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Demandes publiées

  N  de demandeo 1,606,135  Date de production 2012-12-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Griffith Foods International, Inc., One Griffith 
Center, Alsip, Illinois 60803, 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

FOOD FORWARD
SERVICES
Développement de produits alimentaires pour les fabricants d'aliments, services de cuisine 
expérimentale, nommément élaboration de recettes pour des tiers, essai de produits alimentaires 
et recherche sur les aliments.

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=1606135&extension=00
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  N  de demandeo 1,643,836  Date de production 2013-09-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BONNEVAL EMERGENCE, Le Vénitien, 15, 
avenue John Fitzgerald Kennedy, 26200 
Montélimar, FRANCE

Représentant pour signification
MCMILLAN LLP
1000 SHERBROOKE STREET WEST, 27TH 
FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3G4

MARQUE DE COMMERCE

BONNEVAL
Produits

 Classe 03
(1) Produits de soins de la peau contenant de l'eau minérale, nommément eau minérale en 
vaporisateur à usage cosmétique, lait, gels, crèmes, savons cosmétiques, lotions cosmétiques, 
nettoyants pour le visage et le corps, lotions capillaires, produits rafraîchissants pour la peau; 
produits cosmétiques pour les soins de la peau, à savoir aérosols, lingettes imprégnées de lotions 
cosmétiques, huiles cosmétiques, onguents cosmétiques, crème cosmétique, lait nettoyant à 
usage cosmétique, huiles à usage cosmétique, baumes à usage autre que médical pour la peau; 
déodorant, eaux de Cologne; masques de beauté, sels de bain, à usage autre que médical; gels de
massage à usage autre que médical; écrans solaires cosmétiques à base d'eau thermale, produits 
cosmétiques bronzants.

 Classe 05
(2) Eau minérale à usage médical provenant de sources thermales, produits thérapeutiques pour le
bain, suppléments alimentaires, suppléments minéraux, boissons diététiques à usage médical pour
la diminution de la cholestérolémie, boissons diététiques à usage médical pour le traitement de la 
cholestérolémie, boissons hypocaloriques pour le traitement des maladies et des troubles 
cardiovasculaires; boissons nutraceutiques pour lutter contre les maladies cardiovasculaires et le 
cholestérol ainsi que sels d'eau minérale, sels de bain, eau minérale, sels de bain à usage médical,
bains médicinaux; préparations vitaminiques; boissons diététiques à base d'eau thermale à usage 
médical, nommément boissons diététiques non alcoolisées pour la santé et le bien-être en général.

 Classe 32
(3) Eau minérale, eau plate, eau gazeuse ou gazéifiée (minérale ou non), eaux de source, eaux 
aromatisées, boissons aromatisées à base d'eau minérale et de fruits ou d'extraits de fruits, 
produits pour la fabrication d'eaux minérales et gazeuses; boissons non alcoolisées, nommément 
jus de fruits, jus de légumes, extraits de fruits ou jus de légumes et de fruits ou de légumes; sirops 
et autres préparations pour faire des boissons, nommément eaux minérales et gazeuses ainsi 
qu'autres boissons non alcoolisées, nommément boissons énergisantes, boissons à base de 
ferments lactiques, nommément boissons gazeuses, boissons gazeuses aromatisées aux fruits, 
boissons énergisantes, boissons hypocaloriques à usage autre que médical à base d'eaux 
minérales et gazeuses.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1643836&extension=00
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Classe 44
Services de soins personnels ou de beauté, hydrothérapie, balnéothérapie, thalassothérapie, 
traitements de spa et hydrothérapie, centre de spa, services de sauna, salon de beauté, conseils 
sur les régimes alimentaires et l'alimentation.

REVENDICATIONS
Employée: FRANCE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour FRANCE le 23 septembre 2013 sous le No. 13/4034382 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 1,658,958  Date de production 2014-01-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tech 4 Kids Inc., 1200 Aerowood Drive, Unit 28
, Mississauga, ONTARIO L4W 2S7

Représentant pour signification
DAVID S. LIPKUS
(KESTENBERG SIEGAL LIPKUS LLP), 65 
Granby Street, Toronto, ONTARIO, M5B1H8

MARQUE DE COMMERCE

SPAR BAG
Produits
Jouets, jeux et articles de jeu, nommément jouets gonflables pour enfants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1658958&extension=00
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  N  de demandeo 1,663,567  Date de production 2014-02-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dürr Technik GmbH & Co. KG, Pleidelsheimer 
Str. 30, D-74321 Bietigheim-Bissingen, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DÜRR TECHNIK

Description de l’image (Vienne)
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Deux lignes ou bandes
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Vert
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La bande 
diagonale du haut est verte, la bande diagonale du bas est vert foncé, et les lettres sont noires.

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot allemand DÜRR est MEAGER ou DROUGHTY et
celle du mot TECHNIK est TECHNIQUE ou TECHNICS.

Produits
Compresseurs, nommément compresseurs d'air, compresseurs à gaz, compresseurs alternatifs 
sans huile et compresseurs comme pièces de machine; pompes à vide; stations de compression, à
savoir systèmes de compresseur composés d'un compresseur d'air, d'un ventilateur électrique et 
d'un réservoir de récupération d'air, buses de compresseur d'air, conduits de compresseur d'air et 
blocs d'alimentation; pompes à air comprimé; filtres, valves et amortisseurs acoustiques pour 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1663567&extension=00


  1,663,567
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-26

Vol. 64 No. 3261 page 10

compresseurs et pompes à vide; raccords de connexion pour compresseurs, pompes à vide et 
pompes à fluide; pompes (machines) pour carburants; appareils pour l'enrichissement de l'air en 
oxygène, nommément compresseurs d'air pour augmenter la concentration d'oxygène dans l'air; 
purificateurs d'air.

SERVICES
Entretien et réparation de compresseurs et de pompes à vide.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 14 août 2013, demande no: 30 2013 046 220.3 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 23 octobre 2013 sous le No. 30 2013 046 220 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 1,670,866  Date de production 2014-03-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Blanking Systems, Inc., 450 9th Avenue, 
Grafton, Wisconsin 53024, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ANGLE-LOCK
Produits
Armatures à savoir ossatures en métal pour la construction d'enceintes pour machines pour les 
équipements d'automatisation, de mobilier, de cadres de porte, de cadres de fenêtre, de bâtiments,
de parois, de plafonds et de parois inférieures de bâtiments, de cadres d'appui, d'échafaudages, de
plateformes de travail, de scènes et de tréteaux ainsi que pièces connexes, nommément coins en 
métal, charnières, plaques, glissières et connecteurs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 octobre 2013, demande no: 86/
095,066 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 août 2016 
sous le No. 5,018,257 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=1670866&extension=00
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  N  de demandeo 1,673,113  Date de production 2014-04-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Beamly Limited, Drury House, 34-43 Russell 
Street, London WC2B 5HA, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

BEEMLY
Produits

 Classe 09
Logiciels pour le téléchargement, le téléversement, la publication, la présentation, l'affichage, le 
marquage, la publication sur blogue, le partage et l'offre sous toutes leurs formes de contenu ou 
d'information électroniques par Internet et par d'autres réseaux de communication; logiciels 
permettant aux utilisateurs d'ordinateur, de téléphone, de téléphone mobile ou d'autres appareils 
de poche d'afficher ou de consulter des guides de programmation électroniques et/ou des guides 
interactifs; logiciels permettant aux utilisateurs d'ordinateur, de téléphone, de téléphone mobile ou 
d'autres appareils de poche de faire fonctionner ou de programmer des téléviseurs, des radios, des
boîtiers décodeurs, des récepteurs de télévision, y compris des décodeurs, des enregistreurs vidéo
personnels, des enregistreurs d'émissions de télévision et d'émissions audio ou d'autre équipement
audiovisuel; logiciels permettant aux gens qui écoutent ou regardent du divertissement audio, 
visuel et/ou audiovisuel ou d'autres supports optiques et/ou d'autre contenu de divertissement ou 
multimédia, des vidéos, des films, des photos, du contenu audio, des animations, des illustrations, 
des images, des textes et de l'information sur des émissions de télévision d'avoir accès à des 
offres et/ou à des concours, à du contenu divertissant, multimédia et/ou informatif interactif et/ou à 
des détaillants de produits et de services au moyen d'un ordinateur, d'un téléphone, d'un téléphone
mobile ou d'autres appareils de poche sur des réseaux de communication locaux ou mondiaux, y 
compris sur Internet, sur des intranets, sur des extranets, sur des réseaux de télévision, des 
réseaux de communication mobile, des réseaux cellulaires et des réseaux satellites ou sur d'autres
réseaux de communication ou de télécommunication; logiciels pour l'offre d'hyperliens vers de 
l'information de divertissement et/ou de nature générale; logiciels offrant aux gens qui écoutent ou 
regardent des émissions de radio, des émissions de télévision ou des émissions diffusées en 
continu, des oeuvres cinématographiques ou d'autre contenu audio et/ou visuel, du contenu 
multimédia, des vidéos, des films, des photos, du contenu audio, des animations, des illustrations, 
des images, des textes et de l'information des hyperliens vers des produits, des services, du 
contenu et/ou de l'information connexes concernant des émissions de télévision; logiciels pour 
permettre aux gens qui écoutent ou regardent du divertissement audio, visuel et/ou audiovisuel ou 
d'autres supports optiques et/ou d'autre contenu de divertissement ou multimédia, des vidéos, des 
films, des photos, du contenu audio, des animations, des illustrations, des images, des textes et de
l'information d'avoir accès à des offres et/ou à des concours, à du contenu de divertissement et/ou 
multimédia interactif, à des vidéos, à des films, à des photos, à du contenu audio, à des animations

