tout-aller; vêtements tout-aller, à savoir pantalons, robes et shorts; 
manteaux; sous-vêtements pour femmes; chaussures en cuir; tee-shirts à manches courtes; 
chaussettes; bandeaux absorbants; pantalons d'entraînement; survêtements; chandails; pantalons 
d'entraînement; tee-shirts; sous-vêtements; sous-vêtements pour 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=1799227&extension=00


  1,799,242
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-24

Vol. 64 No. 3265 page 575

  N  de demandeo 1,799,242  Date de production 2016-09-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Intellectual Atlantic Properties Inc., 1133 St. 
George Blvd., Suite 50, Moncton, NEW 
BRUNSWICK E1E 4E1

Représentant pour signification
DANIEL F. SO
(McKenzie Lake Lawyers LLP), 140 Fullarton 
Street, Suite 1800, London, ONTARIO, N6A5P2

MARQUE DE COMMERCE

PROSIMPLIO.COM
Produits
(1) Enseignes pour la vente de maisons pour propriétaires.

(2) Livrets, pochettes d'information, DVD et CD-ROM préenregistrés contenant de l'information sur 
la vente de biens immobiliers pour propriétaires ainsi que sur l'achat et la vente d'immobilier en 
général.

SERVICES
(1) Vente privée d'immobilier, nommément offre de services visant à aider des tiers à vendre leur 
propre maison de manière privée sans commission en leur fournissant les services suivants : 
maintien d'un site Internet pour faire la publicité des maisons des clients à vendre, offre d'affiches 
professionnelles pour faire la publicité des maisons des clients.

(2) Publication de livrets, de pochettes d'information, ainsi que de DVD et de CD-ROM 
préenregistrés contenant de l'information sur la vente de biens immobiliers pour propriétaires et sur
l'achat et la vente d'immobilier en général.

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=1799242&extension=00


  1,799,303
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-24

Vol. 64 No. 3265 page 576

  N  de demandeo 1,799,303  Date de production 2016-09-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

YOUNG MICROBRUSH, LLC, Corporate Trust 
Center, 1209 Orange Street, Wilmington, 
Delaware 19801, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CONTACTPRO
Produits
Instruments dentaires, nommément systèmes de matrices modulaires constitués de matrices, 
d'anneaux de matrice, de coins, d'angles secs et d'applicateurs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 juillet 2016, demande no: 87/
094,340 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=1799303&extension=00


  1,799,304
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-24

Vol. 64 No. 3265 page 577

  N  de demandeo 1,799,304  Date de production 2016-09-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

YOUNG DENTAL MANUFACTURING I, LLC, 
13705 Shoreline Court East, Earth City, 
Missouri 63045, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SPLATTER-FREE DPA
Produits
Instruments dentaires.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 juillet 2016, demande no: 87/
094,336 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=1799304&extension=00


  1,799,317
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-24

Vol. 64 No. 3265 page 578

  N  de demandeo 1,799,317  Date de production 2016-09-08
 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

BEAT THE CHILL
Produits

 Classe 25
Vêtements pour le bas du corps, nommément jeans, pantalons, shorts, jupes et jeans-collants; 
manteaux; couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes; vestes; parkas; chaussettes; hauts,
nommément hauts en molleton, hauts en tricot, hauts tissés, tee-shirts et chandails; gilets.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 mars 2016, demande no: 86/
936,068 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=1799317&extension=00


  1,799,361
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-24

Vol. 64 No. 3265 page 579

  N  de demandeo 1,799,361  Date de production 2016-09-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BESTOP, INC., 333 Centennial Parkway, Suite 
B, Louisville, CO 80027, 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

SUNRIDER FOR HARDTOP
Produits

 Classe 12
Toits amovibles pour véhicules utilitaires sport.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2016 en liaison avec les produits. Date
de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 mars 2016, demande no: 86937507 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=1799361&extension=00


  1,799,363
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-24

Vol. 64 No. 3265 page 580

  N  de demandeo 1,799,363  Date de production 2016-09-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
FARM MANAGEMENT CANADA, 250 City 
Centre Ave Suite 300, Ottawa, ONTARIO K1R 
6K7

MARQUE DE COMMERCE

AgriShield
SERVICES

Classe 35
(1) Gestion des affaires.

Classe 36
(2) Services de gestion des risques.

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=1799363&extension=00


  1,799,371
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-24

Vol. 64 No. 3265 page 581

  N  de demandeo 1,799,371  Date de production 2016-09-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Colgate-Palmolive Canada Inc., Two Morneau 
Sobeco Centre, 6th Floor, 895 Don Mills Road, 
Toronto, ONTARIO M3C 1W3

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

MARQUE DE COMMERCE

ROMANTIC ESCAPE
Produits

 Classe 03
Additifs pour la lessive, nommément rehausseurs de parfum.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1799371&extension=00


  1,799,374
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-24

Vol. 64 No. 3265 page 582

  N  de demandeo 1,799,374  Date de production 2016-09-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Colgate-Palmolive Canada Inc., Two Morneau 
Sobeco Centre, 6th Floor, 895 Don Mills Road, 
Toronto, ONTARIO M3C 1W3

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

MARQUE DE COMMERCE

WATERFALL MIST
Produits

 Classe 03
Additifs pour la lessive, nommément rehausseurs de parfum.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1799374&extension=00


  1,799,375
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-24

Vol. 64 No. 3265 page 583

  N  de demandeo 1,799,375  Date de production 2016-09-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
BRETT FIRTH, 92-13819 232 St, Maple Ridge, 
BRITISH COLUMBIA V4R 0C7

MARQUE DE COMMERCE

the playground is my runway
Produits

 Classe 25
Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, débardeurs, pantalons, jupes, shorts, pyjamas, 
robes de nuit, vestes, chasubles, chapeaux, vêtements de dessous, foulards, vêtements de bain, 
chaussettes, combinaisons pour nourrissons, vêtements de sport, nommément pantalons de yoga, 
pantalons d'entraînement, pulls d'entraînement et shorts de sport.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1799375&extension=00


  1,799,510
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-24

Vol. 64 No. 3265 page 584

  N  de demandeo 1,799,510  Date de production 2016-09-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Shauna-Kay Jones, 44 Blue Spruce St, 
Brampton, ONTARIO L6R 1C5

MARQUE DE COMMERCE

Motify
SERVICES

Classe 42
Programmation informatique et conception de logiciels; programmation informatique dans le 
domaine médical; conception de sites Web; création de programmes informatiques pour des tiers; 
conception et développement de logiciels; conception et écriture de logiciels; développement de 
logiciels.

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=1799510&extension=00


  1,799,933
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-24

Vol. 64 No. 3265 page 585

  N  de demandeo 1,799,933  Date de production 2016-09-12
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BCF Capital s.e.n.c., 1100, boul. 
René-Lévesque Ouest, Bureau 2500, Montréal, 
QUÉBEC H3B 5C9

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

MARQUE DE COMMERCE

BCF CONSTRUCTION.DROIT
SERVICES

Classe 41
(1) Services de formation dans le domaine du droit de la construction; organisation et tenue de 
conférences relatives au domaine du droit de la construction.

Classe 45
(2) Services juridiques; exploitation d'un site web offrant de l'information dans le domaine du droit 
de la construction.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1799933&extension=00


  1,799,949
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-24

Vol. 64 No. 3265 page 586

  N  de demandeo 1,799,949  Date de production 2016-09-12
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INVESTISSEMENT IMMOBILIER GROUPE 
MAURICE INC., 137-2400 Rue Des Nations, 
Saint-Laurent, QUÉBEC H4R 3G4

Représentant pour signification
GASCON & ASSOCIES
1100 BOUL. RENE-LEVESQUE OUEST, 
SUITE 700, MONTREAL, QUÉBEC, H3B4N4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
B BORÉA

Description de l’image (Vienne)
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.

SERVICES

Classe 37
(1) construction de bâtiments; entretien et réparations d'édifices; gestion de projets dans le 
domaine de la construction

Classe 43
(2) exploitation de maison de retraite; maisons de retraite pour personnes âgées; restauration [
repas]; services de logement pour personnes âgées

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 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=1799949&extension=00


  1,799,990
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-24

Vol. 64 No. 3265 page 587

  N  de demandeo 1,799,990  Date de production 2016-09-13
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LORD BERNIER INC., 5605 de Gaspé, Suite 
401, H4C 2G9, C.P. H4C 2G9, Montréal, 
QUÉBEC H2T 2A4

Représentant pour signification
ME JOHANNE DANIEL
(DANIEL & ASSOCIES) , 740, AV. ATWATER, 
MONTREAL, QUÉBEC, H4C2G9

MARQUE DE COMMERCE

BABY FROM THE NORTH
Produits
(1) Babies & toddlers products, namely, baby laundry detergents, oxygen based spray stain 
remover, fabric softeners, bottle dishwashing liquids, toy spray cleaner, fabric refreshers, laundry 
stain remover, air purifiers and sanitizing surface wipes; baby wipes, diapers and disposable 
diapers. (2) Babies & toddlers body care products, namely, baby 3in1 shampoo/body wash 
conditioners, body oils, sunscreens, sunscreen remover, hand soap, zinc diaper cream, body 
cream, face calendula cream, toothpastes, hair detangler, face cream, face wash, face wipes, gel 
wipes, hand sanitizers, baby powder and topical pain reliever. (3) Homecare products, namely 
laundry detergents, oxygen based spray stain remover, fabric softeners, dishwashing liquids, 
all-purpose surface spray cleaner, fabric refreshers, laundry stain remover, fruit contaminant spray 
cleaner, vegetable contaminant spray cleaner, air purifiers, sanitizing surface wipes, air fresheners,
scented candles. (4) Body care products, namely, shampoos, conditioners, body wash, bubble bath
, body oils, body lotions, hand bar soaps, body bar soaps, body scrubs, face scrubs, day creams, 
night creams, moisturizing body lotion and cream, make-up removers lotions, wipes make-up 
remover, make up, sunscreen cream, sunscreen lotion, aftersun lotions, cosmetics, body 
deodorants, lip balms, foot bath, foot cream, foot scrubs, foot hydrating cream, hand creams, nail 
polish removers, damaged hair treatment, hair oil, hair colour, hairspray, hair gel, hair wax, hair 
mousse, shaving creams, spray body lotion, toothpastes, mouthwash, body powder, insect 
repellent, topical pain reliever; cleansing pre-moistened body wipes, cosmetic cotton balls and 
cotton swabs; adult diapers. (5) Pregnancy products, namely, stretch oils, stretch gels, hydrating 
lotions, body lotions, body washes, bubble baths, bath soaks, massage oils, herbal teas. (6) Pet 
care products, namely, pet toys and all-purpose surfaces spray cleaner, pet stains odor remover, 
pet fabric refresher odor neutralizer, air purifiers, litter box odor eliminator, pet laundry detergents, 
bowl dishwashing liquids, multi surfaces cleaning wipes, pet shampoos, conditioners, detanglers, 
deodorising mists, deodorizing grooming wipes, paw balm, nose balm, hydrating lotions.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1799990&extension=00


  1,800,037
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-24

Vol. 64 No. 3265 page 588

  N  de demandeo 1,800,037  Date de production 2016-09-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nikon Corporation, 2-15-3, Konan, Minato-ku, 
Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
D6

Produits
Appareils photo et caméras; appareils photo et caméras numériques; piles et batteries 
rechargeables pour appareils photo et caméras, numériques ou non; chargeurs de pile et de 
batterie pour appareils photo et caméras, numériques ou non; courroies pour appareils photo et 
caméras, numériques ou non; bouchons de boîtier; capuchons pour contact flash; logiciels 
constitués de guides d'utilisation électroniques pour appareils photo et caméras numériques; 
logiciels pour le montage et l'organisation de photos et de films; logiciels pour le transfert de photos
et de films d'un appareil photo, d'une caméra ou d'une carte mémoire vers un dossier de 
sauvegarde; logiciels pour le téléversement de photos et de films vers un service de stockage et de
partage d'images; logiciels pour l'ajout de données GPS à des fichiers de photo et de film; logiciels 
pour la mise en ligne des lieux de prise de photos et de films sur une mappemonde au moyen de 
données GPS; objectifs; bouchons d'objectif; capuchons de viseur; oeilletons; câbles USB; câbles 
audio et vidéo; protège-moniteurs ACL; oculaires; serre-câbles pour câbles USB; tores de ferrite; 
couvre-bornes pour câbles à minifiche stéréo; volets du logement de batterie; guides d'utilisation; 
publications électroniques, nommément guides d'utilisation téléchargeables pour appareils photo et
caméras numériques; étuis pour appareils photo et caméras, numériques ou non.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1800037&extension=00


  1,800,044
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-24

Vol. 64 No. 3265 page 589

  N  de demandeo 1,800,044  Date de production 2016-09-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nikon Corporation, 2-15-3, Konan, Minato-ku, 
Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
D7

Produits
Appareils photo et caméras; appareils photo et caméras numériques; piles et batteries 
rechargeables pour appareils photo et caméras, numériques ou non; chargeurs de pile et de 
batterie pour appareils photo et caméras, numériques ou non; courroies pour appareils photo et 
caméras, numériques ou non; bouchons de boîtier; capuchons pour contact flash; logiciels 
constitués de guides d'utilisation électroniques pour appareils photo et caméras numériques; 
logiciels pour le montage et l'organisation de photos et de films; logiciels pour le transfert de photos
et de films d'un appareil photo, d'une caméra ou d'une carte mémoire vers un dossier de 
sauvegarde; logiciels pour le téléversement de photos et de films vers un service de stockage et de
partage d'images; logiciels pour l'ajout de données GPS à des fichiers de photo et de film; logiciels 
pour la mise en ligne des lieux de prise de photos et de films sur une mappemonde au moyen de 
données GPS; objectifs; bouchons d'objectif; capuchons de viseur; oeilletons; câbles USB; câbles 
audio et vidéo; protège-moniteurs ACL; oculaires; serre-câbles pour câbles USB; tores de ferrite; 
couvre-bornes pour câbles à minifiche stéréo; volets du logement de batterie; guides d'utilisation; 
publications électroniques, nommément guides d'utilisation téléchargeables pour appareils photo et
caméras numériques; étuis pour appareils photo et caméras, numériques ou non.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1800044&extension=00


  1,800,066
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-24

Vol. 64 No. 3265 page 590

  N  de demandeo 1,800,066  Date de production 2016-09-13
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
9148-5524 Québec inc., 148 25E Av, 
Saint-Eustache, QUÉBEC J7P 2V2

MARQUE DE COMMERCE

Le bon prétexte
Produits
(1) Huiles d'olives et vinaigres balsamiques, naturels ou aromatisés

(2) Pizza froide maison, à la tomate, au pesto ou autres

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=1800066&extension=00


  1,800,382
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-24

Vol. 64 No. 3265 page 591

  N  de demandeo 1,800,382  Date de production 2016-09-14
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CLINIQUE LAFONTAINE INC., une entité 
légale, 1365 rue Janelle, Drummondville, 
QUÉBEC J2C 3E4

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

MARQUE DE COMMERCE

OrthoMag+
Produits

 Classe 05
Suppléments de magnésium.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1800382&extension=00


  1,800,777
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-24

Vol. 64 No. 3265 page 592

  N  de demandeo 1,800,777  Date de production 2016-09-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Eli Lilly and Company, Lilly Corporate Center, 
Indianapolis, IN 46285, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
ANN CARLSEN
Suite 501, 3292 Production Way , Burnaby, 
BRITISH COLUMBIA, V5A4R4