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1673113&extension=00
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, à des illustrations, à des images, à des textes, à de l'information et à d'autre contenu et/ou à des 
détaillants de produits et de services concernant des émissions de télévision; logiciels permettant 
aux gens qui écoutent ou regardent des oeuvres cinématographiques et/ou des émissions de radio
, des émissions de télévision ou des émissions diffusées en continu et/ou d'autre contenu de 
divertissement ou multimédia, des vidéos, des films, des photos, du contenu audio, des animations
, des illustrations, des images, des textes et de l'information d'avoir accès à des offres et/ou à des 
concours, à du contenu de divertissement et/ou multimédia interactif, à des vidéos, à des films, à 
des photos, à du contenu audio, à des animations, à des illustrations, à des images, à des textes, à
de l'information et/ou à des détaillants de produits et de services concernant des émissions de 
télévision; logiciels pour la recherche et/ou la reconnaissance de contenu audio, visuel et/ou 
audiovisuel; logiciels pour la recherche et/ou la reconnaissance de contenu audio, visuel et/ou 
audiovisuel ou de contenu multimédia, de vidéos, de films, de photos, de contenu audio, 
d'animations, d'illustrations, d'images, de textes et d'information, et pour donner accès à des offres 
et/ou à des concours, à du contenu de divertissement et/ou multimédia interactif, à des vidéos, à 
des films, à des photos, à du contenu audio, à des animations, à des illustrations, à des images, à 
des textes, à de l'information et/ou à des détaillants de produits et de services concernant des 
émissions de télévision; logiciels pour la recherche, la reconnaissance et/ou la consultation 
d'information ayant trait à des enregistrements audio, visuels ou audiovisuels et/ou à des images; 
logiciels interactifs pour le téléchargement, le téléversement, la publication, la présentation, 
l'affichage, le marquage, la publication sur blogue, le partage et l'offre sous toutes leurs formes de 
contenu ou d'information électroniques par Internet et par d'autres réseaux de communication; 
logiciels interactifs permettant aux utilisateurs d'ordinateur, de téléphone, de téléphone mobile ou 
d'autres appareils de poche d'afficher ou de consulter des guides de programmation électroniques 
et/ou des guides interactifs; logiciels interactifs permettant aux utilisateurs d'ordinateur, de 
téléphone, de téléphone mobile ou d'autres appareils de poche de faire fonctionner ou de 
programmer des téléviseurs, des radios, des boîtiers décodeurs, des récepteurs de télévision, y 
compris des décodeurs, des enregistreurs vidéo personnels, des enregistreurs d'émissions de 
télévision et d'émissions audio ou d'autre équipement audiovisuel; logiciels interactifs permettant 
aux gens qui écoutent ou regardent du divertissement audio, visuel et/ou audiovisuel ou d'autres 
supports optiques et/ou d'autre contenu de divertissement ou multimédia, des vidéos, des films, 
des photos, du contenu audio, des animations, des illustrations, des images, des textes et de 
l'information concernant des émissions de télévision d'avoir accès à des offres et/ou à des 
concours, à du contenu divertissant, multimédia et/ou informatif interactif et/ou à des détaillants de 
produits et de services au moyen d'un ordinateur, d'un téléphone, d'un téléphone mobile ou 
d'autres appareils de poche sur des réseaux de communication locaux ou mondiaux, y compris sur
Internet, sur des intranets, sur des extranets, sur des réseaux de télévision, des réseaux de 
communication mobile, des réseaux cellulaires et des réseaux satellites ou sur d'autres réseaux de
communication ou de télécommunication; logiciels interactifs pour l'offre d'hyperliens vers de 
l'information de divertissement et/ou de nature générale; logiciels interactifs offrant aux gens qui 
écoutent ou regardent des émissions de radio, des émissions de télévision ou des émissions 
diffusées en continu, des oeuvres cinématographiques ou d'autre contenu audio et/ou visuel, du 
contenu multimédia, des vidéos, des films, des photos, du contenu audio, des animations, des 
illustrations, des images, des textes et de l'information des hyperliens vers des produits, des 
services, du contenu et/ou de l'information connexes concernant des émissions de télévision; 
logiciels interactifs permettant aux gens qui écoutent ou regardent du divertissement audio, visuel 
et/ou audiovisuel ou d'autres supports optiques et/ou d'autre contenu de divertissement ou 
multimédia, des vidéos, des films, des photos, du contenu audio, des animations, des illustrations, 
des images, des textes et de l'information d'avoir accès à des offres et/ou à des concours, à du 
contenu de divertissement et/ou multimédia interactif, à des vidéos, à des films, à des photos, à du 
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contenu audio, à des animations, à des illustrations, à des images, à des textes, à de l'information 
et à d'autre contenu et/ou à des détaillants de produits et de services concernant des émissions de
télévision; logiciels interactifs permettant aux gens qui écoutent ou regardent des oeuvres 
cinématographiques et/ou des émissions de radio, des émissions de télévision ou des émissions 
diffusées en continu et/ou d'autre contenu de divertissement ou multimédia, des vidéos, des films, 
des photos, du contenu audio, des animations, des illustrations, des images, des textes et de 
l'information d'avoir accès à des offres et/ou à des concours, à du contenu de divertissement et/ou 
multimédia interactif, à des vidéos, à des films, à des photos, à du contenu audio, à des animations
, à des illustrations, à des images, à des textes, à de l'information et/ou à des détaillants de 
produits et de services concernant des émissions de télévision; logiciels interactifs pour la 
recherche et/ou la reconnaissance de contenu audio, visuel et/ou audiovisuel; logiciels interactifs 
pour la recherche et/ou la reconnaissance de contenu audio, visuel et/ou audiovisuel ou multimédia
, de vidéos, de films, de photos, de contenu audio, d'animations, d'illustrations, d'images, de textes 
et d'information, et pour donner accès à des offres et/ou à des concours, à du contenu de 
divertissement et/ou multimédia interactif, à des vidéos, à des films, à des photos, à du contenu 
audio, à des animations, à des illustrations, à des images, à des textes, à de l'information et/ou à 
des détaillants de produits et de services concernant des émissions de télévision; logiciels 
interactifs pour la recherche, la reconnaissance et/ou la consultation d'information ayant trait à des 
enregistrements audio, visuels ou audiovisuels et/ou à des images; logiciels d'application, 
nommément plateformes de réseautage social accessibles par un ordinateur, un téléphone, un 
téléphone mobile ou un autre appareil de poche sur des réseaux de communication locaux ou 
mondiaux, y compris sur Internet, sur des intranets, sur des extranets, sur des réseaux de 
télévision, des réseaux de communication mobile, des réseaux cellulaires et des réseaux satellites 
ou sur d'autres réseaux de communication ou de télécommunication; programmes informatiques, 
nommément logiciels téléchargeables pour le téléchargement, le téléversement, la publication, la 
présentation, l'affichage, le marquage, la publication sur blogue, le partage et l'offre sous toutes 
leurs formes de contenu ou d'information électroniques par Internet et par d'autres réseaux de 
communication; programmes informatiques, nommément logiciels téléchargeables permettant aux 
utilisateurs d'ordinateur, de téléphone, de téléphone mobile ou d'autres appareils de poche 
d'afficher ou de consulter des guides de programmation électroniques et/ou des guides interactifs; 
programmes informatiques, nommément logiciels téléchargeables permettant aux utilisateurs 
d'ordinateur, de téléphone, de téléphone mobile ou d'autres appareils de poche de faire fonctionner
ou de programmer des téléviseurs, des radios, des boîtiers décodeurs, des récepteurs de 
télévision, y compris des décodeurs, des enregistreurs vidéo personnels, des enregistreurs 
d'émissions de télévision et d'émissions audio ou d'autre équipement audiovisuel; programmes 
informatiques, nommément logiciels téléchargeables permettant aux gens qui écoutent ou 
regardent du divertissement audio, visuel et/ou audiovisuel ou d'autres supports optiques et/ou 
d'autre contenu de divertissement ou multimédia, des vidéos, des films, des photos, du contenu 
audio, des animations, des illustrations, des images, des textes et de l'information concernant des 
émissions de télévision d'avoir accès à des offres et/ou à des concours, à du contenu divertissant, 
multimédia et/ou informatif interactif et/ou à des détaillants de produits et de services au moyen 
d'un ordinateur, d'un téléphone, d'un téléphone mobile ou d'autres appareils de poche sur des 
réseaux de communication locaux ou mondiaux, y compris sur Internet, sur des intranets, sur des 
extranets, sur des réseaux de télévision, des réseaux de communication mobile, des réseaux 
cellulaires et des réseaux satellites ou sur d'autres réseaux de communication ou de 
télécommunication; programmes informatiques, nommément logiciels téléchargeables pour l'offre 
d'hyperliens vers de l'information de divertissement et/ou de nature générale; programmes 
informatiques, nommément logiciels téléchargeables offrant aux gens qui écoutent ou regardent 
des émissions de radio, des émissions de télévision ou des émissions diffusées en continu, des 
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oeuvres cinématographiques ou d'autre contenu audio et/ou visuel, du contenu multimédia, des 
vidéos, des films, des photos, du contenu audio, des animations, des illustrations, des images, des 
textes et de l'information des hyperliens vers des produits, des services, du contenu et/ou de 
l'information connexes concernant des émissions de télévision; programmes informatiques, 
nommément logiciels téléchargeables permettant aux gens qui écoutent ou regardent du 
divertissement audio, visuel et/ou audiovisuel ou d'autres supports optiques et/ou d'autre contenu 
de divertissement ou multimédia, des vidéos, des films, des photos, du contenu audio, des 
animations, des illustrations, des images, des textes et de l'information d'avoir accès à des offres et
/ou à des concours, à du contenu de divertissement et/ou multimédia interactif, à des vidéos, à des
films, à des photos, à du contenu audio, à des animations, à des illustrations, à des images, à des 
textes, à de l'information et à d'autre contenu et/ou à des détaillants de produits et de services 
concernant des émissions de télévision; programmes informatiques, nommément logiciels 
téléchargeables permettant aux gens qui écoutent ou regardent des oeuvres cinématographiques 
et/ou des émissions de radio, des émissions de télévision ou des émissions diffusées en continu et
/ou d'autre contenu de divertissement ou multimédia, des vidéos, des films, des photos, du contenu
audio, des animations, des illustrations, des images, des textes et de l'information d'avoir accès à 
des offres et/ou à des concours, à du contenu de divertissement et/ou multimédia interactif, à des 
vidéos, à des films, à des photos, à du contenu audio, à des animations, à des illustrations, à des 
images, à des textes, à de l'information et/ou à des détaillants de produits et de services 
concernant des émissions de télévision; programmes informatiques, nommément logiciels 
téléchargeables pour la recherche et/ou la reconnaissance de contenu audio, visuel et/ou 
audiovisuel; programmes informatiques, nommément logiciels téléchargeables pour la recherche et
/ou la reconnaissance de contenu audio, visuel et/ou audiovisuel ou multimédia, de vidéos, de films
, de photos, de contenu audio, d'animations, d'illustrations, d'images, de textes et d'information, et 
pour donner accès à des offres et/ou à des concours, à du contenu de divertissement et/ou 
multimédia interactif, à des vidéos, à des films, à des photos, à du contenu audio, à des animations
, à des illustrations, à des images, à des textes, à de l'information et/ou à des détaillants de 
produits et de services concernant des émissions de télévision; programmes informatiques, 
nommément logiciels téléchargeables pour la recherche, la reconnaissance et/ou la consultation 
d'information ayant trait à des enregistrements audio, visuels ou audiovisuels et/ou à des images; 
logiciels de communication de données pour la recherche, la compilation, la collecte, l'extraction et/
ou le stockage de données et d'information; publications électroniques téléchargeables, en 
l'occurrence contenu audionumérique, vidéonumérique et multimédia offert sur des réseaux de 
communication locaux ou mondiaux, y compris sur Internet, sur des intranets, sur des extranets, 
sur des réseaux de télévision, des réseaux de communication mobile, des réseaux cellulaires et 
des réseaux satellites ou sur d'autres réseaux de communication ou de télécommunication.