MARQUE DE COMMERCE

LOMIENT
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles auto-immuns.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1800777&extension=00


  1,801,343
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-24

Vol. 64 No. 3265 page 593

  N  de demandeo 1,801,343  Date de production 2016-09-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Johnson & Johnson, One Johnson & Johnson 
Plaza, New Brunswick, NJ 08933-7001, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
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

ASP AEROZYME
Produits

 Classe 03
Détergents pour reprocesseurs automatiques pour endoscope et pour nettoyer les dispositifs 
médicaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1801343&extension=00


  1,801,382
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-24

Vol. 64 No. 3265 page 594

  N  de demandeo 1,801,382  Date de production 2016-09-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Johnson & Johnson, One Johnson & Johnson 
Plaza, New Brunswick, NJ 08933-7001, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
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

ASP AERO-OPA
Produits

 Classe 05
Désinfectants pour reprocesseurs automatiques pour endoscope et pour désinfecter des dispositifs
médicaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1801382&extension=00


  1,802,149
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-24

Vol. 64 No. 3265 page 595

  N  de demandeo 1,802,149  Date de production 2016-09-27
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
CS TECH SOLUTIONS INC, 970 Rte 
Monseigneur-Bourget, Lévis, QUÉBEC G6Y 
0T3

MARQUE DE COMMERCE

GLOBAL FARM SYSTEM
Produits

 Classe 09
Remote site monitoring and control units composed of microprocessors and integrated transmitters 
and receivers installed in the field and on board both mobile and stationary equipment in 
agricultural operations to collect data from various applications, to transmit the data to central 
processing facilities, and to receive data transmissions directed to the applications and equipment

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1802149&extension=00


  1,802,150
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-24

Vol. 64 No. 3265 page 596

  N  de demandeo 1,802,150  Date de production 2016-09-27
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
CS TECH SOLUTIONS INC, 970 Rte 
Monseigneur-Bourget, Lévis, QUÉBEC G6Y 
0T3

MARQUE DE COMMERCE

SYSTÈME FERME GLOBALE
Produits

 Classe 09
Remote site monitoring and control units composed of microprocessors and integrated transmitters 
and receivers installed in the field and on board both mobile and stationary equipment in 
agricultural operations to collect data from various applications, to transmit the data to central 
processing facilities, and to receive data transmissions directed to the applications and equipment

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1802150&extension=00


  1,802,719
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-24

Vol. 64 No. 3265 page 597

  N  de demandeo 1,802,719  Date de production 2016-09-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DISTRIBUTIONS BLINQ INC, 4250 Rue Seré, 
Saint Laurent, QUEBEC H4T 1A6

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

MARQUE DE COMMERCE

BLQ
Produits

 Classe 14
Bijoux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1802719&extension=00


  1,805,472
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-24

Vol. 64 No. 3265 page 598

  N  de demandeo 1,805,472  Date de production 2016-10-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

L'OREAL, Société Anonyme, 14, rue Royale, 
Paris 75008, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

NAKED HEAT
Produits

 Classe 03
Cosmétiques; produits de maquillage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1805472&extension=00


  1,807,105
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-24

Vol. 64 No. 3265 page 599

  N  de demandeo 1,807,105  Date de production 2016-10-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tyco Fire Products LP, 1400 Pennbrook 
Parkway, Lansdale, PA 19446, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

AUTOPULSE
Produits

 Classe 09
Panneaux de contrôle et de libération de l'eau pour systèmes d'extinction d'incendie; installations 
de détection d'incendie, nommément détecteurs de fumée, détecteurs de flammes, détecteurs de 
chaleur et appareils d'avertissement sonores et visuels, nommément avertisseurs d'incendie et 
feux de détresse.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1807105&extension=00


  1,807,494
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-24

Vol. 64 No. 3265 page 600

  N  de demandeo 1,807,494  Date de production 2016-11-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IGT, a legal entity, 9295 Prototype Drive, Reno, 
NV 89521, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

THREE KINGS
Produits

 Classe 28
Appareils de jeu, nommément appareils qui acceptent les mises; équipement reconfigurable de 
jeux de casino et de loterie, nommément appareils de jeu et logiciels d'exploitation de jeux 
informatiques connexes vendus comme un tout.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1807494&extension=00


  1,807,495
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-24

Vol. 64 No. 3265 page 601

  N  de demandeo 1,807,495  Date de production 2016-11-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IGT, a legal entity, 9295 Prototype Drive, Reno, 
NV 89521, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LUCKY LARRY'S LOBSTERMANIA
Produits

 Classe 28
Billets de loterie; cartes de loterie; cartes à gratter pour jouer à des jeux de loterie; terminaux de 
loterie vidéo; terminal électronique pour un système de loterie électronique qui émet des billets de 
loterie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1807495&extension=00


  1,809,522
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-24

Vol. 64 No. 3265 page 602

  N  de demandeo 1,809,522  Date de production 2016-11-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ATLANTIC COATED PAPERS LTD. / PAPIERS
COUCHÉS D'ATLANTIC LTÉE, 1605 McEwen 
Dr., Whitby, ONTARIO L1N 7L4

Représentant pour signification
BENOÎT & CÔTÉ INC.
560 boul. Crémazie Est, 3e étage, Montréal, 
QUEBEC, H2P1E8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SGUARD

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions dans le sens du rayon ou du diamètre
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant

Produits

 Classe 19
Matériaux de construction, nommément sous-couches de toiture.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1809522&extension=00


  1,809,639
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-24

Vol. 64 No. 3265 page 603

  N  de demandeo 1,809,639  Date de production 2016-11-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Jamieson Laboratories Ltd., 2 St. Clair Avenue 
West, Suite 1600, Toronto, ONTARIO M4V 1L5

MARQUE DE COMMERCE

Jamieson Joint Relief
Produits

 Classe 05
Suppléments alimentaires pour la santé et le soulagement des articulations; suppléments à base 
de plantes pour la santé et le soulagement des articulations.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1809639&extension=00


  1,810,886
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-24

Vol. 64 No. 3265 page 604

  N  de demandeo 1,810,886  Date de production 2016-11-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NICOVENTURES HOLDINGS LIMITED, Globe 
House, 1 Water Street, London, WC2R 3LA, 
UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

RAPTOR
Produits

 Classe 34
Cigarettes électroniques; cartouches pour cigarettes électroniques; liquides pour cigarettes 
électroniques; cigarettes contenant des succédanés de tabac; succédanés de tabac.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1810886&extension=00


  1,811,109
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-24

Vol. 64 No. 3265 page 605

  N  de demandeo 1,811,109  Date de production 2016-11-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Haso Ltd., 19-3, Nishigotanda 2-Chome, 
Shinagawa-Ku, Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MICRO FIN DRY

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

Produits
Désodorisants pour vêtements; désodorisants pour tissus; désodorisants d'air; désodorisants pour 
tapis; gaze pour pansements; cache-oeil à usage médical; bandes hygiéniques; tampons 
hygiéniques; serviettes hygiéniques; culottes hygiéniques; pansements adhésifs à usage médical; 
pansements liquides antiseptiques; bandages pour pansements; couches pour bébés; couches 
pour adultes; couches jetables; couches pour incontinents; vêtements tout-aller; vêtements de ville;
vêtements habillés; vêtements pour bébés; vêtements pour nourrissons; vêtements d'entraînement
; vêtements de sport; vêtements de gymnastique; robes du soir; uniformes scolaires; vêtements 
pour enfants; livrées; vestes; pantalons de jogging; pantalons d'entraînement; costumes; jupes; 
pantalons; blouses; tenues habillées; manteaux; imperméables; cardigans; chandails; gilets; 
chemises; robes de nuit; déshabillés; vêtements de nuit; pyjamas; sorties de bain; sous-vêtements 
jetables; sous-vêtements; robes d'intérieur; gilets de corps; caleçons; slips; culottes; soutiens-gorge
; masques de sommeil; tabliers; chaussettes et bas; casquettes; chapeaux; jarretelles; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1811109&extension=00


  1,811,109
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-24

Vol. 64 No. 3265 page 606

fixe-chaussettes; bretelles; ceintures montées; ceintures; articles chaussants tout-aller; articles 
chaussants de soirée; articles chaussants pour enfants; articles chaussants pour nourrissons; 
articles chaussants de sport; articles chaussants d'exercice; articles chaussants de sport; semelles 
intérieures; costumes de mascarade; bandeaux; uniformes de sport; serre-poignets; combinaisons 
isothermes; chaussures tout-aller; chaussures habillées; chaussures de sport; chaussons de 
gymnastique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,812,010
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-24

Vol. 64 No. 3265 page 607

  N  de demandeo 1,812,010  Date de production 2016-11-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Uniboard Canada Inc., 5555 Ernest-Cormier, 
Laval, QUEBEC H7C 2S9

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

MARQUE DE COMMERCE

REDEFINIR LE BOIS
Produits
Résines, adhésifs et mélamine utilisés dans la fabrication de produits en bois, nommément 
panneaux de particules, panneaux de fibres de moyenne densité et panneaux de fibres de haute 
densité; matériaux de construction et de décoration intérieure, nommément panneaux de particules
, panneaux de fibres de densité moyenne ainsi que panneaux de surface décoratifs et panneaux 
décoratifs faits de produits en bois d'ingénierie et d'autres produits en bois composite utilisés pour 
le mobilier, les armoires et accessoires pour des applications résidentielles, commerciales et 
industrielles, revêtements de sol stratifiés faits de produits en bois d'ingénierie et d'autres produits 
en bois composite utilisés pour des applications résidentielles, commerciales et industrielles.

SERVICES
Fabrication sur mesure de ce qui suit : résines, adhésifs et mélamine utilisés dans la fabrication de 
produits en bois, nommément panneaux de particules, panneaux de fibres de moyenne densité et 
panneaux de fibres de haute densité; matériaux de construction et de décoration intérieure, 
nommément panneaux de particules, panneaux de fibres de densité moyenne ainsi que panneaux 
de surface décoratifs et panneaux décoratifs faits de produits en bois d'ingénierie et d'autres 
produits en bois composite utilisés pour le mobilier, les armoires et accessoires pour des 
applications résidentielles, commerciales et industrielles, revêtements de sol stratifiés faits de 
produits en bois d'ingénierie et d'autres produits en bois composite utilisés pour des applications 
résidentielles, commerciales et industrielles.

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=1812010&extension=00


  1,812,775
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-24

Vol. 64 No. 3265 page 608

  N  de demandeo 1,812,775  Date de production 2016-12-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PEI Licensing, Inc. (a Delaware Corporation), 
3000 N.W. 107th Avenue, Miami, FL 33172, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

RAFAELLA STUDIO
Produits

 Classe 25
Sous-vêtements et vêtements mettant en valeur la silhouette, nommément soutiens-gorge, culottes
, caleçons, vêtements de dessous, combinaisons-culottes, slips, déshabillés, lingerie, 
sous-vêtements de maintien, gaines, corsets, camisoles, combinaisons-jupons et combinés-slips, 
vêtements de nuit, robes de nuit, vêtements d'intérieur et peignoirs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1812775&extension=00


  1,813,173
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-24

Vol. 64 No. 3265 page 609

  N  de demandeo 1,813,173  Date de production 2016-12-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Unilever PLC, Port Sunlight, Wirral, Merseyside 
England CH62 4ZD, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

DENSE UP
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=1813173&extension=00
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JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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Vol. 64 No. 3265 page 610

  N  de demandeo 1,813,419  Date de production 2016-12-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cohen & Master Classic Inc., 130 Bridgeland 
Avenue, Unit LL3, Toronto, ONTARIO M6A 1Z4

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

BE GOOD TO YOUR TREES.
Produits
Copeaux de bois et paillis; amendement liquide pour arbres; amendement liquide pour l'entretien 
de sols; amendement liquide pour plantes; engrais.

SERVICES
(1) Services d'arboriculture; aménagement paysager; services d'entretien d'arbres; services de 
taille d'arbres; services d'abattage d'arbres et d'enlèvement de souches; services de plantation 
d'arbres; entretien de plantes et traitement contre les ravageurs dans les arbres; services 
d'entretien de racines; services d'attache d'arbres; services de fertilisation d'arbres et d'arbustes; 
services de production de rapports et de consultation en matière d'arboriculture.

(2) Services d'arboriculture, d'entretien de sols et de surveillance de plantes; services d'entretien 
de sols.

(3) Services d'irrigation et de gestion de l'eau; services d'entretien de toits verts.

(4) Offre de services de traitement et d'épandage d'engrais pour les arbres, les plantes et les sols.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2008 en liaison avec les services (1); 
2013 en liaison avec les services (2); 2015 en liaison avec les services (3); avril 2016 en liaison 
avec les services (4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1813419&extension=00


  1,813,699
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-24

Vol. 64 No. 3265 page 611

  N  de demandeo 1,813,699  Date de production 2016-12-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cohen & Master Classic Inc., 130 Bridgeland 
Avenue, Unit LL3, Toronto, ONTARIO M6A 1Z4

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

Indexes
COHEN &amp; MASTER TREE AND SHRUB SERVICES

Description de l’image (Vienne)
- Arbres ou arbustes présentant une autre forme
- Feuillus
- Un arbre ou un arbuste
- 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
Copeaux de bois et paillis; amendement liquide pour arbres; amendement liquide pour l'entretien 
de sols; amendement liquide pour plantes; engrais.

SERVICES
(1) Services d'arboriculture; aménagement paysager; services d'entretien d'arbres; services de 
taille d'arbres; services d'abattage d'arbres et de dessouchage; services de plantation d'arbres.

(2) Entretien de plantes et traitement contre les ravageurs dans les arbres; services d'entretien de 
racines; services d'attache d'arbres; services de fertilisation d'arbres et d'arbustes; services de 
production de rapports et de consultation en matière d'arboriculture.

(3) Services d'arboriculture, d'entretien de sols et de surveillance de plantes; services d'entretien 
de sols.

(4) Services d'irrigation et de gestion de l'eau; services d'entretien de toits verts.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1813699&extension=00
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(5) Offre de services de traitement et d'épandage d'engrais pour les arbres, les plantes et les sols.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2002 en liaison avec les services (1); 2004 
en liaison avec les services (2); 2013 en liaison avec les services (3); 2015 en liaison avec les 
services (4); avril 2016 en liaison avec les services (5). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits



  1,815,624
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-24

Vol. 64 No. 3265 page 613

  N  de demandeo 1,815,624  Date de production 2016-12-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
JAMIESON LABORATORIES LTD., 2 ST. 
CLAIR AVENUE WEST 16TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO M4V 1L5

MARQUE DE COMMERCE

Jamieson Digestive Care
Produits

 Classe 05
Suppléments alimentaires, suppléments nutritifs, nommément vitamines, minéraux, enzymes, 
probiotiques et fibres sous forme de poudre, de capsules, de liquide, de comprimés, de bonbons 
gélifiés, de barres ou de grignotines pour favoriser la santé en général et la santé de l'appareil 
digestif.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis avant 05 février 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1815624&extension=00


  1,815,625
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-24

Vol. 64 No. 3265 page 614

  N  de demandeo 1,815,625  Date de production 2016-12-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
JAMIESON LABORATORIES LTD., 2 ST. 
CLAIR AVENUE WEST 16TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO M4V 1L5

MARQUE DE COMMERCE

Jamieson Soin Digestif
Produits

 Classe 05
Suppléments alimentaires, suppléments nutritifs, nommément vitamines, minéraux, enzymes, 
probiotiques et fibres sous forme de poudre, de capsules, de liquide, de comprimés, de bonbons 
gélifiés, de barres ou de grignotines pour favoriser la santé en général et la santé de l'appareil 
digestif.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis avant 05 février 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1815625&extension=00


  1,815,627
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-24

Vol. 64 No. 3265 page 615

  N  de demandeo 1,815,627  Date de production 2016-12-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
JAMIESON LABORATORIES LTD., 2 ST. 
CLAIR AVENUE WEST 16TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO M4V 1L5

MARQUE DE COMMERCE

Sommeil Santé de Jamieson
Produits

 Classe 05
Produits de santé naturels, nommément végétaux, suppléments à base de plantes, nutraceutiques,
suppléments alimentaires et suppléments nutritifs pour favoriser le sommeil.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis avant 25 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=1815627&extension=00


  1,816,719
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-24

Vol. 64 No. 3265 page 616

  N  de demandeo 1,816,719  Date de production 2017-01-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BCF Capital s.e.n.c., 1100, boul. 
René-Lévesque Ouest, Bureau 2500, Montréal, 
QUEBEC H3B 5C9

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

MARQUE DE COMMERCE

BCF CAPITAL
SERVICES

Classe 45
Services juridiques; services d'agence de brevets et de marques de commerce.

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=1816719&extension=00


  1,817,383
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-24

Vol. 64 No. 3265 page 617

  N  de demandeo 1,817,383  Date de production 2017-01-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KENDA RUBBER INDUSTRIAL CO. LTD, No. 
146, Sec. 1, Chung Shan Rd., Yuanlin Chang 
Hwa Hsien, TAIWAN

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

MARQUE DE COMMERCE

KENDA KRUIZER
Produits

 Classe 12
Pneus, chambres à air pour pneus de véhicule, chambres à air pour pneumatiques, carcasses pour
pneumatiques, pièces pour pneus, pneus d'automobile, pneus de vélo, pneus pour cycle, pièces 
pour réparer les chambres à air, bandes de roulement utilisées pour rechaper les pneus, crampons
pour pneus, crampons antidérapants pour 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=1817383&extension=00


  1,822,155
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-24

Vol. 64 No. 3265 page 618

  N  de demandeo 1,822,155  Date de production 2017-02-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NICOVENTURES HOLDINGS LIMITED, Globe 
House, 1 Water Street, London, WC2R 3LA, 
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
DVTECH

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces ou fonds moirés
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres enjolivées ou ornées d'un dessin

Produits

 Classe 34
Cigarettes électroniques; cartouches pour cigarettes électroniques; liquides pour cigarettes 
électroniques; cigarettes contenant des succédanés de tabac; succédanés de tabac; cigarettes; 
tabac; produits de tabac; étuis à cigarettes; coffrets à cigarettes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1822155&extension=00


  799,193(02)
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-24

Vol. 64 No. 3265 page 619

Demandes pour étendre l’état déclaratif des produits 
ou services

  N  de demandeo 799,193(02)  Date de production 2015-02-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RCA TRADEMARK MANAGEMENT, société 
par actions simplifiée, 1-5 rue Jeanne d'Arc, 
92130 Issy les Moulineaux, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Chiens, loups, renards
- Animaux de la série I assis
- Équipement pour chiens et chats
- Colliers et laisses pour chiens et chats

Produits

 Classe 09
Appareils de sécurité et de surveillance des lieux, nommément caméras de sécurité, enregistreurs 
vidéo de sécurité, alarmes de sécurité, avertisseurs d'incendie et d'effraction, appareils de 
vidéosurveillance et logiciels pour la commande d'installations de vidéosurveillance, de caméras de
vidéosurveillance, d'interphones vidéo, de systèmes de télévision en circuit fermé, de moniteurs 
vidéo de sécurité, de détecteurs infrarouges, de détecteurs de mouvement, de détecteurs pour 
fenêtres, de détecteurs de fumée, de détecteurs de fuites d'eau, de détecteurs de gaz et de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0799193&extension=02
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panneaux de commande tactiles pour habitations; logiciels et applications mobiles pour utilisation 
avec des appareils électroniques connectés, nommément des caméras de sécurité, des 
enregistreurs vidéo de sécurité et des avertisseurs d'incendie et d'effraction, pour la commande et 
la surveillance d'appareils électroniques et de systèmes électroniques, nommément d'installations 
de vidéosurveillance, de caméras de vidéosurveillance, d'interphones vidéo, de systèmes de 
télévision en circuit fermé, de moniteurs de sécurité, de détecteurs infrarouges, de détecteurs de 
mouvement, de détecteurs pour fenêtres, de détecteurs de fumée, de détecteurs de fuites d'eau, 
de détecteurs de gaz et de tableaux de bord domotiques dans les domaines de la sécurité, de 
l'automatisation des lieux, de la surveillance des lieux, du sport, de la santé et du bien-être; 
appareils d'authentification pour le contrôle d'accès, nommément porte-noms, lecteurs de cartes 
magnétiques codées, lecteurs d'empreintes digitales, détecteurs pour la reconnaissance de la voix 
et de l'iris, cartes d'identité codées, cartes intelligentes codées contenant des programmes 
d'identification des utilisateurs et d'accès aux systèmes, jetons électroniques pour l'admission de 
personnes dans des immeubles ou des zones d'immeuble, cartes d'identité électroniques codées à
puce intégrée et cartes d'identité magnétiques à puce intégrée.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,015,021(01)
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-24

Vol. 64 No. 3265 page 621

  N  de demandeo 1,015,021(01)  Date de production 2016-06-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Do Process LP, 123 Front Street West, Suite 
700, Toronto, ONTARIO M5J 2M2

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

MARQUE DE COMMERCE

UNITY
Produits
Logiciel de préparation et de production de documents, de rapports et de relevés immobiliers, de 
gestion de la pratique immobilière et des dossiers immobiliers, d'accès à des bases de données 
immobilières et à des outils de productivité, de traitement en ligne d'assurances des titres de 
propriété et d'hypothèques en version électronique, ainsi que de gestion et de traitement de flux de
travaux d'opérations immobilières; logiciel de création, de maintenance, d'organisation et de suivi 
d'enregistrements de bases de données d'entreprise, de préparation, de production et de 
génération de documents et de rapports d'entreprise et juridiques, servant à faciliter le dépôt de 
documents d'entreprise et à fournir une connexion à des services en ligne dans le domaine du droit
des sociétés; logiciel de création, de gestion, d'édition et de suivi de testaments, de procurations et
de documents juridiques dans les domaines des testaments et des lois régissant les procurations; 
logiciel pour l'administration successorale et la comptabilité des successions ainsi que pour assurer
la connexion à des services en ligne dans le domaine des successions; logiciels pour automatiser 
et simplifier le flux des travaux dans des cabinets d'avocats et des études de notaire; logiciels pour 
la gestion du travail et des dossiers juridiques, pour la création, la tenue, l'organisation et le 
traitement de documents et de rapports juridiques, pour l'offre de connectivité à d'autres services 
en ligne afin de traiter et d'effectuer des actes juridiques, ainsi que pour l'accès à des outils 
d'affaires servant au marketing et à la prospection d'actes juridiques.

SERVICES
Fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine des logiciels pour la préparation et la 
production de documents, de rapports et de relevés immobiliers, la gestion de la pratique 
immobilière et des dossiers immobiliers, l'accès à des bases de données et à des outils de 
productivité ayant trait à l'immobilier, le traitement en ligne d'assurances de titres et de prêts 
hypothécaires en version électronique, ainsi que la gestion et le traitement du flux des travaux liés 
à des transactions immobilières; fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine des 
logiciels pour la création, la tenue, l'organisation et le suivi d'enregistrements de bases de données
d'entreprise, pour la préparation et la production de documents et de rapports relatifs aux 
entreprises ainsi que de documents et de rapports juridiques, pour la production auprès du 
gouvernement de documents relatifs aux entreprises et pour l'offre de connectivité à des services 
en ligne dans le domaine du droit des sociétés; fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le 
domaine des logiciels utilisés pour la préparation, la gestion, l'édition et le suivi de testaments, de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1015021&extension=01
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procurations et de documents juridiques dans les domaines du droit afférent aux testaments et aux 
procurations; fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine des logiciels pour 
l'administration de successions et de la comptabilité de successions ainsi que pour l'offre de 
connectivité à des services en ligne dans le domaine des successions; fournisseur de 
logiciels-services (SaaS) dans le domaine des logiciels pour automatiser et simplifier le flux des 
travaux dans des cabinets d'avocats et des études de notaire; fournisseur de logiciels-services (
SaaS) dans le domaine des logiciels pour la gestion du travail et des dossiers juridiques, pour la 
création, la tenue, l'organisation et le traitement de documents et de rapports juridiques, pour l'offre
de connectivité à d'autres services en ligne afin de traiter et d'effectuer des actes juridiques, ainsi 
que pour l'accès à des outils d'affaires servant au marketing et à la prospection d'actes juridiques; 
offre d'accès à des logiciels pour la préparation et la production de documents, de rapports et de 
relevés immobiliers, la gestion de la pratique immobilière et des dossiers immobiliers, l'accès à des
bases de données et à des outils de productivité ayant trait à l'immobilier, le traitement en ligne 
d'assurances de titres et de prêts hypothécaires en version électronique, ainsi que la gestion et le 
traitement du flux des travaux liés à des transactions immobilières; offre d'accès à des logiciels 
pour la création, la tenue, l'organisation et le suivi d'enregistrements de bases de données 
d'entreprise, pour la préparation et la production de documents et de rapports relatifs aux 
entreprises ainsi que de documents et de rapports juridiques, pour la production auprès du 
gouvernement de documents relatifs aux entreprises et pour l'offre de connectivité à des services 
en ligne dans le domaine du droit des sociétés; offre d'accès à des logiciels utilisés pour la 
préparation, la gestion, l'édition et le suivi de testaments, de procurations et de documents 
juridiques dans les domaines du droit afférent aux testaments et aux procurations; offre d'accès à 
des logiciels pour l'administration de successions et la comptabilité de successions ainsi que pour 
l'offre de connectivité à des services en ligne dans le domaine des successions; offre d'accès à des
logiciels pour automatiser et simplifier le flux des travaux dans des cabinets d'avocats et des 
études de notaire; offre d'accès à des logiciels pour la gestion du travail et des dossiers juridiques, 
pour la création, la tenue, l'organisation et le traitement de documents et de rapports juridiques, 
pour l'offre de connectivité à d'autres services en ligne afin de traiter et d'effectuer des actes 
juridiques, ainsi que pour l'accès à des outils d'affaires servant au marketing et à la prospection 
d'actes juridiques; services de conception, de développement, de fabrication, de formation, de 
consultation, de soutien technique, à savoir de dépannage et de réparation, ainsi que de mise à 
niveau, tous dans le domaine des logiciels pour la préparation et la production de documents, de 
rapports et de relevés immobiliers, la gestion de la pratique immobilière et des dossiers immobiliers
, l'accès à des bases de données et à des outils de productivité ayant trait à l'immobilier, le 
traitement en ligne d'assurances de titres et de prêts hypothécaires en version électronique, ainsi 
que la gestion et le traitement du flux des travaux liés à des transactions immobilières; services de 
conception, de développement, de fabrication, de formation, de consultation, de soutien technique, 
à savoir de dépannage et de réparation, ainsi que de mise à niveau, tous dans le domaine des 
logiciels pour la création, la tenue, l'organisation et le suivi d'enregistrements de bases de données
d'entreprise, pour la préparation et la production de documents et de rapports relatifs aux 
entreprises ainsi que de documents et de rapports juridiques, pour la production auprès du 
gouvernement de documents relatifs aux entreprises et pour l'offre de connectivité à des services 
en ligne dans le domaine du droit des sociétés; services de conception, de développement, de 
fabrication, de formation, de consultation, de soutien technique, à savoir de dépannage et de 
réparation, ainsi que de mise à niveau, tous dans le domaine des logiciels utilisés pour la 
préparation, la gestion, l'édition et le suivi de testaments, de procurations et de documents 
juridiques dans les domaines du droit afférent aux testaments et aux procurations; services de 
conception, de développement, de fabrication, de formation, de consultation, de soutien technique, 
à savoir de dépannage et de réparation, ainsi que de mise à niveau, tous dans le domaine des 
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logiciels pour l'administration de successions et la comptabilité de successions ainsi que pour 
l'offre de connectivité à des services en ligne dans le domaine des successions; services de 
conception, de développement, de fabrication, de formation, de consultation, de soutien technique, 
à savoir de dépannage et de réparation, ainsi que de mise à niveau, tous dans le domaine des 
logiciels pour automatiser et simplifier le flux des travaux dans des cabinets d'avocats et des 
études de notaire; services de conception, de développement, de fabrication, de formation, de 
consultation, de soutien technique, à savoir de dépannage et de réparation, ainsi que de mise à 
niveau, tous dans le domaine des logiciels pour la gestion du travail et des dossiers juridiques, 
pour la création, la tenue, l'organisation et le traitement de documents et de rapports juridiques, 
pour l'offre de connectivité à d'autres services en ligne afin de traiter et d'effectuer des actes 
juridiques, ainsi que pour l'accès à des outils d'affaires servant au marketing et à la prospection 
d'actes juridiques.

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

    TMA970,725.  2017-05-12.  1658721-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
FOOD ONE SERVICE CO., LTD

    TMA970,726.  2017-05-12.  1777051-00.  Vol.64 Issue 3245.  2017-01-04. 
EAGLE BUILDERS LP

    TMA970,727.  2017-05-11.  1739430-00.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
Rugomoda Home Decor Inc.

    TMA970,728.  2017-05-11.  1780072-00.  Vol.64 Issue 3245.  2017-01-04. 
Avon NA IP LLC

    TMA970,729.  2017-05-11.  1679630-00.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
Lehmann & Voss & Co. KG

    TMA970,730.  2017-05-12.  1684557-00.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft

    TMA970,731.  2017-05-11.  1776633-00.  Vol.63 Issue 3240.  2016-11-30. 
J.C. THERRIEN IMPORTATEUR INC., faisant affaires sous le nom de BEAUTÉ IMPORTATION

    TMA970,732.  2017-05-11.  1687089-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
Dinsmore Clothing Company

    TMA970,733.  2017-05-11.  1678421-00.  Vol.62 Issue 3149.  2015-03-04. 
Phoenix Labs

    TMA970,734.  2017-05-11.  1754568-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
Quora, Inc.

    TMA970,735.  2017-05-11.  1754569-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
Quora, Inc.

    TMA970,736.  2017-05-11.  1652416-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
MarineMax, Inc., a Delaware Corporation

    TMA970,737.  2017-05-11.  1762067-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
RBDS Rubbish Boys Disposal Service Inc.

    TMA970,738.  2017-05-11.  1747722-00.  Vol.64 Issue 3247.  2017-01-18. 
Mutual Materials Company
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    TMA970,739.  2017-05-11.  1780107-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
Avon NA IP LLC

    TMA970,740.  2017-05-11.  1780126-00.  Vol.64 Issue 3245.  2017-01-04. 
Avon NA IP LLC

    TMA970,741.  2017-05-12.  1727295-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
Federated Co-operatives Limited

    TMA970,742.  2017-05-12.  1727997-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
LEE VALLEY TOOLS LTD.

    TMA970,743.  2017-05-12.  1757448-00.  Vol.63 Issue 3240.  2016-11-30. 
BOUVIER ELECTRONIQUE INC.

    TMA970,744.  2017-05-12.  1776916-00.  Vol.63 Issue 3239.  2016-11-23. 
Lussier Dale Parizeau inc.