SERVICES

Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers; services de publicité par base de données, 
nommément publicité par la diffusion de messages publicitaires en ligne pour des tiers sur des 
réseaux de communication électroniques; services de marketing dans le domaine de l'organisation 
de la distribution des produits de tiers; services de promotion, nommément promotion des produits 
de tiers par ordinateur, par téléphone, par téléphone mobile ou par d'autres appareils de poche, sur
des réseaux de communication locaux ou mondiaux, y compris sur Internet, sur des intranets, sur 
des extranets, sur des réseaux de télévision, des réseaux de communication mobile, des réseaux 
cellulaires et des réseaux satellites ou sur d'autres réseaux de communication ou de 
télécommunication; services de publicité, nommément distribution d'échantillons à des fins 
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publicitaires; services d'analyse de données commerciales; collecte de données de mesure de la 
qualité pour l'analyse, la collecte, la compilation, la diffusion, la gestion et la présentation 
d'information et de données commerciales; services d'information (données d'entreprise), 
nommément services de renseignements et de répertoires commerciaux; compilation de données 
commerciales; analyse de données commerciales; compilation de données commerciales pour des
tiers; services de magasin de vente au détail de publications électroniques, de jeux informatiques, 
de sonneries, de papier peint, d'images, de films et/ou de musique, tous téléchargeables.

Classe 38
(2) Services de babillard électronique (services de télécommunication); télécommunication, 
nommément transmission électronique de données, de messages et d'information, diffusion en 
continu de contenu audio et vidéo, nommément diffusion en continu par Internet de contenu audio 
et vidéo ayant trait à la musique, au cinéma, aux nouvelles et au sport; exploitation de bavardoirs 
sur Internet; offre d'accès à des systèmes de messagerie électronique, nommément de courriel; 
transmission électronique d'information dans le domaine du marketing numérique, d'illustrations, 
d'images, de musique et de vidéos par des forums en ligne; offre de forums en ligne pour 
l'interaction en temps réel entre utilisateurs d'ordinateur, de téléviseur et de téléphone, 
nommément offre de services de messagerie texte, de services de messagerie instantanée, de 
services de courriel, de bavardoirs, de services de voix sur IP, de services de vidéo sur IP, de 
babillards électroniques en ligne et de forums pour la transmission de messages; offre d'accès à 
des bases de données en ligne dans le domaine du marketing numérique; services de messagerie 
électronique; babillards, nommément offre de babillards électroniques en ligne pour la transmission
de messages entre utilisateurs d'ordinateur concernant le divertissement et les émissions de 
télévision; offre de liaisons de communication en ligne qui redirigent les utilisateurs d'un site Web 
vers d'autres pages Web locales et internationales; offre de liaisons de communication 
électroniques, nommément offre d'un portail Web de nouvelles offrant des liens vers des services 
d'agence de marketing; exploitation de réseaux locaux.

Classe 41
(3) Réservation liée au divertissement, nommément services de réservation de billets et 
d'évènements de divertissement; services de divertissement, en l'occurrence organisation 
d'évènements de divertissement social concernant des émissions de télévision et de l'information 
connexe; services d'information ayant trait au divertissement; offre de services de divertissement 
au moyen d'un forum en ligne, nommément offre d'une application logicielle téléchargeable à des 
fins de divertissement qui permet aux utilisateurs de visualiser et de publier du contenu multimédia,
des vidéos, des films, des photos, du contenu audio, des animations, des illustrations, des images, 
des textes et de l'information concernant des émissions de télévision; publication par voie 
électronique, nommément publication de contenu audionumérique, vidéonumérique et multimédia 
sur des réseaux de communication locaux ou mondiaux, y compris sur Internet, sur des intranets, 
sur des extranets, sur des réseaux de télévision, des réseaux de communication mobile, des 
réseaux cellulaires et des réseaux satellites ou sur d'autres réseaux de communication ou de 
télécommunication; publication d'imprimés, nommément de journaux, de photos, de magazines, de
livres, de périodiques, de bulletins d'information, d'articles et de brochures; organisation de 
compétitions ayant trait au divertissement et aux émissions de télévision; services de jeux, 
nommément de jeux informatiques et électroniques en ligne; location de films; location d'émissions 
de télévision; location de DVD.