    TMA970,745.  2017-05-12.  1654649-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
DSQUARED2 TM S.A., a legal entity

    TMA970,746.  2017-05-12.  1548826-00.  Vol.59 Issue 3034.  2012-12-19. 
3.1 Phillip Lim, LLC

    TMA970,747.  2017-05-12.  1647190-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
Enlighten Group Pty Ltd.

    TMA970,748.  2017-05-12.  1660736-00.  Vol.63 Issue 3237.  2016-11-09. 
The Procter & Gamble Company

    TMA970,749.  2017-05-12.  1673921-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
LiteZone Technologies Inc.

    TMA970,750.  2017-05-12.  1761650-00.  Vol.63 Issue 3239.  2016-11-23. 
NEESH EYEWEAR INC

    TMA970,751.  2017-05-12.  1744693-00.  Vol.63 Issue 3239.  2016-11-23. 
Pitney Bowes Inc. (Delaware Corporation)

    TMA970,752.  2017-05-12.  1758533-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
Groupe Colabor Inc.

    TMA970,753.  2017-05-12.  1768364-00.  Vol.63 Issue 3230.  2016-09-21. 
Christian Paul Pty Ltd

    TMA970,754.  2017-05-12.  1780053-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
Avon NA IP LLC
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    TMA970,755.  2017-05-12.  1780055-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
Avon NA IP LLC

    TMA970,756.  2017-05-12.  1782726-00.  Vol.64 Issue 3247.  2017-01-18. 
2339562 ONTARIO INC. doing business as LAFAYETTE SWEETS

    TMA970,757.  2017-05-12.  1780058-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
Avon NA IP LLC

    TMA970,758.  2017-05-12.  1780043-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
Avon NA IP LLC

    TMA970,759.  2017-05-12.  1769886-00.  Vol.63 Issue 3235.  2016-10-26. 
Strata Innovations Pty Limited

    TMA970,760.  2017-05-12.  1710378-00.  Vol.64 Issue 3247.  2017-01-18. 
PRESTONE PRODUCTS CORPORATION

    TMA970,761.  2017-05-12.  1780132-00.  Vol.64 Issue 3245.  2017-01-04. 
Avon NA IP LLC

    TMA970,762.  2017-05-12.  1677738-00.  Vol.63 Issue 3227.  2016-08-31. 
Silver Creek Capital Management LLC

    TMA970,763.  2017-05-12.  1742382-00.  Vol.63 Issue 3216.  2016-06-15. 
Ryan Kusmirski

    TMA970,764.  2017-05-12.  1754663-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
PATRICK TARDIF

    TMA970,765.  2017-05-12.  1758704-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
WEST GREY PREMIUM BEEF INC.

    TMA970,766.  2017-05-12.  1785201-00.  Vol.63 Issue 3242.  2016-12-14. 
A.R. Thomson Group

    TMA970,767.  2017-05-12.  1673919-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
Prairie Flour Mills Ltd.

    TMA970,768.  2017-05-12.  1765236-00.  Vol.63 Issue 3239.  2016-11-23. 
Hedley Inn and Hostel Ltd.

    TMA970,769.  2017-05-12.  1725602-00.  Vol.63 Issue 3242.  2016-12-14. 
Hanwha Corporation

    TMA970,770.  2017-05-12.  1751625-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
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Sarah Parent

    TMA970,771.  2017-05-12.  1758626-00.  Vol.63 Issue 3238.  2016-11-16. 
Ashcroft Inc.

    TMA970,772.  2017-05-12.  1771878-00.  Vol.63 Issue 3235.  2016-10-26. 
SARAH PARENT

    TMA970,773.  2017-05-12.  1763208-00.  Vol.63 Issue 3242.  2016-12-14. 
ENGINEERS CANADA / INGÉNIEURS CANADA

    TMA970,774.  2017-05-12.  1649344-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
ERIKS N.V.

    TMA970,775.  2017-05-12.  1584865-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
DSM IP Assets B.V.

    TMA970,776.  2017-05-12.  1664591-00.  Vol.63 Issue 3223.  2016-08-03. 
Badoo Media Limited

    TMA970,777.  2017-05-12.  1726349-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
HUMMEL HOLDING A/S

    TMA970,778.  2017-05-12.  1597786-00.  Vol.60 Issue 3055.  2013-05-15. 
DSM IP Assets B.V.

    TMA970,779.  2017-05-12.  1572688-00.  Vol.59 Issue 3035.  2012-12-26. 
3M Company

    TMA970,780.  2017-05-12.  1572687-00.  Vol.59 Issue 3035.  2012-12-26. 
3M Company

    TMA970,781.  2017-05-12.  1524628-00.  Vol.58 Issue 2976.  2011-11-09. 
Ora Spa Inc.

    TMA970,782.  2017-05-12.  1744027-00.  Vol.63 Issue 3237.  2016-11-09. 
Jürgen Nölle

    TMA970,783.  2017-05-12.  1740343-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
Ambev Luxembourg Sàrl

    TMA970,784.  2017-05-12.  1732603-00.  Vol.63 Issue 3230.  2016-09-21. 
Compass Brewing

    TMA970,785.  2017-05-12.  1726350-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
HUMMEL HOLDING A/S
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    TMA970,786.  2017-05-12.  1700159-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
Michelman, Inc.

    TMA970,787.  2017-05-12.  1673991-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
COINDESK, INC.

    TMA970,788.  2017-05-12.  1770559-00.  Vol.63 Issue 3235.  2016-10-26. 
GRUPA ZYWIEC S.A.

    TMA970,789.  2017-05-12.  1717150-00.  Vol.63 Issue 3242.  2016-12-14. 
Bally Gaming, Inc.

    TMA970,790.  2017-05-12.  1717185-00.  Vol.63 Issue 3242.  2016-12-14. 
Bally Gaming, Inc.

    TMA970,791.  2017-05-12.  1704095-00.  Vol.64 Issue 3246.  2017-01-11. 
Movati Athletic (Holdings) Inc.

    TMA970,792.  2017-05-12.  1704099-00.  Vol.64 Issue 3246.  2017-01-11. 
Movati Athletic (Holdings) Inc.

    TMA970,793.  2017-05-12.  1646201-00.  Vol.61 Issue 3118.  2014-07-30. 
Mycoskie, LLC

    TMA970,794.  2017-05-12.  1704116-00.  Vol.64 Issue 3246.  2017-01-11. 
Movati Athletic (Holdings) Inc.

    TMA970,795.  2017-05-12.  1704100-00.  Vol.64 Issue 3246.  2017-01-11. 
Movati Athletic (Holdings) Inc.

    TMA970,796.  2017-05-12.  1776002-00.  Vol.64 Issue 3246.  2017-01-11. 
Epicater, Inc.

    TMA970,797.  2017-05-12.  1700066-00.  Vol.64 Issue 3246.  2017-01-11. 
Movati Athletic (Holdings) Inc.

    TMA970,798.  2017-05-12.  1712458-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
PORTLAND HOLDINGS INC.

    TMA970,799.  2017-05-12.  1764346-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
SC AGRICOLA INTERNATIONAL SA

    TMA970,800.  2017-05-12.  1686213-00.  Vol.62 Issue 3182.  2015-10-21. 
GROUPE CTT Inc./CTT Group Inc.

    TMA970,801.  2017-05-12.  1711626-00.  Vol.63 Issue 3203.  2016-03-16. 
SENSORION, a legal entity
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    TMA970,802.  2017-05-12.  1606601-00.  Vol.61 Issue 3114.  2014-07-02. 
Sunkist Growers, Inc.

    TMA970,803.  2017-05-12.  1756435-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
Paratek Pharmaceuticals, Inc.

    TMA970,804.  2017-05-12.  1720862-00.  Vol.63 Issue 3223.  2016-08-03. 
1017389 Ontario Limited

    TMA970,805.  2017-05-12.  1767783-00.  Vol.63 Issue 3230.  2016-09-21. 
His and Hers for You, Inc.

    TMA970,806.  2017-05-12.  1725208-00.  Vol.63 Issue 3223.  2016-08-03. 
Zoe Cunningham

    TMA970,807.  2017-05-12.  1781072-00.  Vol.64 Issue 3245.  2017-01-04. 
SHENZHEN PENGLIWEI BUSINESS CO., LTD.

    TMA970,808.  2017-05-12.  1700169-00.  Vol.64 Issue 3246.  2017-01-11. 
Movati Athletic (Holdings) Inc.

    TMA970,809.  2017-05-12.  1766165-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
HEALTH SMART FINANCIAL SERVICES INC.

    TMA970,810.  2017-05-12.  1646012-00.  Vol.61 Issue 3121.  2014-08-20. 
DGB (PTY) LTD

    TMA970,811.  2017-05-12.  1759323-00.  Vol.64 Issue 3245.  2017-01-04. 
Saatva, Inc.

    TMA970,812.  2017-05-12.  1781513-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
Investissement Immobilier Groupe Maurice Inc.

    TMA970,813.  2017-05-12.  1704097-00.  Vol.64 Issue 3246.  2017-01-11. 
Movati Athletic (Holdings) Inc.

    TMA970,814.  2017-05-12.  1782906-00.  Vol.64 Issue 3247.  2017-01-18. 
LOBLAWS INC.

    TMA970,815.  2017-05-12.  1778717-00.  Vol.63 Issue 3242.  2016-12-14. 
L'OREAL, Société Anonyme

    TMA970,816.  2017-05-12.  1760281-00.  Vol.63 Issue 3223.  2016-08-03. 
Propeller Coffee Company Inc.

    TMA970,817.  2017-05-12.  1780054-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
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Avon NA IP LLC

    TMA970,818.  2017-05-12.  1780065-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
Avon NA IP LLC

    TMA970,819.  2017-05-12.  1780073-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
Avon NA IP LLC

    TMA970,820.  2017-05-12.  1596828-00.  Vol.60 Issue 3052.  2013-04-24. 
British Columbia Automobile Association

    TMA970,821.  2017-05-12.  1596825-00.  Vol.60 Issue 3052.  2013-04-24. 
British Columbia Automobile Association

    TMA970,822.  2017-05-12.  1753337-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
Conopco, Inc.

    TMA970,823.  2017-05-12.  1741180-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
Enform Canada

    TMA970,824.  2017-05-12.  1770864-00.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
Tequila Centinela, S.A. de C.V.

    TMA970,825.  2017-05-12.  1737583-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
Tate Engineering Inc.

    TMA970,826.  2017-05-12.  1769803-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
Tequila Centinela, S.A. de C.V.

    TMA970,827.  2017-05-12.  1487388-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
OpenBet Limited

    TMA970,828.  2017-05-12.  1773205-00.  Vol.64 Issue 3246.  2017-01-11. 
Canadian Association of Pharmacy in Oncology

    TMA970,829.  2017-05-12.  1773206-00.  Vol.64 Issue 3246.  2017-01-11. 
Canadian Association of Pharmacy in Oncology

    TMA970,830.  2017-05-12.  1773207-00.  Vol.64 Issue 3246.  2017-01-11. 
Canadian Association of Pharmacy in Oncology

    TMA970,831.  2017-05-12.  1651704-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
Koninklijke Douwe Egberts B.V.

    TMA970,832.  2017-05-12.  1767141-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
Nordstrom, Inc.
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    TMA970,833.  2017-05-12.  1781779-00.  Vol.64 Issue 3247.  2017-01-18. 
Jasmin Nesbit

    TMA970,834.  2017-05-12.  1781780-00.  Vol.64 Issue 3247.  2017-01-18. 
Jasmin Nesbit

    TMA970,835.  2017-05-12.  1773209-00.  Vol.64 Issue 3246.  2017-01-11. 
Canadian Association of Pharmacy in Oncology

    TMA970,836.  2017-05-12.  1722160-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
HOLOGIC, INC. (A CORPORATION OF DELAWARE)

    TMA970,837.  2017-05-12.  1705705-00.  Vol.64 Issue 3247.  2017-01-18. 
BMC Software, Inc.

    TMA970,838.  2017-05-12.  1780108-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
Avon NA IP LLC

    TMA970,839.  2017-05-12.  1581284-00.  Vol.60 Issue 3056.  2013-05-22. 
PLAYBOY ENTERPRISES INTERNATIONAL, INC.

    TMA970,840.  2017-05-12.  1780125-00.  Vol.64 Issue 3245.  2017-01-04. 
Avon NA IP LLC

    TMA970,841.  2017-05-12.  1781325-00.  Vol.63 Issue 3243.  2016-12-21. 
1555496 Alberta Ltd.

    TMA970,842.  2017-05-12.  1773876-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
1555496 Alberta Ltd.

    TMA970,843.  2017-05-12.  1779114-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
FrieslandCampina Nederland B.V.

    TMA970,844.  2017-05-12.  1749691-00.  Vol.64 Issue 3246.  2017-01-11. 
MARCHESINI GROUP S.P.A.

    TMA970,845.  2017-05-12.  1780041-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
Avon NA IP LLC

    TMA970,846.  2017-05-12.  1685500-00.  Vol.63 Issue 3223.  2016-08-03. 
WESTMANTRADE DOMESTIC AND FOREIGN TRADE CORPORATION

    TMA970,847.  2017-05-12.  1780129-00.  Vol.64 Issue 3245.  2017-01-04. 
Avon NA IP LLC

    TMA970,848.  2017-05-12.  1769290-00.  Vol.63 Issue 3243.  2016-12-21. 
US Beverage Net, Inc.
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    TMA970,849.  2017-05-12.  1780057-00.  Vol.64 Issue 3245.  2017-01-04. 
Avon NA IP LLC

    TMA970,850.  2017-05-12.  1780075-00.  Vol.64 Issue 3245.  2017-01-04. 
Avon NA IP LLC

    TMA970,851.  2017-05-12.  1678060-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
Janarthan Sadacharalingam

    TMA970,852.  2017-05-12.  1674362-00.  Vol.62 Issue 3144.  2015-01-28. 
Heraeus Electro-Nite International N.V.

    TMA970,853.  2017-05-12.  1781327-00.  Vol.63 Issue 3243.  2016-12-21. 
1555496 Alberta Ltd.

    TMA970,854.  2017-05-12.  1736276-00.  Vol.64 Issue 3245.  2017-01-04. 
San-Ei Gen F.F.I., Inc.

    TMA970,855.  2017-05-12.  1643606-00.  Vol.63 Issue 3223.  2016-08-03. 
Luxometrix-ipc.eu, Société Anonyme

    TMA970,856.  2017-05-12.  1651420-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
Enable Training and Consulting, Inc.

    TMA970,857.  2017-05-12.  1678062-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
Janarthan Sadacharalingam

    TMA970,858.  2017-05-12.  1678063-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
Janarthan Sadacharalingam

    TMA970,859.  2017-05-12.  1676787-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
Ny-lon Design Limited

    TMA970,860.  2017-05-12.  1752108-00.  Vol.64 Issue 3247.  2017-01-18. 
AGREEMENT EXPRESS INC.

    TMA970,861.  2017-05-12.  1656425-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
Delta Faucet Company

    TMA970,862.  2017-05-12.  1775279-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
VOXSUN TÉLÉCOM INC. A/S: ERIC DELOUYA

    TMA970,863.  2017-05-15.  1758540-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
1057186 B.C. LTD.

    TMA970,864.  2017-05-15.  1773003-00.  Vol.64 Issue 3245.  2017-01-04. 
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JOINT SHINE LIMITED

    TMA970,865.  2017-05-12.  1711265-00.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
San Carlo Gruppo Alimentare S.p.A.