Classe 42
(4) Offre d'un site Web proposant des logiciels en ligne non téléchargeables qui permettent aux 
utilisateurs de transmettre du contenu audionumérique, vidéonumérique et multimédia sur des 
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réseaux de communication locaux ou mondiaux, y compris sur Internet, sur des intranets, sur des 
extranets, sur des réseaux de télévision, des réseaux de communication mobile, des réseaux 
cellulaires et des réseaux satellites ou sur d'autres réseaux de communication ou de 
télécommunication; offre d'un site Web proposant des logiciels en ligne non téléchargeables qui 
permettent aux utilisateurs de protéger et de distribuer du contenu multimédia à l'échelle 
commerciale sur des réseaux de communication locaux ou mondiaux, y compris sur Internet, sur 
des intranets, sur des extranets, sur des réseaux de télévision, des réseaux de communication 
mobile, des réseaux cellulaires et des réseaux satellites ou sur d'autres réseaux de communication
ou de télécommunication; offre d'un site Web proposant des logiciels en ligne non téléchargeables 
qui permettent aux utilisateurs de télécharger de transmettre et de recevoir du contenu multimédia 
sur des ordinateurs personnels et des appareils électroniques grand public; création de logiciels, 
nommément développement de logiciels; conception de logiciels; développement de logiciels; 
hébergement de logiciels-services (SaaS), à savoir de logiciels pour la transmission de contenu 
audionumérique, vidéonumérique et multimédia sur des réseaux de communication locaux ou 
mondiaux, y compris sur Internet, sur des intranets, sur des extranets, sur des réseaux de 
télévision, des réseaux de communication mobile, des réseaux cellulaires et des réseaux satellites 
ou sur d'autres réseaux de communication ou de télécommunication; hébergement de 
logiciels-services (SaaS), à savoir de logiciels pour la protection et la distribution de contenu 
multimédia à l'échelle commerciale sur des réseaux de communication locaux ou mondiaux, y 
compris sur Internet, sur des intranets, sur des extranets, sur des réseaux de télévision, des 
réseaux de communication mobile, des réseaux cellulaires et des réseaux satellites ou sur d'autres
réseaux de communication ou de télécommunication; hébergement de logiciels-services (SaaS), à 
savoir de logiciels pour le téléchargement, la transmission et la réception de contenu multimédia 
sur des ordinateurs personnels et des appareils électroniques grand public; logiciels-services (
SaaS), à savoir logiciels pour la transmission de contenu audionumérique, vidéonumérique et 
multimédia sur des réseaux de communication locaux ou mondiaux, y compris sur Internet, sur des
intranets, sur des extranets, sur des réseaux de télévision, des réseaux de communication mobile, 
des réseaux cellulaires et des réseaux satellites ou sur d'autres réseaux de communication ou de 
télécommunication; hébergement de logiciels-services (SaaS), à savoir de logiciels pour la 
protection et la distribution de contenu multimédia à l'échelle commerciale sur des réseaux de 
communication locaux ou mondiaux, y compris sur Internet, sur des intranets, sur des extranets, 
sur des réseaux de télévision, des réseaux de communication mobile, des réseaux cellulaires et 
des réseaux satellites ou sur d'autres réseaux de communication ou de télécommunication; 
hébergement de logiciels-services (SaaS), à savoir de logiciels pour le téléchargement, la 
transmission et la réception de contenu multimédia sur des ordinateurs personnels et des appareils
électroniques grand public; offre de logiciels en ligne non téléchargeables (fournisseur de services 
applicatifs) pour la transmission de contenu audionumérique, vidéonumérique et multimédia sur 
des réseaux de communication locaux ou mondiaux, y compris sur Internet, sur des intranets, sur 
des extranets, sur des réseaux de télévision, des réseaux de communication mobile, des réseaux 
cellulaires et des réseaux satellites ou sur d'autres réseaux de communication ou de 
télécommunication; offre de logiciels en ligne non téléchargeables (fournisseur de services 
applicatifs) pour la protection et la distribution de contenu multimédia à l'échelle commerciale sur 
des réseaux de communication locaux ou mondiaux, y compris sur Internet, sur des intranets, sur 
des extranets, sur des réseaux de télévision, des réseaux de communication mobile, des réseaux 
cellulaires et des réseaux satellites ou sur d'autres réseaux de communication ou de 
télécommunication; offre de logiciels en ligne non téléchargeables (fournisseur de services 
applicatifs) pour le téléchargement, la transmission et la réception de contenu multimédia sur des 
ordinateurs personnels et des appareils électroniques grand public.
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 14 avril 2014, demande no: 1617344 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 1,674,166  Date de production 2014-04-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MONSTER ENERGY COMPANY, 1 Monster 
Way, Corona, CA 92879, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MONSTER REHAB
Produits

 Classe 05
(1) Suppléments alimentaires sous forme liquide, nommément suppléments alimentaires en 
boisson contenant des vitamines, des minéraux et des protéines.

 Classe 30
(2) Thé, thé glacé et boissons à base de thé prêts à boire; thé, thé glacé et boissons à base de thé 
aromatisés prêts à boire.

 Classe 32
(3) Boissons non alcoolisées, nommément boissons énergisantes, boissons énergisantes 
aromatisées au thé, boissons énergisantes aromatisées au jus, boissons pour sportifs et boissons 
au jus de fruits dont la teneur en jus est égale ou inférieure à 50 % par volume; tous les produits 
susmentionnés sont enrichis de vitamines, de minéraux, de nutriments, d'acides aminés et/ou 
d'herbes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1674166&extension=00
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  N  de demandeo 1,687,632  Date de production 2014-07-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FIS Investment Ventures LLC, 1209 Orange 
Street, Corporation Trust Center, Wilmington, 
DE 19801, 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

SUNGARD AVAILABILITY SERVICES
Produits
Logiciels pour utilisation dans les domaines de la continuité des activités, de la planification des 
mesures d'urgence, de la planification de la reprise après sinistre, de la reprise après sinistre, de 
l'optimisation du stockage de données, de l'infonuagique et de la sécurité informatique, 
nommément logiciels pour l'organisation, la coordination, l'automatisation, la gestion et la 
surveillance d'un plan de reprise après sinistre, pour l'analyse des risques et des conséquences 
d'une interruption des activités, et pour l'élaboration de stratégies visant à réduire le risque 
d'interruption des activités et à reprendre les activités après une interruption.

SERVICES
Services de gestion des affaires dans les domaines de l'informatiques et des technologies de 
l'information; services de continuité des activités ainsi que de planification et de gestion de la 
continuité des activités; services de consultation en affaires dans les domaines de la reprise après 
sinistre et de la continuité des activités; offre d'installations informatiques de stockage de données; 
planification de la reprise après sinistre informatique; services de reprise après sinistre 
informatique; services de sauvegarde, de reproduction et de récupération de données 
informatiques; hébergement géré des logiciels et des bases de données de tiers; maintenance de 
logiciels réseau pour des tiers; services de sauvegarde informatique à distance; services de 
partage de temps d'utilisation d'ordinateurs; services d'optimisation du stockage de données, 
nommément offre de services de fournisseur de services applicatifs (FSA) proposant des logiciels 
pour l'optimisation du stockage de données et des services de consultation concernant 
l'optimisation du stockage de données; services de colocalisation de centres de données, 
nommément offre d'installations pour l'hébergement de serveurs de centre de données à l'aide de 
l'équipement de tiers; services d'infonuagique, nommément offre de systèmes informatiques 
virtuels et d'environnements informatiques virtuels par infonuagique ainsi qu'offre de services de 
récupération de données, de services de reproduction de données et de services de sauvegarde 
de données par infonuagique; hébergement d'applications logicielles pour des tiers; services de 
sécurité informatique, nommément effacement de disque dur, consultation en sécurité informatique
, conception et développement de systèmes de sécurité informatique ainsi que restriction de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1687632&extension=00
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l'accès à des réseaux informatiques, à des sites Web, à du contenu, à des personnes et à des 
installations indésirables et restriction de l'accès en provenance de ces sources; services de 
développement de logiciels; services de consultation ayant trait aux services susmentionnés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 2003 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 
février 2014, demande no: 86187594 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 03 mars 
2015 sous le No. 4,694,503 en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,688,339  Date de production 2014-08-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CGI Suomi Oy, Garverigränden 2, Helsinki FIN-
00380, FINLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

NAVICI
SERVICES
Diffusion d'information sur le voyage en ligne, nommément de cartes présentant des lieux d'intérêt, 
en fonction de l'emplacement géographique des utilisateurs, par Internet; offre d'indications 
routières en ligne au moyen d'un site Web; services informatiques, nommément offre de moteurs 
de recherche pour obtenir des données en fonction de l'emplacement sur un réseau informatique 
mondial; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour utilisation par les clients
pour déterminer des itinéraires piétonniers et routiers en fonction de l'emplacement des clients, par
Internet et des réseaux de téléphones mobiles; services informatiques, nommément création 
d'index d'information fondée sur l'emplacement; offre d'une base de données en ligne dans le 
domaine des cartes géographiques; programmation informatique pour des tiers dans le domaine 
des services selon l'emplacement, nommément cartes géographiques.