    TMA970,866.  2017-05-12.  1764421-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
Tammarie Heit Professional Corporation

    TMA970,867.  2017-05-12.  1714149-00.  Vol.64 Issue 3247.  2017-01-18. 
MegaSys Enterprises Ltd.

    TMA970,868.  2017-05-12.  1714148-00.  Vol.64 Issue 3247.  2017-01-18. 
MegaSys Enterprises Ltd.

    TMA970,869.  2017-05-12.  1646946-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
Nest Labs, Inc.

    TMA970,870.  2017-05-12.  1680812-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
Global Network Communications, Inc.

    TMA970,871.  2017-05-15.  1758539-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
1057186 B.C. LTD.

    TMA970,872.  2017-05-15.  1780170-00.  Vol.64 Issue 3245.  2017-01-04. 
UNITED BUBBLE WORLD ENTERPRISES LTD.

    TMA970,873.  2017-05-15.  1764669-00.  Vol.64 Issue 3246.  2017-01-11. 
King's Crown Bakery Inc.

    TMA970,874.  2017-05-15.  1677089-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
DISYS Canada Ltd.

    TMA970,875.  2017-05-15.  1769010-00.  Vol.64 Issue 3247.  2017-01-18. 
Radware Ltd.

    TMA970,876.  2017-05-15.  1714303-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
SOCIETE POUR L'OEUVRE ET LA MEMOIRE D'ANTOINE DE SAINT EXUPERY - 
SUCCESSION DE SAINT EXUPERY- D'AGAY

    TMA970,877.  2017-05-15.  1778107-00.  Vol.63 Issue 3243.  2016-12-21. 
TFG Assets Ltd.

    TMA970,878.  2017-05-15.  1539192-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
Granite Construction Company

    TMA970,879.  2017-05-15.  1783435-00.  Vol.64 Issue 3247.  2017-01-18. 
Les entreprises M. A. Wallot inc.
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    TMA970,880.  2017-05-15.  1780026-00.  Vol.64 Issue 3245.  2017-01-04. 
Apex Brands, Inc.

    TMA970,881.  2017-05-15.  1700290-00.  Vol.64 Issue 3247.  2017-01-18. 
Hosa S.A. en Reorganización Empresarial

    TMA970,882.  2017-05-15.  1780076-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
Avon NA IP LLC

    TMA970,883.  2017-05-15.  1780074-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
Avon NA IP LLC

    TMA970,884.  2017-05-15.  1700561-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
F. HOFFMANN-LA ROCHE AG

    TMA970,885.  2017-05-15.  1758673-00.  Vol.63 Issue 3239.  2016-11-23. 
MICHEL ET AUGUSTIN, société de droit français

    TMA970,886.  2017-05-15.  1759456-00.  Vol.63 Issue 3239.  2016-11-23. 
H-D U.S.A., LLC

    TMA970,887.  2017-05-15.  1714308-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
SOCIETE POUR L'OEUVRE ET LA MEMOIRE D'ANTOINE DE SAINT EXUPERY - 
SUCCESSION DE SAINT EXUPERY- D'AGAY

    TMA970,888.  2017-05-15.  1748195-00.  Vol.63 Issue 3239.  2016-11-23. 
Fernlea Flowers Limited

    TMA970,889.  2017-05-15.  1740462-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
Pillitteri Estates Winery Inc.

    TMA970,890.  2017-05-15.  1740398-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
Pillitteri Estates Winery Inc.

    TMA970,891.  2017-05-15.  1729850-00.  Vol.63 Issue 3239.  2016-11-23. 
Produits Étang.ca Ltée

    TMA970,892.  2017-05-15.  1744993-00.  Vol.63 Issue 3239.  2016-11-23. 
CTEK Sweden AB

    TMA970,893.  2017-05-15.  1780078-00.  Vol.64 Issue 3245.  2017-01-04. 
Avon NA IP LLC

    TMA970,894.  2017-05-15.  1729849-00.  Vol.63 Issue 3239.  2016-11-23. 
Produits Étang.ca Ltée
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    TMA970,895.  2017-05-15.  1675596-00.  Vol.62 Issue 3144.  2015-01-28. 
HICKS, Karla Marlene, an individual

    TMA970,896.  2017-05-15.  1677337-00.  Vol.63 Issue 3223.  2016-08-03. 
CLEAN LIVING NETWORK INC.

    TMA970,897.  2017-05-15.  1677334-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
CLEAN LIVING NETWORK INC.

    TMA970,898.  2017-05-15.  1677338-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
CLEAN LIVING NETWORK INC.

    TMA970,899.  2017-05-15.  1780130-00.  Vol.64 Issue 3245.  2017-01-04. 
Avon NA IP LLC

    TMA970,900.  2017-05-15.  1678323-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
A.R.C. INFORMATIQUE INC.

    TMA970,901.  2017-05-15.  1780077-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
Avon NA IP LLC

    TMA970,902.  2017-05-15.  1754496-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
Twin Tiers Incorporated

    TMA970,903.  2017-05-15.  1737267-00.  Vol.63 Issue 3242.  2016-12-14. 
YAMAHA HATSUDOKI KABUSHIKI KAISHA

    TMA970,904.  2017-05-15.  1722593-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
Eleanor Gummer

    TMA970,905.  2017-05-15.  1673018-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
IM Sports & Entertainment Inc.

    TMA970,906.  2017-05-15.  1745704-00.  Vol.63 Issue 3240.  2016-11-30. 
Kluane Financial Services Inc.

    TMA970,907.  2017-05-15.  1710262-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
Techyon

    TMA970,908.  2017-05-15.  1715217-00.  Vol.63 Issue 3237.  2016-11-09. 
Off-Piste Wines Limited

    TMA970,909.  2017-05-15.  1596236-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
Delta Electronics, Inc.

    TMA970,910.  2017-05-15.  1681534-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
DL Assets Pty Ltd.
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    TMA970,911.  2017-05-15.  1782397-00.  Vol.64 Issue 3247.  2017-01-18. 
Charity of Hope

    TMA970,912.  2017-05-15.  1731003-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
SecureAlert, Inc., DBA Track Group

    TMA970,913.  2017-05-15.  1782532-00.  Vol.64 Issue 3246.  2017-01-11. 
Pierre Martin

    TMA970,914.  2017-05-15.  1765392-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
CIBC Asset Management Inc. Gestion d'actifs CIBC Inc.

    TMA970,915.  2017-05-15.  1717555-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
CIRCLE K STORES INC., a Texas Corporation

    TMA970,916.  2017-05-15.  1768069-00.  Vol.63 Issue 3231.  2016-09-28. 
MATTEL, INC.

    TMA970,917.  2017-05-15.  1767179-00.  Vol.64 Issue 3248.  2017-01-25. 
BeenVerified, Inc., a legal entity

    TMA970,918.  2017-05-15.  1757997-00.  Vol.63 Issue 3236.  2016-11-02. 
MATTEL, INC.

    TMA970,919.  2017-05-15.  1780154-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
Avon NA IP LLC

    TMA970,920.  2017-05-15.  1780051-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
Avon NA IP LLC

    TMA970,921.  2017-05-15.  1735380-00.  Vol.63 Issue 3237.  2016-11-09. 
GULLANE (THOMAS) LIMITED

    TMA970,922.  2017-05-15.  1780056-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
Avon NA IP LLC

    TMA970,923.  2017-05-15.  1651917-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
Nine West Development LLC

    TMA970,924.  2017-05-15.  1744083-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
Kalimo Wellness Inc.

    TMA970,925.  2017-05-15.  1749615-00.  Vol.64 Issue 3247.  2017-01-18. 
William Millénaire inc., une entité légale

    TMA970,926.  2017-05-15.  1715163-00.  Vol.63 Issue 3202.  2016-03-09. 
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E. RAPHAELLE JOLICOEUR

    TMA970,927.  2017-05-15.  1769840-00.  Vol.64 Issue 3248.  2017-01-25. 
B&D LOVE INC. O/A DOG TALES

    TMA970,928.  2017-05-15.  1769311-00.  Vol.64 Issue 3247.  2017-01-18. 
Borden Ladner Gervais LLP

    TMA970,929.  2017-05-15.  1780102-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
Avon NA IP LLC

    TMA970,930.  2017-05-15.  1767917-00.  Vol.63 Issue 3229.  2016-09-14. 
Nimble Back

    TMA970,931.  2017-05-15.  1714815-00.  Vol.64 Issue 3246.  2017-01-11. 
LULULEMON ATHLETICA CANADA INC.

    TMA970,932.  2017-05-15.  1765401-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
CIBC Asset Management Inc. Gestion d'actifs CIBC Inc.

    TMA970,933.  2017-05-15.  1760459-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
Pi Manufacturing Inc.

    TMA970,934.  2017-05-15.  1652833-00.  Vol.61 Issue 3126.  2014-09-24. 
COOPERATIVE GENERALE DES VIGNERONS A company organised and existing under the laws
of France

    TMA970,935.  2017-05-15.  1676986-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
Comfortex Corporation

    TMA970,936.  2017-05-15.  1742181-00.  Vol.64 Issue 3247.  2017-01-18. 
IOU CONCEPTS INC.

    TMA970,937.  2017-05-15.  1722656-00.  Vol.63 Issue 3225.  2016-08-17. 
PANOLAM INDUSTRIES INTERNATIONAL, INC.

    TMA970,938.  2017-05-15.  1527874-00.  Vol.59 Issue 3017.  2012-08-22. 
Grovac Systems International, L.C.

    TMA970,939.  2017-05-15.  1651940-00.  Vol.61 Issue 3129.  2014-10-15. 
Kabushiki Kaisha BANDAI NAMCO Entertainment (also trading as BANDAI NAMCO Entertainment
Inc.)

    TMA970,940.  2017-05-15.  1714158-00.  Vol.63 Issue 3236.  2016-11-02. 
Akatsuki Inc.

    TMA970,941.  2017-05-15.  1783861-00.  Vol.64 Issue 3247.  2017-01-18. 
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Northam Beverages Ltd.

    TMA970,942.  2017-05-15.  1717554-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
CIRCLE K STORES INC., a Texas Corporation

    TMA970,943.  2017-05-15.  1677143-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
Pro Line Advanced Nutrition Ltd.

    TMA970,944.  2017-05-15.  1767139-00.  Vol.63 Issue 3242.  2016-12-14. 
Nordstrom, Inc.

    TMA970,945.  2017-05-15.  1670334-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
Iguzzini Illuminazione S.p.A.

    TMA970,946.  2017-05-15.  1723620-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
DART INDUSTRIES INC.

    TMA970,947.  2017-05-15.  1747415-00.  Vol.64 Issue 3247.  2017-01-18. 
FASTENAL IP COMPANY

    TMA970,948.  2017-05-15.  1724138-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
Martha Stewart Living Omnimedia, Inc.

    TMA970,949.  2017-05-15.  1725809-00.  Vol.63 Issue 3240.  2016-11-30. 
JUPITER JEWELLERY MANUFACTURING LTD.

    TMA970,950.  2017-05-15.  1765409-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
CIBC Asset Management Inc. Gestion d'actifs CIBC Inc.

    TMA970,951.  2017-05-15.  1765417-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
CIBC Asset Management Inc. Gestion d'actifs CIBC Inc.

    TMA970,952.  2017-05-15.  1765418-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
CIBC Asset Management Inc. Gestion d'actifs CIBC Inc.

    TMA970,953.  2017-05-15.  1725128-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
Matthew Rocheford

    TMA970,954.  2017-05-15.  1725692-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
Super Lucky Casino Inc.

    TMA970,955.  2017-05-15.  1734930-00.  Vol.63 Issue 3230.  2016-09-21. 
Michael Walker

    TMA970,956.  2017-05-15.  1765413-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
CIBC Asset Management Inc. Gestion d'actifs CIBC Inc.



  Enregistrements
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-24

Vol. 64 No. 3265 page 639

    TMA970,957.  2017-05-16.  1768112-00.  Vol.63 Issue 3242.  2016-12-14. 
Mana Company Limited

    TMA970,958.  2017-05-15.  1753863-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
Scoundrel Operation Solutions Limited

    TMA970,959.  2017-05-16.  1681276-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
Purity Cosmetics Inc.

    TMA970,960.  2017-05-16.  1744334-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
American Association of Orthodontists

    TMA970,961.  2017-05-16.  1677498-00.  Vol.62 Issue 3146.  2015-02-11. 
Lara D'Alpaos

    TMA970,962.  2017-05-16.  1769249-00.  Vol.64 Issue 3247.  2017-01-18. 
Adolf Riedl GmbH & Co. KG

    TMA970,963.  2017-05-16.  1618393-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
Keybrand Foods Inc.

    TMA970,964.  2017-05-16.  1650359-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
Koninklijke Philips N.V.

    TMA970,965.  2017-05-16.  1724225-00.  Vol.63 Issue 3242.  2016-12-14. 
Yves Kouyoumji

    TMA970,966.  2017-05-16.  1772142-00.  Vol.63 Issue 3243.  2016-12-21. 
country leather inc

    TMA970,967.  2017-05-16.  1756281-00.  Vol.63 Issue 3243.  2016-12-21. 
Génie Lutin inc.

    TMA970,968.  2017-05-16.  1756279-00.  Vol.63 Issue 3242.  2016-12-14. 
Génie Lutin inc.

    TMA970,969.  2017-05-16.  1753845-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
THE OUTSIDERS INC.

    TMA970,970.  2017-05-16.  1749204-00.  Vol.63 Issue 3242.  2016-12-14. 
GROUPE DALLAIRE INC.

    TMA970,971.  2017-05-16.  1773734-00.  Vol.63 Issue 3238.  2016-11-16. 
Mélissa Boulanger

    TMA970,972.  2017-05-16.  1754852-00.  Vol.64 Issue 3247.  2017-01-18. 
2340171 ONTARIO INC.
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    TMA970,973.  2017-05-16.  1751225-00.  Vol.64 Issue 3247.  2017-01-18. 
Evarden Inc.

    TMA970,974.  2017-05-16.  1601010-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
Ricoh Canada Inc.

    TMA970,975.  2017-05-16.  1781772-00.  Vol.64 Issue 3246.  2017-01-11. 
Emebko Enterprises Inc.

    TMA970,976.  2017-05-16.  1683369-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
Telford International Enterprise Limited

    TMA970,977.  2017-05-16.  1778622-00.  Vol.64 Issue 3245.  2017-01-04. 
Guangzhou Dumor Automation System Co.,Ltd.

    TMA970,978.  2017-05-16.  1752728-00.  Vol.63 Issue 3239.  2016-11-23. 
Telford International Enterprise Limited

    TMA970,979.  2017-05-16.  1750683-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
Canadian Imperial Bank of Commerce

    TMA970,980.  2017-05-16.  1767354-00.  Vol.63 Issue 3238.  2016-11-16. 
Barefoot Dreams, Inc.

    TMA970,981.  2017-05-16.  1773787-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
COCA-COLA LTD.

    TMA970,982.  2017-05-16.  1673561-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
J.R. Four Ltd. dba Technical Glass Products

    TMA970,983.  2017-05-16.  1766882-00.  Vol.64 Issue 3248.  2017-01-25. 
KELLER S.A.

    TMA970,984.  2017-05-16.  1756859-00.  Vol.63 Issue 3242.  2016-12-14. 
PFANNER SCHUTZBEKLEIDUNG GMBH

    TMA970,985.  2017-05-16.  1782313-00.  Vol.64 Issue 3248.  2017-01-25. 
ANNEX RENTALS LTD

    TMA970,986.  2017-05-16.  1739839-00.  Vol.64 Issue 3247.  2017-01-18. 
College of Traditional Chinese Medicine Practitioners and Acupuncturists of Ontario

    TMA970,987.  2017-05-16.  1698243-00.  Vol.63 Issue 3239.  2016-11-23. 
PATHWAY TO ENLIGHTENMENT INC.

    TMA970,988.  2017-05-16.  1710725-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
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Carolyn Flower

    TMA970,989.  2017-05-16.  1626905-00.  Vol.61 Issue 3129.  2014-10-15. 
Piramal Imaging S.A.

    TMA970,990.  2017-05-16.  1683321-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
Xiamen Meitu Technology Co., Ltd.

    TMA970,991.  2017-05-16.  1711800-00.  Vol.62 Issue 3181.  2015-10-14. 
Samsung Electronics Co., Ltd.

    TMA970,992.  2017-05-16.  1749504-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
Thunder Bay Regional Health Sciences Centre

    TMA970,993.  2017-05-16.  1737230-00.  Vol.63 Issue 3243.  2016-12-21. 
Bioageless International Inc.

    TMA970,994.  2017-05-16.  1673483-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
Thorley Industries LLC

    TMA970,995.  2017-05-16.  1674371-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
Spinco IP Holdings Inc.

    TMA970,996.  2017-05-16.  1674366-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
SharkNinja Operating LLC

    TMA970,997.  2017-05-16.  1675345-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
Simply HairFree IP, LLC

    TMA970,998.  2017-05-16.  1778146-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
Logistick, Inc.

    TMA970,999.  2017-05-16.  1769412-00.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
Holland America Line - USA Inc.

    TMA971,000.  2017-05-16.  1764274-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
Omni USA, Inc., a corporation of the State of Washington

    TMA971,001.  2017-05-16.  1755907-00.  Vol.63 Issue 3238.  2016-11-16. 
Boehringer Ingelheim International GmbH

    TMA971,002.  2017-05-16.  1674364-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
SharkNinja Operating LLC

    TMA971,003.  2017-05-16.  1456180-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
Mitel Sweden AB
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    TMA971,004.  2017-05-16.  1734818-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
Markham Centre Financial Services Inc.

    TMA971,005.  2017-05-16.  1760096-00.  Vol.63 Issue 3242.  2016-12-14. 
BrandAlliance, Inc., a legal entity

    TMA971,006.  2017-05-16.  1764623-00.  Vol.63 Issue 3237.  2016-11-09. 
Wealthsimple Technologies Inc.

    TMA971,007.  2017-05-16.  1781130-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
GS Beauty Group Inc.

    TMA971,008.  2017-05-16.  1777711-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
North Dallas Honey Company, LP

    TMA971,009.  2017-05-16.  1777710-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
North Dallas Honey Company, LP

    TMA971,010.  2017-05-16.  1768381-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
MELISSA & DOUG, LLC

    TMA971,011.  2017-05-16.  1768382-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
MELISSA & DOUG, LLC

    TMA971,012.  2017-05-16.  1768383-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
MELISSA & DOUG, LLC

    TMA971,013.  2017-05-16.  1752397-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
ESP Promo Incorporated

    TMA971,014.  2017-05-16.  1740235-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
Corsair Memory, Inc.

    TMA971,015.  2017-05-16.  1740894-00.  Vol.63 Issue 3239.  2016-11-23. 
Next Issue Media LLC

    TMA971,016.  2017-05-16.  1729952-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
INDERA MILLS COMPANY

    TMA971,017.  2017-05-16.  1729956-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
INDERA MILLS COMPANY

    TMA971,018.  2017-05-16.  1697209-00.  Vol.63 Issue 3231.  2016-09-28. 
Concens A/S

    TMA971,019.  2017-05-16.  1765985-00.  Vol.63 Issue 3243.  2016-12-21. 
Aqua Patch Road Materials, L.L.C.
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    TMA971,020.  2017-05-16.  1726535-00.  Vol.63 Issue 3231.  2016-09-28. 
edX Inc.

    TMA971,021.  2017-05-16.  1678100-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
Johnson Outdoors Gear, Inc.

    TMA971,022.  2017-05-16.  1528527-00.  Vol.60 Issue 3043.  2013-02-20. 
The A2 Milk Company Limited

    TMA971,023.  2017-05-16.  1776213-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
Myriad private wealth, general partnership

    TMA971,024.  2017-05-16.  1743054-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
Fugesco Inc.

    TMA971,025.  2017-05-16.  1686889-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
Delta Faucet Company

    TMA971,026.  2017-05-16.  1745424-00.  Vol.63 Issue 3212.  2016-05-18. 
Closure on a Life Inc.

    TMA971,027.  2017-05-16.  1756564-00.  Vol.64 Issue 3248.  2017-01-25. 
2383554 Ontario Inc

    TMA971,028.  2017-05-16.  1684501-00.  Vol.62 Issue 3150.  2015-03-11. 
Spectrum Tracer Services, LLC

    TMA971,029.  2017-05-16.  1726532-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
edX Inc.

    TMA971,030.  2017-05-16.  1757717-00.  Vol.64 Issue 3247.  2017-01-18. 
Chronic Tacos Enterprises, Inc.

    TMA971,031.  2017-05-16.  1754230-00.  Vol.63 Issue 3230.  2016-09-21. 
Lutron Electronics Co., Inc.

    TMA971,032.  2017-05-16.  1716166-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
Marine Acquisition (US) Incorporated

    TMA971,033.  2017-05-16.  1678594-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
Dr. Babor GmbH & Co. KG

    TMA971,034.  2017-05-16.  1783385-00.  Vol.64 Issue 3247.  2017-01-18. 
Eric Villiard

    TMA971,035.  2017-05-16.  1745117-00.  Vol.63 Issue 3212.  2016-05-18. 
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ALICIA MERCIER

    TMA971,036.  2017-05-16.  1727646-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
IRIVER LIMITED

    TMA971,037.  2017-05-16.  1772272-00.  Vol.64 Issue 3248.  2017-01-25. 
1925Workbench Ltd.

    TMA971,038.  2017-05-16.  1752662-00.  Vol.64 Issue 3247.  2017-01-18. 
InnVest Hotels LP

    TMA971,039.  2017-05-16.  1757716-00.  Vol.64 Issue 3247.  2017-01-18. 
Chronic Tacos Enterprises, Inc.

    TMA971,040.  2017-05-16.  1740866-00.  Vol.63 Issue 3238.  2016-11-16. 
Golden Mile Cellars Inc.

    TMA971,041.  2017-05-16.  1781563-00.  Vol.64 Issue 3247.  2017-01-18. 
Aprilage Inc.

    TMA971,042.  2017-05-16.  1680083-00.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
LINCOLN GLOBAL, INC.

    TMA971,043.  2017-05-16.  1785457-00.  Vol.64 Issue 3247.  2017-01-18. 
Meridian Credit Union Limited

    TMA971,044.  2017-05-16.  1733723-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
Cascade Mountain Technologies, LLC

    TMA971,045.  2017-05-16.  1745431-00.  Vol.63 Issue 3212.  2016-05-18. 
Cloture d'une Vie Inc.

    TMA971,046.  2017-05-16.  1749976-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
Groupe Erinea Inc.

    TMA971,047.  2017-05-16.  1684500-00.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
Spectrum Tracer Services, LLC

    TMA971,048.  2017-05-16.  1528526-00.  Vol.60 Issue 3040.  2013-01-30. 
The A2 Milk Company Limited

    TMA971,049.  2017-05-16.  1741792-00.  Vol.63 Issue 3243.  2016-12-21. 
4PLAYSPORTS LTD.

    TMA971,050.  2017-05-16.  1704498-00.  Vol.63 Issue 3203.  2016-03-16. 
Style Agencies Limited
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    TMA971,051.  2017-05-16.  1781868-00.  Vol.64 Issue 3245.  2017-01-04. 
Shift Psychological Inc.

    TMA971,052.  2017-05-16.  1768428-00.  Vol.63 Issue 3230.  2016-09-21. 
Ateb, Inc.

    TMA971,053.  2017-05-16.  1775635-00.  Vol.64 Issue 3248.  2017-01-25. 
Twenty-Ten Inc.

    TMA971,054.  2017-05-16.  1768436-00.  Vol.63 Issue 3230.  2016-09-21. 
Ateb, Inc.

    TMA971,055.  2017-05-16.  1751913-00.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
Bosch Mahle Turbo Systems GmbH & Co. KG.

    TMA971,056.  2017-05-16.  1754839-00.  Vol.64 Issue 3247.  2017-01-18. 
EFFEZETA RETAIL DEVELOPMENTS S.R.L.

    TMA971,057.  2017-05-16.  1679456-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
JET Equipment & Tools Ltd./Equipement & Outillage Jet Ltee

    TMA971,058.  2017-05-16.  1685570-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
The Inspirational Network, Inc.

    TMA971,059.  2017-05-16.  1679704-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
4552091 Canada Inc.

    TMA971,060.  2017-05-16.  1755109-00.  Vol.64 Issue 3248.  2017-01-25. 
Tuesday Morning Partners, Ltd., a limited partnership comprising of Days of the Week, Inc. (a 
Delaware corporation)

    TMA971,061.  2017-05-16.  1679705-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
4552091 Canada Inc.

    TMA971,062.  2017-05-16.  1780719-00.  Vol.64 Issue 3246.  2017-01-11. 
Trevor DOW and Andrea DOW, a partnership dba Teach Music Today Learning Solutions

    TMA971,063.  2017-05-16.  1776787-00.  Vol.64 Issue 3247.  2017-01-18. 
Synero Inc.

    TMA971,064.  2017-05-16.  1750732-00.  Vol.63 Issue 3237.  2016-11-09. 
Giacomo Gollinucci

    TMA971,065.  2017-05-16.  1679453-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
JET Equipment & Tools Ltd./Equipement & Outillage Jet Ltee

    TMA971,066.  2017-05-16.  1737934-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
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Asthma Society of Canada

    TMA971,067.  2017-05-16.  1679703-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
4552091 Canada Inc.

    TMA971,068.  2017-05-17.  1776025-00.  Vol.64 Issue 3246.  2017-01-11. 
DING INVESTMENT LTD.

    TMA971,069.  2017-05-16.  1775644-00.  Vol.64 Issue 3248.  2017-01-25. 
Huntsman Cancer Foundation

    TMA971,070.  2017-05-17.  1769565-00.  Vol.64 Issue 3248.  2017-01-25. 
Web Friendly Strategies Inc.

    TMA971,071.  2017-05-16.  1690782-00.  Vol.64 Issue 3246.  2017-01-11. 
7339348 Canada Corporation doing business as Cardio Study

    TMA971,072.  2017-05-16.  1680177-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
4552091 Canada Inc.

    TMA971,073.  2017-05-16.  1781246-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
KREWE DU OPTIC, LLC.

    TMA971,074.  2017-05-17.  1739503-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
TIGERCAT INTERNATIONAL INC.

    TMA971,075.  2017-05-17.  1736597-00.  Vol.63 Issue 3227.  2016-08-31. 
Ancra International, LLC

    TMA971,076.  2017-05-17.  1744118-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
Nanozen Industries Inc

    TMA971,077.  2017-05-17.  1743439-00.  Vol.63 Issue 3227.  2016-08-31. 
Elev8 Lacrosse Inc.

    TMA971,078.  2017-05-17.  1743438-00.  Vol.63 Issue 3227.  2016-08-31. 
Elev8 Lacrosse Inc.

    TMA971,079.  2017-05-17.  1746556-00.  Vol.63 Issue 3240.  2016-11-30. 
Jen Kennedy

    TMA971,080.  2017-05-17.  1746555-00.  Vol.63 Issue 3240.  2016-11-30. 
Jen Kennedy

    TMA971,081.  2017-05-17.  1746554-00.  Vol.63 Issue 3240.  2016-11-30. 
Jen Kennedy
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    TMA971,082.  2017-05-17.  1746553-00.  Vol.63 Issue 3240.  2016-11-30. 
Jen Kennedy

    TMA971,083.  2017-05-17.  1744408-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
Bushwacker, Inc.

    TMA971,084.  2017-05-17.  1753163-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
CYRUS WATCHES RL SA

    TMA971,085.  2017-05-17.  1774667-00.  Vol.63 Issue 3243.  2016-12-21. 
STANDARD PRODUCTS INC. /LES PRODUITS STANDARD INC.

    TMA971,086.  2017-05-17.  1668693-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
KAESER KOMPRESSOREN SE

    TMA971,087.  2017-05-17.  1759608-00.  Vol.63 Issue 3237.  2016-11-09. 
Canyon Bicycles GmbH

    TMA971,088.  2017-05-17.  1759611-00.  Vol.63 Issue 3237.  2016-11-09. 
Canyon Bicycles GmbH

    TMA971,089.  2017-05-17.  1760236-00.  Vol.63 Issue 3243.  2016-12-21. 
Eleiko Sport AB, a legal entity

    TMA971,090.  2017-05-17.  1753447-00.  Vol.63 Issue 3237.  2016-11-09. 
Canyon Bicycles GmbH

    TMA971,091.  2017-05-17.  1731152-00.  Vol.63 Issue 3208.  2016-04-20. 
Cubico Sustainable Investments Holdings Limited

    TMA971,092.  2017-05-17.  1741990-00.  Vol.63 Issue 3236.  2016-11-02. 
Canyon Bicycles GmbH

    TMA971,093.  2017-05-17.  1741988-00.  Vol.63 Issue 3236.  2016-11-02. 
Canyon Bicycles GmbH

    TMA971,094.  2017-05-17.  1747500-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
United Rentals of Canada, Inc.

    TMA971,095.  2017-05-17.  1678275-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
Loxy AS

    TMA971,096.  2017-05-17.  1651118-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
Qardio, Inc.

    TMA971,097.  2017-05-17.  1780171-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
Eli Gershkovitch
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    TMA971,098.  2017-05-17.  1780176-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
Eli Gershkovitch

    TMA971,099.  2017-05-17.  1744272-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
Ashley Kumar

    TMA971,100.  2017-05-17.  1675034-00.  Vol.62 Issue 3146.  2015-02-11. 
Tracksmith Corporation, a Delaware Corporation

    TMA971,101.  2017-05-17.  1678758-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
World Dryer Corporation

    TMA971,102.  2017-05-17.  1779668-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
Modern Times, LLC

    TMA971,103.  2017-05-17.  1758678-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
ResMed R&D Germany GmbH

    TMA971,104.  2017-05-17.  1652624-00.  Vol.62 Issue 3182.  2015-10-21. 
October's Very Own IP Holdings

    TMA971,105.  2017-05-17.  1679624-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
Windcatcher Technology LLC

    TMA971,106.  2017-05-17.  1736175-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
551334 ALBERTA LTD.

    TMA971,107.  2017-05-17.  1628128-00.  Vol.61 Issue 3136.  2014-12-03. 
CHS Inc.

    TMA971,108.  2017-05-17.  1707301-00.  Vol.63 Issue 3243.  2016-12-21. 
S.i. Systems LTD

    TMA971,109.  2017-05-17.  1734459-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
JOHN CHUNG NAN CHANG

    TMA971,110.  2017-05-17.  1740368-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
WPB LLC

    TMA971,111.  2017-05-17.  1518426-00.  Vol.58 Issue 2981.  2011-12-14. 
Clic Goggles, Inc.

    TMA971,112.  2017-05-17.  1582559-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
Spectrum Engineering Inc.

    TMA971,113.  2017-05-17.  1549253-00.  Vol.59 Issue 3032.  2012-12-05. 
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GBG Sean John LLC

    TMA971,114.  2017-05-17.  1707298-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
S.i. Systems LTD

    TMA971,115.  2017-05-17.  1629544-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
Sears Canada Inc.