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=1688339&extension=00
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  N  de demandeo 1,688,677  Date de production 2014-08-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Petainer Large Container IP Limited, 63 Park 
Road, Peterborough PE1 2TN, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Figures triangulaires à un ou plusieurs angles coupés ou arrondis
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).

Produits
(2) Contenants de rangement et de distribution en plastique pour produits alimentaires, boissons, 
liquides ainsi que produits chimiques et matériaux industriels, fermetures en matières plastiques 
pour contenants, contenants de rangement et de distribution non métalliques à usage commercial, 
barils, fermetures pour contenants à usage commercial, contenants pour l'emballage, le transport, 
le rangement et la distribution de boissons dans des locaux de vente au détail, contenants 
d'emballage en plastique à usage commercial, contenants de distribution fixes pour produits 
alimentaires, boissons, liquides ainsi que produits chimiques et matériaux industriels, fermetures 
pour contenants, valves, robinets et soupapes à bec pour contenants, contenants pour liquides 
ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés, tous les produits susmentionnés 
faits entièrement ou principalement de plastique.

 Classe 17
(1) Ébauches et préformes de plastique pour bouteilles, barils et autres contenants et emballages; 
plastique pour la fabrication de bouteilles, de barils et d'autres contenants et emballages; 
composés de plastique mi-ouvrés; plastique moulé par injection; articles en plastique pour la 
fabrication d'emballages, nommément granules de polyéthylène téréphtalate et matières plastiques
extrudées; plastique en granules, en tubes, en tiges et en feuilles pour la fabrication de bouteilles, 
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de barils, de contenants et d'emballages; plastique sous forme de bouteilles, de barils, de 
contenants et d'emballages semi-finis; articles mi-ouvrés en plastique, nommément bouteilles, 
barils, contenants et emballages mi-ouvrés.

 Classe 21
(3) Contenants pour la maison et la cuisine, nommément contenants pour le rangement et la 
distribution de produits alimentaires, de boissons et de liquides, bouteilles, nommément bouteilles 
en plastique, fermetures et dispositifs de fermeture, nommément bouchons, couvercles et 
dispositifs de fermeture à pression pour contenants de maison et de cuisine, contenants de maison
et de cuisine pour aliments et boissons, distributeurs pour bouteilles, distributeurs pour boissons et 
produits nettoyants pour la maison et la cuisine, pompes manuelles pour la distribution de liquides 
à partir de contenants ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés.

SERVICES

Classe 39
(1) Emballage d'aliments et de boissons, remplissage de contenants avec des aliments ou des 
boissons, transport, entreposage, livraison et collecte d'aliments, de boissons ainsi que de 
contenants et d'emballages connexes, organisation de la distribution d'aliments, de boissons ainsi 
que de contenants et d'emballages connexes, et services de conseil, de consultation et 
d'information ayant trait aux services susmentionnés.

Classe 40
(2) Fabrication et assemblage de bouteilles, de barils et d'autres contenants et emballages, ainsi 
que de fermetures et d'autres pièces et accessoires connexes, pour des tiers, fabrication de 
préformes pour bouteilles, barils et autres contenants et emballages pour des tiers, moulage de 
préformes par soufflage pour en faire des bouteilles, des barils et d'autres contenants et 
emballages, moulage de plastique, traitement, conservation et transformation d'aliments et de 
boissons, recyclage de déchets, de matières plastiques, de contenants et d'emballages, et services
de conseil, de consultation et d'information ayant trait aux services susmentionnés.

Classe 42
(3) Services de conception d'emballages, recherche, développement et conception de bouteilles, 
de barils, de contenants et d'emballages, recherche, développement et conception de méthodes de
fabrication de produits en plastique ainsi que d'installations et d'appareils de fabrication de produits
en plastique, nommément d'appareils de fabrication de produits en plastique, consultation en génie
concernant la fabrication de produits en plastique, services technologiques relatifs à la fabrication 
de bouteilles, de barils, de contenants et d'emballages, conception assistée par ordinateur pour 
opérations de fabrication, et services de conseil, de consultation et d'information ayant trait aux 
services susmentionnés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 07 août 2014, demande no: 00003067569 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 14 novembre 2014 sous le No. UK00003067569 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 1,689,378  Date de production 2014-08-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CHRISTIAN HAHN, 10600 US Highway 42, 
Prospect, KY 40059-8883, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FROGGLEZ
Produits
Lunettes de natation; lunettes de natation.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 02 septembre 2013 en liaison avec les produits. Date 
de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 février 2014, demande no: 86193489 en 
liaison avec le même genre de produits
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  N  de demandeo 1,691,751  Date de production 2014-08-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kracie Home Products, Ltd., 20-20, Kaigan 3-
chome, Minato-ku, Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DEAR BEAUTÉ HIMAWARI

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

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères japonais est HIMAWARI. Toujours selon le 
requérant, la traduction anglaise du mot HIMAWARI est « sunflower ».

Produits

 Classe 03
Savon à mains, savon pour la peau, savon cosmétique, savon déodorant, savon de bain, savon 
médicamenteux pour le traitement de la peau sèche et des irritations cutanées, savon parfumé, 
savon à raser, savon de toilette, savon pour le corps, shampooing, après-shampooing, revitalisant, 
traitement capillaire, crème capillaire, gel capillaire, lotion capillaire, mousse capillaire, huile 
capillaire, cire capillaire, teinture capillaire, fixatif, masque capillaire, produits coiffants et produits 
capillaires à onduler mélangés avec de l'huile de tournesol et ayant un parfum de tournesol.

REVENDICATIONS
Employée: JAPON en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour JAPON le 15 août 2014 
sous le No. 5694947 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits
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  N  de demandeo 1,695,131  Date de production 2014-09-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Aktieselskabet af 21. november 2001, 
Fredskovvej 5, 7330 Brande, DENMARK

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

ONEFASHION
Produits
(1) Lunettes, montures de lunettes, lunettes de soleil; bijoux faits de métaux précieux et de pierres 
précieuses, bijoux d'imitation, boutons de manchette, pinces de cravate, pierres précieuses, pierres
d'imitation, montres, horloges; boîtes en cuir, enveloppes en cuir pour l'emballage; malles, valises, 
sacs de voyage, ensembles de voyage, housses à vêtements de voyage, mallettes de toilette, 
havresacs, sacs, nommément sacs de sport tout usage, sacs-pochettes, sacs polochons, sacs à 
main, sacs de plage, sacs à provisions, sacs à bandoulière, sacs d'écolier, valises, grands sacs de 
voyage en toile, valises, mallettes, étuis en cuir, serviettes; pochettes, portefeuilles de poche, 
porte-monnaie, porte-clefs, porte-cartes en cuir; parapluies, parasols, cannes, cannes-sièges; 
vêtements et vêtements de maternité, nommément vêtements tout-aller, vêtements de sport, 
vêtements d'exercice, vêtements imperméables, vêtements de golf, vêtements de ski, vêtements 
de protection, nommément imperméables, manteaux de fourrure, manteaux, vestes, vestons, 
vestes sans manches, costumes, chemises, jupes, robes, chemisiers, sorties de bain, robes de 
chambre, cardigans, chandails, tenues habillées pour hommes, gants, tenues d'entraînement, 
pantalons en similicuir, jupes en similicuir, vestes en similicuir, jerseys, kilts, knickerbockers, 
pantalons de cuir, jupes en cuir, vestes de cuir, salopettes, pardessus, parkas, pantalons de golf, 
poches pour vêtements, chandails, pyjamas, foulards, châles, étoles, écharpes, shorts, maillots, 
chandails de sport, chemises sport, complets sur mesure, hauts, pantalons, tee-shirts, pulls 
d'entraînement, tuniques, gilets, petites vestes, barboteuses, cravates, ceintures pour vêtements, 
sous-vêtements, sous-vêtements contre la transpiration, gaines, slips, camisoles, 
combinaisons-culottes, sous-vêtements absorbant la transpiration, combinaisons, caleçons, gilets 
de corps, jupons, corsets, combinés-slips, sous-vêtements longs, chaussettes, maillots, bas, 
collants, maillots de bain; articles chaussants, nommément chaussures, bottes, pantoufles; 
couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, fichus, cache-oreilles, bandeaux.