    TMA971,116.  2017-05-17.  1694851-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
Samsung Electronics Co., Ltd.

    TMA971,117.  2017-05-17.  1774991-00.  Vol.63 Issue 3236.  2016-11-02. 
Specialized Bicycle Components, Inc.

    TMA971,118.  2017-05-17.  1771513-00.  Vol.63 Issue 3243.  2016-12-21. 
devolo AG, a legal entity

    TMA971,119.  2017-05-17.  1766345-00.  Vol.63 Issue 3242.  2016-12-14. 
Northbridge Financial Corporation

    TMA971,120.  2017-05-17.  1766344-00.  Vol.63 Issue 3242.  2016-12-14. 
Northbridge Financial Corporation

    TMA971,121.  2017-05-17.  1673602-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
Cullinan Anstalt

    TMA971,122.  2017-05-17.  1764596-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
TRIJICON, INC.

    TMA971,123.  2017-05-17.  1780431-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
INGENIARTS TECHNOLOGIES INC.

    TMA971,124.  2017-05-17.  1751570-00.  Vol.63 Issue 3225.  2016-08-17. 
DW-NATIONAL STANDARD-NILES, LLC

    TMA971,125.  2017-05-17.  1674746-00.  Vol.62 Issue 3148.  2015-02-25. 
Samsung Electronics Co., Ltd.

    TMA971,126.  2017-05-17.  1676028-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
Specialty Minerals (Michigan) Inc.

    TMA971,127.  2017-05-17.  1636995-00.  Vol.61 Issue 3110.  2014-06-04. 
Koninklijke Philips N.V.

    TMA971,128.  2017-05-17.  1754425-00.  Vol.64 Issue 3248.  2017-01-25. 
Spark Training and Coaching Associates Inc.
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    TMA971,129.  2017-05-17.  1652494-00.  Vol.61 Issue 3126.  2014-09-24. 
VISCOFAN, S.A.

    TMA971,130.  2017-05-17.  1782048-00.  Vol.64 Issue 3248.  2017-01-25. 
Protection Plus Inc.

    TMA971,131.  2017-05-17.  1700602-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
Delta Faucet Company

    TMA971,132.  2017-05-17.  1623844-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
HORSTMAN DEFENCE SYSTEMS LIMITED

    TMA971,133.  2017-05-17.  1700608-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
Delta Faucet Company

    TMA971,134.  2017-05-17.  1602539-00.  Vol.60 Issue 3065.  2013-07-24. 
BOSCH SICHERHEITSSYSTEME GMBH, a German company

    TMA971,135.  2017-05-17.  1659681-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
Delta Faucet Company

    TMA971,136.  2017-05-17.  1711223-00.  Vol.63 Issue 3239.  2016-11-23. 
Admedus Ltd

    TMA971,137.  2017-05-17.  1709031-00.  Vol.63 Issue 3240.  2016-11-30. 
LAITERIES H. TRIBALLAT, Société par actions simplifiée

    TMA971,138.  2017-05-17.  1754250-00.  Vol.64 Issue 3248.  2017-01-25. 
CrowdChange Inc.

    TMA971,139.  2017-05-17.  1703879-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
Kimberly-Clark Worldwide, Inc.

    TMA971,140.  2017-05-17.  1686888-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
Delta Faucet Company

    TMA971,141.  2017-05-17.  1764657-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
Liangkai Lin

    TMA971,142.  2017-05-17.  1704213-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
Network of Executive Women, Inc.

    TMA971,143.  2017-05-17.  1685118-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
BOSCH SICHERHEITSSYSTEME GMBH, a German company

    TMA971,144.  2017-05-17.  1684481-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
JLO HOLDING COMPANY, LLC
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    TMA971,145.  2017-05-17.  1650722-00.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
Koninklijke Philips N.V.

    TMA971,146.  2017-05-17.  1649026-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
Kristin Coutu

    TMA971,147.  2017-05-17.  1739830-00.  Vol.63 Issue 3240.  2016-11-30. 
Red Truck Beer Company Ltd.

    TMA971,148.  2017-05-17.  1524974-00.  Vol.58 Issue 2981.  2011-12-14. 
Fair Ticket Solutions Inc.

    TMA971,149.  2017-05-17.  1751229-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
DOMINION DIAMOND CORPORATION, a legal entity

    TMA971,150.  2017-05-17.  1689167-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
RIDDELL, INC.

    TMA971,151.  2017-05-17.  1686458-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
Forrest-Pruzan Creative LLC

    TMA971,152.  2017-05-17.  1754285-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
Glen Matthew

    TMA971,153.  2017-05-17.  1748954-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
Nicopure Labs, LLC, a Florida limited liability company

    TMA971,154.  2017-05-17.  1676503-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
1191451 Alberta Ltd. (d.b.a. Red Deer Primary Care Network)

    TMA971,155.  2017-05-17.  1683090-00.  Vol.62 Issue 3181.  2015-10-14. 
SAM MUSLIN, D.D.S.

    TMA971,156.  2017-05-17.  1675470-00.  Vol.62 Issue 3148.  2015-02-25. 
First West Credit Union

    TMA971,157.  2017-05-17.  1774375-00.  Vol.63 Issue 3239.  2016-11-23. 
Anheuser-Busch InBev S.A.

    TMA971,158.  2017-05-17.  1690515-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
RH US, LLC

    TMA971,159.  2017-05-17.  1675305-00.  Vol.62 Issue 3144.  2015-01-28. 
Hallmark Cards, Incorporated

    TMA971,160.  2017-05-17.  1694012-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
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The National Society of Compliance Professionals

    TMA971,161.  2017-05-17.  1649034-00.  Vol.61 Issue 3123.  2014-09-03. 
Mueller International, LLC

    TMA971,162.  2017-05-17.  1649033-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
Mueller International, LLC

    TMA971,163.  2017-05-17.  1649032-00.  Vol.61 Issue 3123.  2014-09-03. 
Mueller International, LLC

    TMA971,164.  2017-05-17.  1674545-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
SAMUEL T. SLOAN, III and PATRICIA A. SLOAN, a joint venture

    TMA971,165.  2017-05-17.  1686908-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
PREFERRED OFFICE PROPERTIES, LLC, a legal entity

    TMA971,166.  2017-05-17.  1678285-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
Loxy AS

    TMA971,167.  2017-05-17.  1783443-00.  Vol.64 Issue 3247.  2017-01-18. 
Groupe Consertek LM inc.

    TMA971,168.  2017-05-17.  1746102-00.  Vol.63 Issue 3231.  2016-09-28. 
Raffino, Inc.

    TMA971,169.  2017-05-17.  1707279-00.  Vol.63 Issue 3223.  2016-08-03. 
The Search Party Pty Ltd.

    TMA971,170.  2017-05-17.  1740822-00.  Vol.63 Issue 3235.  2016-10-26. 
Saint-Gobain Abrasives, Inc.

    TMA971,171.  2017-05-17.  1682683-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
TIVOLI Co. Ltd.

    TMA971,172.  2017-05-17.  1783285-00.  Vol.64 Issue 3247.  2017-01-18. 
Friends of the Greenbelt Foundation

    TMA971,173.  2017-05-17.  1772029-00.  Vol.63 Issue 3238.  2016-11-16. 
Borden Ladner Gervais LLP

    TMA971,174.  2017-05-17.  1783122-00.  Vol.64 Issue 3248.  2017-01-25. 
Chao-Yuan Cheng

    TMA971,175.  2017-05-17.  1751769-00.  Vol.64 Issue 3247.  2017-01-18. 
Norwell Dairy Systems Ltd.
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    TMA971,176.  2017-05-17.  1766749-00.  Vol.64 Issue 3245.  2017-01-04. 
IPOLPO

    TMA971,177.  2017-05-17.  1763110-00.  Vol.64 Issue 3248.  2017-01-25. 
CANAD CORPORATION OF MANITOBA LTD.

    TMA971,178.  2017-05-17.  1678147-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
Saint-Gobain Abrasives, Inc.

    TMA971,179.  2017-05-17.  1759819-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
St. Baldrick's Foundation Inc.

    TMA971,180.  2017-05-17.  1682680-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
TIVOLI Co. Ltd.

    TMA971,181.  2017-05-17.  1745726-00.  Vol.63 Issue 3236.  2016-11-02. 
Fujirebio Diagnostics, Inc.

    TMA971,182.  2017-05-17.  1661273-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
Broder Bros., Co.

    TMA971,183.  2017-05-17.  1769734-00.  Vol.63 Issue 3237.  2016-11-09. 
Koopeh Designs Inc.

    TMA971,184.  2017-05-17.  1778509-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
Atom Medical Corporation

    TMA971,185.  2017-05-17.  1674961-00.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
IXBLUE, une société par actions simplifiée

    TMA971,186.  2017-05-17.  1738672-00.  Vol.63 Issue 3235.  2016-10-26. 
Saint-Gobain Abrasives, Inc.

    TMA971,187.  2017-05-17.  1739563-00.  Vol.63 Issue 3231.  2016-09-28. 
Saint-Gobain Abrasives, Inc.

    TMA971,188.  2017-05-17.  1740733-00.  Vol.64 Issue 3245.  2017-01-04. 
THE BUGARIE GROUP LLC

    TMA971,189.  2017-05-17.  1700099-00.  Vol.64 Issue 3245.  2017-01-04. 
Wiha Werkzeuge GmbH

    TMA971,190.  2017-05-17.  1783161-00.  Vol.64 Issue 3247.  2017-01-18. 
NORTHERN INNOVATIONS HOLDING CORP.

    TMA971,191.  2017-05-17.  1677532-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
BA Sports Nutrition, LLC
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    TMA971,192.  2017-05-17.  1775256-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
Nutrition 21, LLC

    TMA971,193.  2017-05-17.  1743064-00.  Vol.64 Issue 3247.  2017-01-18. 
Spiik Inc.

    TMA971,194.  2017-05-17.  1778507-00.  Vol.64 Issue 3248.  2017-01-25. 
YORK INTERNATIONAL CORPORATION

    TMA971,195.  2017-05-17.  1729831-00.  Vol.64 Issue 3248.  2017-01-25. 
CLIG29 SAS

    TMA971,196.  2017-05-17.  1761246-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
Red Slate Brands, Inc.

    TMA971,197.  2017-05-17.  1781863-00.  Vol.64 Issue 3246.  2017-01-11. 
SAFRAN

    TMA971,198.  2017-05-17.  1740824-00.  Vol.63 Issue 3235.  2016-10-26. 
Saint-Gobain Abrasives, Inc.

    TMA971,199.  2017-05-17.  1765420-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
Saint-Gobain Abrasives, Inc.

    TMA971,200.  2017-05-17.  1747047-00.  Vol.64 Issue 3248.  2017-01-25. 
RDH Mining Equipment Ltd.

    TMA971,201.  2017-05-17.  1648716-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
Discovery Communications, LLC

    TMA971,202.  2017-05-17.  1753890-00.  Vol.64 Issue 3248.  2017-01-25. 
Beijing Golden Bamboo Investment Management Consultant Limited Company

    TMA971,203.  2017-05-17.  1753881-00.  Vol.64 Issue 3248.  2017-01-25. 
Beijing Golden Bamboo Investment Management Consultant Limited Company

    TMA971,204.  2017-05-17.  1702699-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
Jie Dong Packaging Technology Co., Ltd.

    TMA971,205.  2017-05-18.  1701447-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
OPTICASET INC.

    TMA971,206.  2017-05-18.  1768318-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
Monica Goldgrub

    TMA971,207.  2017-05-18.  1780620-00.  Vol.64 Issue 3248.  2017-01-25. 
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INGDAN.COM LIMITED

    TMA971,208.  2017-05-18.  1760713-00.  Vol.64 Issue 3248.  2017-01-25. 
Shenzhen Chuangweida Digital Limited

    TMA971,209.  2017-05-18.  1765963-00.  Vol.64 Issue 3248.  2017-01-25. 
Shenzhen Lady Merry Technology CO.,LTD.

    TMA971,210.  2017-05-17.  1757652-00.  Vol.63 Issue 3230.  2016-09-21. 
The KONG Company, LLC

    TMA971,211.  2017-05-17.  1680495-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
Vetoquinol S.A.

    TMA971,212.  2017-05-17.  1680957-00.  Vol.63 Issue 3240.  2016-11-30. 
The Canadian Association of Petroleum Producers

    TMA971,213.  2017-05-17.  1690675-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
Royal Adhesives and Sealants, LLC

    TMA971,214.  2017-05-17.  1743422-00.  Vol.63 Issue 3237.  2016-11-09. 
Six Shooter Records Inc.

    TMA971,215.  2017-05-17.  1743423-00.  Vol.63 Issue 3237.  2016-11-09. 
Six Shooter Records Inc.

    TMA971,216.  2017-05-17.  1623875-00.  Vol.63 Issue 3217.  2016-06-22. 
Alberta Motor Association

    TMA971,217.  2017-05-18.  1782135-00.  Vol.64 Issue 3248.  2017-01-25. 
Dazhun Zhang

    TMA971,218.  2017-05-17.  1770733-00.  Vol.64 Issue 3248.  2017-01-25. 
International Child Care (USA), Inc.

    TMA971,219.  2017-05-17.  1697711-00.  Vol.64 Issue 3247.  2017-01-18. 
Tous Les Jours

    TMA971,220.  2017-05-17.  1753600-00.  Vol.64 Issue 3245.  2017-01-04. 
Wire and Cable Specialties, Inc.

    TMA971,221.  2017-05-17.  1723249-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
RYTEC CORPORATION

    TMA971,222.  2017-05-17.  1708253-00.  Vol.63 Issue 3236.  2016-11-02. 
Vitakraft Sun Seed, Inc.
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    TMA971,223.  2017-05-17.  1757653-00.  Vol.63 Issue 3230.  2016-09-21. 
The KONG Company, LLC

    TMA971,224.  2017-05-17.  1680970-00.  Vol.63 Issue 3240.  2016-11-30. 
The Canadian Association of Petroleum Producers

    TMA971,225.  2017-05-17.  1690933-00.  Vol.64 Issue 3246.  2017-01-11. 
MOOSE CREATIVE MANAGEMENT PTY LTD

    TMA971,226.  2017-05-17.  1768040-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
CORE 3D CENTRES LIMITED

    TMA971,227.  2017-05-17.  1730340-00.  Vol.63 Issue 3229.  2016-09-14. 
Overdevest Nurseries, L.P.

    TMA971,228.  2017-05-17.  1753888-00.  Vol.64 Issue 3248.  2017-01-25. 
Beijing Golden Bamboo Investment Management Consultant Limited Company

    TMA971,229.  2017-05-18.  1392714-00.  Vol.60 Issue 3063.  2013-07-10. 
PF Concept International B.V.

    TMA971,230.  2017-05-18.  1667230-00.  Vol.63 Issue 3208.  2016-04-20. 
Charles Schwab & Co., Inc.

    TMA971,231.  2017-05-18.  1720005-00.  Vol.64 Issue 3248.  2017-01-25. 
Anna Campbell Pty Ltd

    TMA971,232.  2017-05-18.  1678259-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
SUN LIFE ASSURANCE COMPANY OF CANADA

    TMA971,233.  2017-05-18.  1737850-00.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
GENERICA GmbH

    TMA971,234.  2017-05-18.  1774006-00.  Vol.64 Issue 3248.  2017-01-25. 
TROPICAL TRADING CANADA CORPORATION

    TMA971,235.  2017-05-18.  1672793-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
Techtronic Power Tools Technology Limited

    TMA971,236.  2017-05-18.  1669678-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
Advance Auto Innovations, LLC

    TMA971,237.  2017-05-18.  1751105-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
Big Time Products, LLC

    TMA971,238.  2017-05-18.  1744409-00.  Vol.63 Issue 3243.  2016-12-21. 
OPTiFi Inc.
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    TMA971,239.  2017-05-18.  1747788-00.  Vol.63 Issue 3242.  2016-12-14. 
SPC Resources, Inc.