(2) Bijoux en métaux précieux et en pierres précieuses, bijoux d'imitation, pierres précieuses, 
montres, horloges; boîtes en cuir, enveloppes en cuir pour l'emballage; malles, sacs de voyage, 
étuis en cuir; porte-cartes en cuir; parapluies, parasols; vêtements et vêtements de maternité, 
nommément vêtements tout-aller, vêtements de sport, vêtements d'exercice, vêtements 
imperméables, vêtements de golf, vêtements de ski, vêtements de protection, nommément 
imperméables, manteaux de fourrure, manteaux, vestes, vestons, vestes sans manches, costumes
, chemises, jupes, robes, chemisiers, sorties de bain, robes de chambre, cardigans, chandails, 
tenues habillées pour hommes, gants, tenues d'entraînement, pantalons en similicuir, jupes en 
similicuir, vestes en similicuir, jerseys, kilts, knickerbockers, pantalons de cuir, jupes en cuir, vestes

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1695131&extension=00


  1,695,131
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-26

Vol. 64 No. 3261 page 28

de cuir, salopettes, pardessus, parkas, pantalons de golf, poches pour vêtements, chandails, 
pyjamas, foulards, châles, étoles, écharpes, shorts, maillots, chandails de sport, chemises sport, 
complets sur mesure, hauts, pantalons, tee-shirts, pulls d'entraînement, tuniques, gilets, petites 
vestes, barboteuses, cravates, ceintures pour vêtements, sous-vêtements, sous-vêtements contre 
la transpiration, gaines, slips, camisoles, combinaisons-culottes, sous-vêtements absorbant la 
transpiration, combinaisons, caleçons, gilets de corps, jupons, corsets, combinés-slips, 
sous-vêtements longs, chaussettes, maillots, bas, collants, maillots de bain; articles chaussants, 
nommément chaussures, bottes, pantoufles; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, 
fichus, cache-oreilles, bandeaux.

SERVICES
Services de magasin de vente en gros et au détail de vêtements et de vêtements de maternité, 
d'articles chaussants, de couvre-chefs et d'accessoires vestimentaires, d'accessoires de bijouterie; 
services de magasin de vente au détail en ligne de vêtements et de vêtements de maternité, 
d'articles chaussants, de couvre-chefs et d'accessoires vestimentaires, d'accessoires de bijouterie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,696,169  Date de production 2014-10-01
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SPHEREA Test & Services, 5 Avenue Georges 
Guynemer, CS 70086, 31772 Colomiers Cedex,
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

Spherea
Produits

 Classe 09
(1) Appareils et instruments de tests optiques et électro-optiques nommément capteurs optiques, 
scanneurs optiques, calculateurs avioniques, générateur de signaux optiques dans les domaines 
visible nommément partie du spectre électromagnétique visible pour l'oeil humain, des longueurs 
d'onde visible à l'oeil nu, infrarouge et laser pour tester des équipements optroniques nommément 
binoculaires, imageurs thermiques, boules gyrostabilisées de drones, dispositifs de visée montés 
dans les casques de pilotes d'avions militaires, dispositifs de visée tête haute montrés sur avions, 
systèmes de guidage de missiles, systèmes de détection de départ missile, dans le domaine 
aéronautique, militaire et spatial, appareils et instrument dédié au test de systèmes optroniques 
nommément binoculaires, imageurs thermiques, boules gyrostabilisées de drones, dispositifs de 
visée montés dans les casques de pilotes d'avions militaires, dispositifs de visée tête haute montés
sur avions, système de guidage de missiles, systèmes de détection de départ missile, dans le 
domaines aéronautique, militaires et spatial; appareils et instruments électroniques de mesure 
nommément altimètres, radiomètres, planimètres et échantillonneurs d'ortho-images, 
géodésigraphes, tachéomètres, goniomètres, graphomètres, jalons, mires nommément mires 
d'armes à feu, mires de nivellement, tachéographes; appareils et instruments de contrôles 
automatiques pour tester des équipements et appareillages électroniques et électriques 
embarqués et non sur des véhicules aquatiques, aériens, spatiaux et des missiles nommément 
destinés à tester des calculateurs embarqués; appareils et instruments de contrôle nommément 
bancs de tests automatiques pour tester des équipements électroniques, électriques et avioniques 
nommément système de tests consistant en un capteur optique, scanneur optique et calculateur 
avionique et d'un logiciel de réalité virtuelle pour permettre aux ingénieurs d'effectuer des essais de
batteries, de circuits, de câblages et de compteurs de vitesse d'avions et hélicoptères militaires, 
navires militaires, véhicules blindés, camions et sous-marins; matériel informatique, nommément 
ordinateurs, microprocesseurs, modems, pour le raccordement d'installations de tests via des 
supports de télécommunication et via l'Internet et des réseaux de communication locaux, 
périphériques d'ordinateurs nommément claviers d'ordinateurs, écrans d'ordinateurs tactiles et 
vidéo, caméras numériques, scanneurs informatiques et optiques, imprimantes, souris; applications
logicielles pour la préparation, l'exécution de campagne d'essais et pour l'établissement de 
rapports de tests pour le test de véhicules militaires, terrestres, aquatiques, aériens, spatiaux et 
d'appareils de locomotion militaires, terrestres, par air et mer; détecteurs et capteurs optiques; 
appareils et instruments de contrôle et de tests dans les domaines aéronautiques, spatiaux, 
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industriels et de transports nommément bâtiments y compris les installations mécaniques, 
hydrauliques, électroniques à l'intérieur de ces bâtiments, pour le test de véhicules militaires, 
terrestres, aquatiques, aériens, spatiaux et d'appareils de locomotion militaires, terrestres, par air 
et mer; appareils et instruments de contrôle et de tests nommément bancs de contrôle et de tests 
de faisceaux, de harnais électriques, de câblages électriques, embarqués et non nommément pour
des véhicules militaires et terrestres nommément camions, véhicules tout-terrain, véhicules blindés
, chars d'assaut, aériens, spatiaux, des véhicules marins et fluviaux de surface nommément 
navires, des sous-marins, des avions et des engins spatiaux, des satellites, nommément par la 
génération et la commutation de stimulis et la mesure des effets des stimulis nommément 
simulateurs de vol pour aéronefs; appareils et instruments de contrôle et de tests de continuité et 
d'isolement électrique nommément bancs de contrôle et de tests de continuité et d'isolement 
électrique; appareils et instruments de contrôle et de tests de composants électriques nommément 
résistance nommément machines d'essai de la résistance des métaux, condensateurs, diode pour 
semi-conducteur; relais électriques; appareils de génération de basses et hautes tensions 
électriques nommément alimentations programmables, alimentations bidirectionnelles, sources de 
précision, générateurs de courant, charges électroniques, amplificateurs de courant et tension, 
amplificateurs 4 quadrants; appareils de diagnostic non à usage médical nommément scanneurs 
informatiques, systèmes de diagnostic nommément systèmes de diagnostic électronique et 
informatique de calculateurs embarqués sur des véhicules militaires, terrestres, aquatiques, 
aériens, spatiaux et des missiles, comportant des algorithmes de détection d'anomalies 
électroniques et informatiques utilisés dans les domaines aéronautique, militaire et spatial; 
équipement pour le traitement de l'information nommément ordinateurs, leurs sous-ensembles et 
leurs parties constitutives; unités centrales de traitement nommément processeurs d'images 
tramées, de signaux, de signaux numériques, de signaux par satellites, de signaux vocaux 
numériques, processeurs vidéo; logiciels de tests et de maintenance de systèmes et 
d'appareillages électroniques et électriques équipant des véhicules terrestres militaires et terrestres
nommément camions, véhicules tout-terrain, véhicules blindés, chars d'assaut, avions, engins 
spatiaux et missiles, hors véhicules ferroviaires; dispositifs de commande à distance d'engins 
nommément drones, engin de travaux publics radioguidés, micro-logiciels pour le contrôle à 
distance de matériel informatique; tableaux d'affichage électronique; bancs nommément appareils 
et instruments de contrôles automatiques pour tester des équipements électroniques, embarqués 
et non et avioniques nommément destinés à tester des calculateurs embarqués; émetteurs radio et
vidéo et câbles électriques pour l'établissement de documents de tests; l'ensemble des produits 
susvisés n'étant pas exploités en rapport avec des activités de maintenance, de travaux, de 
sécurisation, de signalisation, d'ingénierie, d'expertise et de conseil dans le domaine ferroviaire

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

SERVICES

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

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

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

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

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 01 avril 2014, demande no: 14 4 080 679 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 1,696,512  Date de production 2014-10-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Chilean Northern Mines Ltd., Apoquindo Nº 
4001, Piso 18, Las Condes, Santiago, CHILE

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
AM

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque de 
commerce est constituée d'un élément formé d'une combinaison des lettres A et M. La pointe du A 
est rouge, orange et pêche. Le côté gauche de la pointe est pêche, le haut de la pointe est rouge et
le côté droit de la pointe est orange. La lettre M est bleue et turquoise. La première et la troisième 
ligne du M sont bleues et la deuxième et la quatrième ligne du M sont turquoise.

Produits
(1) Métaux communs et leurs alliages; immeubles de bureaux mobiles en métal; matériaux en 
métal pour voies ferrées; câbles d'ascenseur non électriques; câbles de remorquage en métal; 
tuyaux et tubes en métal pour l'exploitation minière; coffrets-caisses en métal; métaux et alliages 
de métaux, métaux précieux et leurs alliages; minerais pour utilisation dans des réseaux, dans la 
plomberie et dans des gazoducs.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1696512&extension=00
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(2) Métaux précieux et leurs alliages; bijoux, pierres précieuses; bijoux; montres et horloges.

SERVICES
(1) Services d'extraction de carrières et d'extraction minière; services de consultation et 
d'information dans les domaines de l'exploitation minière et de l'extraction de carrières; services de 
terrassement pour l'exploitation minière; réparation de machines d'exploitation minière; 
construction; location d'outils de construction et de bulldozers pour la construction; supervision de 
la construction de bâtiments; lubrification de véhicules; services de vulcanisation de pneus; 
traitement antirouille pour véhicules; entretien et réparation de véhicules.

(2) Traitement thermique des métaux; traitement chimique de minerais; services de consultation et 
de conseil dans le domaine du traitement thermique des métaux; fusion, trempe, application 
d'enduits protecteurs sur les métaux, nickelage, étirage, chromage, travaux de forge; brasage de 
métaux; traitement des eaux naturelles et des eaux usées; production d'eau potable, purification de
l'eau.

REVENDICATIONS
Employée: CHILI en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour CHILI le 13 août 2014 sous le No. 1119218 en liaison avec les produits (1); CHILI le 13 
août 2014 sous le No. 1119232 en liaison avec les services (2); CHILI le 12 décembre 2014 sous 
le No. 1145093 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,696,513  Date de production 2014-10-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Chilean Northern Mines Ltd., Apoquindo Nº 
4001, Piso 18, Las Condes, Santiago, CHILE

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
AM ANTOFAGASTA MINERALS

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Rouge, rose, orangé
- Bleu
- Vert
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque de 
commerce est constituée des lettres A et M fusionnées. La pointe de la lettre A est rouge, orange 
et pêche. Le côté gauche de la pointe est pêche, le haut de la pointe est rouge et le côté droit de la
pointe est orange. La lettre M est bleue et turquoise. La première hampe et la troisième hampe de 
la lettre M sont bleues, tandis que la deuxième hampe et la quatrième hampe sont turquoise. Les 
mots ANTOFAGASTA MINERALS sont écrits en gris à droite des lettres A et M.

Produits
(1) Métaux communs et leurs alliages; immeubles de bureaux mobiles en métal; matériaux en 
métal pour voies ferrées; câbles d'ascenseur non électriques; câbles de remorquage en métal; 
tuyaux et tubes en métal pour l'exploitation minière; coffrets-caisses en métal; métaux et alliages 
de métaux, métaux précieux et leurs alliages; minerais pour utilisation dans des réseaux, dans la 
plomberie et dans des gazoducs.

(2) Métaux précieux et leurs alliages; bijoux, pierres précieuses; bijoux; montres et horloges.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1696513&extension=00
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(1) Services d'extraction de carrières et d'extraction minière; services de consultation et 
d'information dans les domaines de l'exploitation minière et de l'extraction de carrières; services de 
terrassement pour l'exploitation minière; réparation de machines d'exploitation minière; 
construction; location d'outils de construction et de bulldozers pour la construction; supervision de 
la construction de bâtiments; lubrification de véhicules; services de vulcanisation de pneus; 
traitement antirouille pour véhicules; entretien et réparation de véhicules.

(2) Traitement thermique des métaux; traitement chimique de minerais; services de consultation et 
de conseil dans le domaine du traitement thermique des métaux; fusion, trempe, application 
d'enduits protecteurs sur les métaux, nickelage, étirage, chromage, travaux de forge; brasage de 
métaux; traitement des eaux naturelles et des eaux usées; production d'eau potable, purification de
l'eau.

REVENDICATIONS
Employée: CHILI en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour CHILI le 13 août 2014 sous le No. 1119236 en liaison avec les produits (1); CHILI le 13 
août 2014 sous le No. 1119250 en liaison avec les services (2); CHILI le 12 décembre 2014 sous 
le No. 1145094 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,697,465  Date de production 2014-10-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KRINOS FOODS CANADA LTD., 251 Doney 
Crescent, Concord, ONTARIO L4K 1P6

Représentant pour signification
BRUNO P. SOUCY
(Blaney McMurtry LLP), The Maritime Life 
Tower, Suite 1500, 2 Queen Street East, 
Toronto, ONTARIO, M5C3G5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HERMES

Description de l’image (Vienne)
- Banderoles, cartouches
- Rubans, noeuds
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle
- Jaune, or
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres H, E, R,
M, E et S sont or; la banderole est verte; le contour de la banderole est or.

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

Produits
Huiles d'olive; huiles végétales; huiles alimentaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1985 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1697465&extension=00
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  N  de demandeo 1,698,410  Date de production 2014-10-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wolters Kluwer Financial Services, Inc., 6815 
Saukview Drive, St. Cloud, MN 56303, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ONESUMX
SERVICES
(1) Services de gestion financière et de consultation financière, nommément services de conformité
dans l'industrie des services financiers; services de consultation relativement à la conformité 
concernant les exigences financières pour l'industrie des services financiers; offre d'une base de 
données pour la surveillance et la production de rapports d'information financière pour l'industrie 
des services financiers; services de soutien à la vérification financière, nommément examen et 
analyse du suivi et de la communication d'information financière faits par une entreprise, 
préparation, organisation et présentation des documents et des données demandés par un 
organisme gouvernemental ainsi que conseils sur les processus, les politiques et les stratégies de 
réglementation gouvernementaux pour l'industrie des services financiers; services d'évaluation des
risques financiers; services de gestion et d'évaluation des risques financiers; offre d'utilisation 
temporaire d'un logiciel en ligne non téléchargeable pour la surveillance et la gestion des bases de 
données utilisées pour la gouvernance d'entreprise, la gestion des risques d'entreprise et la 
conformité avec les règlements; offre d'utilisation temporaire d'un logiciel non téléchargeable pour 
la gestion de bases de données dans les domaines de la gouvernance, des risques et de la gestion
de la conformité; offre d'utilisation temporaire d'un logiciel en ligne non téléchargeable pour la 
compilation, le suivi et la communication d'information financière commerciale dans les domaines 
des finances et de l'industrie des services financiers; logiciel-service (SaaS) faisant le suivi de 
données financières, nommément de bilans, de prêts, d'opérations, de valeurs mobilières dérivées 
et de garanties de service, et servant à la préparation de rapports pour les autorités fiscales et 
réglementaires; logiciel-service (SaaS) offrant des outils d'analyse pour l'établissement de budgets 
et la prévision du rendement financier, l'analyse des risques associés au crédit, aux liquidités et au 
marché, la gestion actif-passif et le repérage d'activités frauduleuses et de blanchiment d'argent.

(2) Services de gestion financière et de consultation financière dans le domaine de la conformité 
avec les exigences financières, nommément services de conformité dans l'industrie des services 
financiers; services de consultation relativement à la conformité concernant les exigences 
financières pour l'industrie des services financiers; offre d'une base de données pour la 
surveillance et la production de rapports d'information financière pour l'industrie des services 
financiers; services de soutien à la vérification financière, nommément examen et analyse du suivi 
et de la communication d'information financière faits par une entreprise, préparation, organisation 
et présentation des documents et des données demandés par un organisme gouvernemental ainsi 
que conseils sur les processus, les politiques et les stratégies de réglementation gouvernementaux
pour l'industrie des services financiers; services d'évaluation des risques financiers; services de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1698410&extension=00
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gestion et d'évaluation des risques financiers; offre d'utilisation temporaire d'un logiciel en ligne non
téléchargeable pour la surveillance et la gestion des bases de données utilisées pour la 
gouvernance d'entreprise, la gestion des risques d'entreprise et la conformité avec les règlements; 
offre d'utilisation temporaire d'un logiciel non téléchargeable pour la gestion de bases de données 
dans les domaines de la gouvernance, des risques et de la gestion de la conformité; offre 
d'utilisation temporaire d'un logiciel en ligne non téléchargeable pour la compilation, le suivi et la 
communication d'information financière commerciale dans les domaines des finances et de 
l'industrie des services financiers; logiciel-service (SaaS) faisant le suivi de données financières, 
nommément de bilans, de prêts, d'opérations, de valeurs mobilières dérivées et de garanties de 
service, et servant à la préparation de rapports pour les autorités fiscales et réglementaires; 
logiciel-service (SaaS) offrant des outils d'analyse pour l'établissement de budgets et la prévision 
du rendement financier, l'analyse des risques associés au crédit, aux liquidités et au marché, la 
gestion actif-passif et le repérage d'activités frauduleuses et de blanchiment d'argent.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 16 octobre 2014 en liaison avec les services 
(1). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 avril 2014, demande no: 86/
253,422 en liaison avec le même genre de services (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en
liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 avril 2016
sous le No. 4,943,019 en liaison avec les services (2)
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  N  de demandeo 1,698,646  Date de production 2014-10-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

753146 ALBERTA LTD. OPERATING AS 
ULTRASOL INDUSTRIES, 10755 - 69TH 
AVENUE, EDMONTON, ALBERTA T6H 2C9

Représentant pour signification
FLANSBERRY, MENARD & ASSOCIATES/
ASSOCIÉS
208-4275 Innes Road, Ottawa, ONTARIO, 
K1C1T1

MARQUE DE COMMERCE

THE ORIGINAL ANIMAL REPELLENT
Produits
(1) Répulsifs pesticides à usage commercial et domestique; pulvérisateurs et applicateurs de 
répulsifs pesticides. (2) Produits antiparasitaires à usage commercial et domestique, nommément 
pulvérisateurs, applicateurs et distributeurs de répulsifs pesticides et de produits pour le contrôle 
des odeurs. (3) Agents et préparations antiparasitaires, nommément répulsifs non chimiques, 
répulsifs chimiques, répulsifs pour ravageurs, répulsifs pour rongeurs et répulsifs pour animaux à 
usage commercial et domestique.