    TMA971,240.  2017-05-18.  1746378-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
Philip Morris Brands Sàrl

    TMA971,241.  2017-05-18.  1745195-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
Clinique Laboratories, LLC

    TMA971,242.  2017-05-18.  1741668-00.  Vol.63 Issue 3216.  2016-06-15. 
Sephora USA, Inc.

    TMA971,243.  2017-05-18.  1730624-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
Clinique Laboratories, LLC

    TMA971,244.  2017-05-18.  1708144-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.

    TMA971,245.  2017-05-18.  1722503-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
CLINIQUE LABORATORIES, LLC

    TMA971,246.  2017-05-18.  1734819-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
Markham Centre Financial Services Inc

    TMA971,247.  2017-05-18.  1710978-00.  Vol.62 Issue 3183.  2015-10-28. 
CLINIQUE LABORATORIES, LLC

    TMA971,248.  2017-05-18.  1745426-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
AMO MANUFACTURING USA, LLC

    TMA971,249.  2017-05-18.  1707847-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
LG ELECTRONICS INC.

    TMA971,250.  2017-05-18.  1675036-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
Tim Hortons Canadian IP Holdings Corporation

    TMA971,251.  2017-05-18.  1691973-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
Neezies Incorporated

    TMA971,252.  2017-05-18.  1675033-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
Tim Hortons Canadian IP Holdings Corporation

    TMA971,253.  2017-05-18.  1675026-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
Tim Hortons Canadian IP Holdings Corporation

    TMA971,254.  2017-05-18.  1675021-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
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Tim Hortons Canadian IP Holdings Corporation

    TMA971,255.  2017-05-18.  1599180-00.  Vol.61 Issue 3120.  2014-08-13. 
Arlene Dickinson Enterprises, Ltd.

    TMA971,256.  2017-05-18.  1480559-00.  Vol.60 Issue 3055.  2013-05-15. 
Quidsi, Inc.

    TMA971,257.  2017-05-18.  1650182-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
FLSmidth A/S

    TMA971,258.  2017-05-18.  1649048-00.  Vol.61 Issue 3124.  2014-09-10. 
Easygroup Ltd.

    TMA971,259.  2017-05-18.  1679226-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
LG Electronics Inc.

    TMA971,260.  2017-05-18.  1574486-00.  Vol.59 Issue 3022.  2012-09-26. 
Computer Sciences Corporation a Nevada corporation

    TMA971,261.  2017-05-18.  1678751-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
CONSORTIUM GIRVANA INVESTMENTS LTD

    TMA971,262.  2017-05-18.  1678048-00.  Vol.62 Issue 3150.  2015-03-11. 
Inguran, LLC DBA Sexing Technologies

    TMA971,263.  2017-05-18.  1676783-00.  Vol.62 Issue 3149.  2015-03-04. 
Orametrix, Inc.

    TMA971,264.  2017-05-18.  1616765-00.  Vol.61 Issue 3088.  2014-01-01. 
DOLLARAMA L.P.

    TMA971,265.  2017-05-18.  1529765-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
Labatt Brewing Company Limited

    TMA971,266.  2017-05-18.  1769993-00.  Vol.64 Issue 3247.  2017-01-18. 
Canadian Association of Defence and Security Industries

    TMA971,267.  2017-05-18.  1715280-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
DEUTSCHE LUFTHANSA AG

    TMA971,268.  2017-05-18.  1779559-00.  Vol.63 Issue 3242.  2016-12-14. 
LA BOUTIQUE COWGIRL WAY INC.

    TMA971,269.  2017-05-18.  1775508-00.  Vol.64 Issue 3248.  2017-01-25. 
Cytoplan Ltd.
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    TMA971,270.  2017-05-18.  1749869-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
Tsingtao Brewery Company Limited, a Chinese limited company

    TMA971,271.  2017-05-18.  1749875-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
Tsingtao Brewery Company Limited, a Chinese limited company

    TMA971,272.  2017-05-18.  1769994-00.  Vol.64 Issue 3247.  2017-01-18. 
Canadian Association of Defence and Security Industries

    TMA971,273.  2017-05-18.  1717244-00.  Vol.64 Issue 3248.  2017-01-25. 
OC Sport Suisse Sàrl

    TMA971,274.  2017-05-18.  1528444-00.  Vol.59 Issue 2984.  2012-01-04. 
IMERYS a société anonyme company formed and existing under the laws of France

    TMA971,275.  2017-05-18.  1653895-00.  Vol.61 Issue 3128.  2014-10-08. 
Edge Endo, LLC

    TMA971,276.  2017-05-18.  1782307-00.  Vol.64 Issue 3248.  2017-01-25. 
Checkbox Survey, Inc.

    TMA971,277.  2017-05-18.  1718382-00.  Vol.64 Issue 3248.  2017-01-25. 
Fengate Corporation

    TMA971,278.  2017-05-18.  1718383-00.  Vol.64 Issue 3248.  2017-01-25. 
Fengate Corporation

    TMA971,279.  2017-05-18.  1761656-00.  Vol.63 Issue 3239.  2016-11-23. 
TAP Publishing Company, LLC

    TMA971,280.  2017-05-18.  1718384-00.  Vol.64 Issue 3248.  2017-01-25. 
Fengate Corporation

    TMA971,281.  2017-05-18.  1741126-00.  Vol.64 Issue 3246.  2017-01-11. 
John Barabe

    TMA971,282.  2017-05-18.  1766001-00.  Vol.64 Issue 3247.  2017-01-18. 
E-JAN NETWORKS Co.

    TMA971,283.  2017-05-18.  1773493-00.  Vol.64 Issue 3248.  2017-01-25. 
SPRINGFIELD INSTRUMENTS INC.

    TMA971,284.  2017-05-18.  1718381-00.  Vol.64 Issue 3248.  2017-01-25. 
Fengate Corporation

    TMA971,285.  2017-05-18.  1773243-00.  Vol.63 Issue 3237.  2016-11-09. 
VIP GLASS SERVICES LTD
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    TMA971,286.  2017-05-18.  1628437-00.  Vol.61 Issue 3135.  2014-11-26. 
WM Bagco, LLC (a limited liability company of Delaware)

    TMA971,287.  2017-05-18.  1767173-00.  Vol.63 Issue 3229.  2016-09-14. 
Athos Services Commémoratifs inc.

    TMA971,288.  2017-05-18.  1701963-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
3213463 Canada inc.

    TMA971,289.  2017-05-18.  1740318-00.  Vol.63 Issue 3239.  2016-11-23. 
International Brotherhood of Teamsters

    TMA971,290.  2017-05-18.  1777460-00.  Vol.64 Issue 3248.  2017-01-25. 
REID'S HERITAGE HOMES LTD.

    TMA971,291.  2017-05-18.  1746055-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
MING DI LIN & YAN YAN LIN a partnership

    TMA971,292.  2017-05-18.  1653512-00.  Vol.61 Issue 3127.  2014-10-01. 
JPW Industries Inc.

    TMA971,293.  2017-05-18.  1781524-00.  Vol.64 Issue 3247.  2017-01-18. 
WEN JIE ZHOU

    TMA971,294.  2017-05-18.  1628855-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
Wilson Sporting Goods Co.

    TMA971,295.  2017-05-18.  1779393-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
Christian Grünewald and Tanja Weissenrieder, a partnership

    TMA971,296.  2017-05-18.  1752142-00.  Vol.63 Issue 3243.  2016-12-21. 
QOC Health Inc.

    TMA971,297.  2017-05-18.  1777230-00.  Vol.64 Issue 3248.  2017-01-25. 
Rockway Glen Estate Winery Inc.

    TMA971,298.  2017-05-18.  1677635-00.  Vol.62 Issue 3146.  2015-02-11. 
Anderson's Health Solutions, LLC

    TMA971,299.  2017-05-18.  1742530-00.  Vol.63 Issue 3242.  2016-12-14. 
9365281 CANADA INC.

    TMA971,300.  2017-05-18.  1750637-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
Global Medical - VR Inc.

    TMA971,301.  2017-05-18.  1730337-00.  Vol.63 Issue 3208.  2016-04-20. 
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ROSAMOND LUKE

    TMA971,302.  2017-05-18.  1707928-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
DP PET PRODUCTS, INC., A FLORIDA CORPORATION

    TMA971,303.  2017-05-18.  1730711-00.  Vol.63 Issue 3237.  2016-11-09. 
National Engineered Fasteners Inc.

    TMA971,304.  2017-05-18.  1775738-00.  Vol.63 Issue 3243.  2016-12-21. 
ALINTER, S.A.

    TMA971,305.  2017-05-18.  1778360-00.  Vol.64 Issue 3248.  2017-01-25. 
CHUBB INA HOLDINGS INC.

    TMA971,306.  2017-05-18.  1674210-00.  Vol.62 Issue 3145.  2015-02-04. 
United Parcel Service of America, Inc.
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Modifications au registre

    TMA694,153.  2017-05-12.  1111704-03.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
Direct Supply, Inc.

    TMA749,303.  2017-05-16.  1304404-02.  Vol.64 Issue 3247.  2017-01-18. 
MONSTER ENERGY COMPANY
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Avis publics en vertu de l’article 9 de la Loi sur les 
marques de commerce

 N  de demandeo 924,568

Marque interdite

FORCE COMBAT
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.

 N  de demandeo 924,543

Marque interdite

Indexes
CAPILANO UNIVERSITY

Description de l’image (Vienne)
- Ailes, stylisées ou non -- Notes: (a) Y compris les ailes constituant un symbole ou un emblème. -- 
(b) Non compris les roues ou segments de roues ailés (15.7.17), les bâtons avec ailes (24.11.3) et 
le casque ailé de Mercure (24.11.14).
- Têtes d'oiseaux, parties d'oiseaux, plumes, empreintes de pattes, squelettes d'oiseaux
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Figures quadrilatérales à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves -- Note: Non compris les 
surfaces allongées avec un ou plusieurs côtés convexes ou concaves (25.3.1).
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Ellipses
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924568&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924543&extension=00
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Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi par Capilano University de l'insigne, 
écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

 N  de demandeo 924,544

Marque interdite

Indexes
CAPILANO UNIVERSITY

Description de l’image (Vienne)
- Ailes, stylisées ou non -- Notes: (a) Y compris les ailes constituant un symbole ou un emblème. -- 
(b) Non compris les roues ou segments de roues ailés (15.7.17), les bâtons avec ailes (24.11.3) et 
le casque ailé de Mercure (24.11.14).
- Têtes d'oiseaux, parties d'oiseaux, plumes, empreintes de pattes, squelettes d'oiseaux
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Figures quadrilatérales à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves -- Note: Non compris les 
surfaces allongées avec un ou plusieurs côtés convexes ou concaves (25.3.1).
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Ellipses
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

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 Capilano University de l'insigne, 
écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

 N  de demandeo 924,585

Marque interdite

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924544&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924585&extension=00
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Worry-free surgery
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi par McMaster University de l'insigne, 
écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

 N  de demandeo 924,586

Marque interdite

Achieving worry-free surgery
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi par McMaster University de l'insigne, 
écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

 N  de demandeo 924,587

Marque interdite

Keeping Bugs in Check
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi par McMaster University de l'insigne, 
écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

 N  de demandeo 924,198

Marque interdite

Indexes
UNIVERSITÉ SAINTE-ANNE

Description de l’image (Vienne)
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Girandoles
- 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)
.
- Sources lumineuses, rayons, faisceaux de lumière
- Plus de deux lignes ou de deux bandes

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924586&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924587&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924198&extension=00
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- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie

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 Université Sainte-Anne de la
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.

 N  de demandeo 924,401

Marque interdite

Indexes
BANFF A

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Montagnes, paysages de montagne
- Montagnes ou volcans stylisés
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.

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 BOARD OF GOVERNORS 
OF THE BANFF CENTRE de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
produits et des services.

 N  de demandeo 924,434

Marque interdite

Description de l’image (Vienne)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924401&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924434&extension=00
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- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Un triangle
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par BANK OF CANADA de la 
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.

 N  de demandeo 924,499

Marque interdite

EN AVANT VERDUN
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 Ville de Montréal de la 
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits.

 N  de demandeo 924,506

Marque interdite

Indexes
PATIENT OMBUDSMAN OMBUDSMAN DES PATIENTS

Description de l’image (Vienne)
- Papiers en rouleaux, papiers peints, autres papiers et documents
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Figures triangulaires à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée

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 Patient Ombudsman and 
the Ontario Health Quality Council de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle 
pour des services.

 N  de demandeo 924,518

Marque interdite

VERIFORM

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924499&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924506&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924518&extension=00


  Article 9
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-24

Vol. 64 No. 3265 page 668

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 Land Title and Survey 
Authority of British Columbia de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
services.

 N  de demandeo 924,541

Marque interdite

Indexes
SAVE ON ENERGY POWER WHAT'S NEXT E O

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Matériel électrique
- Interrupteurs
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres contenant une inscription

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 Independent Electricity 
System Operator de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des services.

SERVICES
Gestion de l'économie d'électricité et de la demande d'électricité.

 N  de demandeo 924,546

Marque interdite

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924541&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924546&extension=00
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Indexes
SAINTE AGATHE DES MONTS

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 avec surface ou partie de la surface foncée
- Un triangle
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Ville de 
Sainte-Agathe-des-Monts de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
produits et des services.

 N  de demandeo 924,553

Marque interdite

Indexes
ENSEMBLE, ALLONS DE L'AVANT

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 CITY OF VANCOUVER de 
la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.

 N  de demandeo 924,558

Marque interdite

HIP CHECK
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 Société Radio Canada / 
Canadian Broadcasting Corporation 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=0924553&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924558&extension=00
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 N  de demandeo 924,559

Marque interdite

Indexes
EVENTSEAST E

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

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Halifax Convention Centre 
Corporation de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des 
services.

 N  de demandeo 924,567

Marque interdite

SCOTTY THE T.REX
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 Town of Eastend de la 
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.

 N  de demandeo 924,571

Marque interdite

THE SPIRIT OF THE ARCTIC
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par the Government of Nunavut 
as represented by the Minister of Economic Development and Transportation de la marque 
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.

 N  de demandeo 924,582

Marque interdite

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924559&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924567&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924571&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924582&extension=00
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Cyber Essentials
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Opportunities New 
Brunswick / Opportunités Nouveau Brunswick de la marque reproduite ci-dessus, comme marque 
officielle pour des services.

 N  de demandeo 924,583

Marque interdite

ANCIENT TREASURES
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Western Canada Lottery 
Corporation ("WCLC") de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
produits et des services.

 N  de demandeo 973,555

Marque interdite

Indexes
EVROPSKÝ VÝBOR REGIONU

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les 
marques de commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle reproduit ci-dessus 
de European Committee of the Regions / Comité européen des régions

 N  de demandeo 973,558

Marque interdite

Indexes
EUROPEAN COMMITTEE OF THE REGIONS

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les 
marques de commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle reproduit ci-dessus 
de European Committee of the Regions / Comité européen des régions

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924583&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0973555&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0973558&extension=00