SERVICES
(1) Exploitation d'une entreprise de vente au détail et en gros de produits à usage commercial et 
domestique, nommément de répulsifs pesticides et de produits antiparasitaires, nommément de 
répulsifs non chimiques, de répulsifs chimiques, de répulsifs pour ravageurs, de répulsifs pour 
rongeurs et de répulsifs pour animaux à usage commercial et domestique. (2) Marketing de 
produits à usage commercial et domestique pour des tiers, nommément vente au détail et vente en
gros de répulsifs pesticides et de produits antiparasitaires, nommément de répulsifs non chimiques,
de répulsifs chimiques, de répulsifs pour ravageurs, de répulsifs pour rongeurs et de répulsifs pour 
animaux à usage commercial et domestique (3) Services de consultation, nommément offre d'aide 
et de recommandations relativement à des répulsifs pesticides et à des produits antiparasitaires, 
nommément à des répulsifs non chimiques, à des répulsifs chimiques, à des répulsifs pour 
ravageurs, à des répulsifs pour rongeurs et à des répulsifs pour animaux à usage commercial et 
domestique. (4) Services de magasin de vente au détail en ligne de produits à usage commercial 
et domestique, nommément de répulsifs pesticides et de produits antiparasitaires, nommément de 
répulsifs non chimiques, de répulsifs chimiques, de répulsifs pour ravageurs, de répulsifs pour 
rongeurs et de répulsifs pour animaux à usage commercial et domestique.

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=1698646&extension=00
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  N  de demandeo 1,698,647  Date de production 2014-10-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

753146 ALBERTA LTD. OPERATING AS 
ULTRASOL INDUSTRIES, 10755 - 69TH 
AVENUE, EDMONTON, ALBERTA T6H 2C9

Représentant pour signification
FLANSBERRY, MENARD & ASSOCIATES/
ASSOCIÉS
208-4275 Innes Road, Ottawa, ONTARIO, 
K1C1T1

MARQUE DE COMMERCE

THE ORIGINAL RODENT REPELLENT
Produits
(1) Répulsifs pesticides à usage commercial et domestique; pulvérisateurs et applicateurs de 
répulsifs pesticides. (2) Produits antiparasitaires à usage commercial et domestique, nommément 
pulvérisateurs, applicateurs et distributeurs de répulsifs pesticides et de produits pour le contrôle 
des odeurs. (3) Agents et préparations antiparasitaires, nommément répulsifs non chimiques, 
répulsifs chimiques, répulsifs pour ravageurs, répulsifs pour rongeurs et répulsifs pour animaux à 
usage commercial et domestique.

SERVICES
(1) Exploitation d'une entreprise de vente au détail et en gros de produits à usage commercial et 
domestique, nommément de répulsifs pesticides et de produits antiparasitaires, nommément de 
répulsifs non chimiques, de répulsifs chimiques, de répulsifs pour ravageurs, de répulsifs pour 
rongeurs et de répulsifs pour animaux à usage commercial et domestique. (2) Marketing de 
produits à usage commercial et domestique pour des tiers, nommément vente au détail et vente en
gros de répulsifs pesticides et de produits antiparasitaires, nommément de répulsifs non chimiques,
de répulsifs chimiques, de répulsifs pour ravageurs, de répulsifs pour rongeurs et de répulsifs pour 
animaux à usage commercial et domestique (3) Services de consultation, nommément offre d'aide 
et de recommandations relativement à des répulsifs pesticides et à des produits antiparasitaires, 
nommément à des répulsifs non chimiques, à des répulsifs chimiques, à des répulsifs pour 
ravageurs, à des répulsifs pour rongeurs et à des répulsifs pour animaux à usage commercial et 
domestique. (4) Services de magasin de vente au détail en ligne de produits à usage commercial 
et domestique, nommément de répulsifs pesticides et de produits antiparasitaires, nommément de 
répulsifs non chimiques, de répulsifs chimiques, de répulsifs pour ravageurs, de répulsifs pour 
rongeurs et de répulsifs pour animaux à usage commercial et domestique.

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=1698647&extension=00
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  N  de demandeo 1,698,648  Date de production 2014-10-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

753146 ALBERTA LTD. OPERATING AS 
ULTRASOL INDUSTRIES, 10755 - 69TH 
AVENUE, EDMONTON, ALBERTA T6H 2C9

Représentant pour signification
FLANSBERRY, MENARD & ASSOCIATES/
ASSOCIÉS
208-4275 Innes Road, Ottawa, ONTARIO, 
K1C1T1

MARQUE DE COMMERCE

THE ORIGINAL DEER REPELLENT
Produits
(1) Répulsifs pesticides à usage commercial et domestique; pulvérisateurs et applicateurs de 
répulsifs pesticides. (2) Produits antiparasitaires à usage commercial et domestique, nommément 
pulvérisateurs, applicateurs et distributeurs de répulsifs pesticides et de produits pour le contrôle 
des odeurs. (3) Agents et préparations antiparasitaires, nommément répulsifs non chimiques, 
répulsifs chimiques, répulsifs pour ravageurs, répulsifs pour rongeurs et répulsifs pour animaux à 
usage commercial et domestique.

SERVICES
(1) Exploitation d'une entreprise de vente au détail et en gros de produits à usage commercial et 
domestique, nommément de répulsifs pesticides et de produits antiparasitaires, nommément de 
répulsifs non chimiques, de répulsifs chimiques, de répulsifs pour ravageurs, de répulsifs pour 
rongeurs et de répulsifs pour animaux à usage commercial et domestique. (2) Marketing de 
produits à usage commercial et domestique pour des tiers, nommément vente au détail et vente en
gros de répulsifs pesticides et de produits antiparasitaires, nommément de répulsifs non chimiques,
de répulsifs chimiques, de répulsifs pour ravageurs, de répulsifs pour rongeurs et de répulsifs pour 
animaux à usage commercial et domestique (3) Services de consultation, nommément offre d'aide 
et de recommandations relativement à des répulsifs pesticides et à des produits antiparasitaires, 
nommément à des répulsifs non chimiques, à des répulsifs chimiques, à des répulsifs pour 
ravageurs, à des répulsifs pour rongeurs et à des répulsifs pour animaux à usage commercial et 
domestique. (4) Services de magasin de vente au détail en ligne de produits à usage commercial 
et domestique, nommément de répulsifs pesticides et de produits antiparasitaires, nommément de 
répulsifs non chimiques, de répulsifs chimiques, de répulsifs pour ravageurs, de répulsifs pour 
rongeurs et de répulsifs pour animaux à usage commercial et domestique.

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=1698648&extension=00
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  N  de demandeo 1,698,982  Date de production 2014-10-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Patricia Chew dba Living Legacy Project, 604-
1006 Beach Avenue, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6E 1T7

Représentant pour signification
MILLER THOMSON LLP
Pacific Centre, 725 Granville Street, Suite 400, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7Y1G5

MARQUE DE COMMERCE

LIVING LEGACY PROJECT
Produits
Films sur des habitudes de vie, des biographies, des documentaires; supports numériques, 
nommément CD, DVD et disques numériques haute définition préenregistrés contenant des films, 
des émissions de télévision sur des habitudes de vie, des biographies, des documentaires; films 
sur des habitudes de vie, des biographies et des documentaires; enregistrements vidéo 
téléchargeables dans les domaines des habitudes de vie, des biographies, des documentaires.

SERVICES
Production de films et production vidéo; distribution de films; studios de cinéma; services de 
production multimédia, nommément production de vidéos et de films; production de films; services 
de divertissement, nommément offre d'un site Web contenant des films et des vidéos; production et
distribution d'émissions de télévision et de films.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 09 février 2011 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1698982&extension=00
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  N  de demandeo 1,699,140  Date de production 2014-10-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wedspire Inc., First Canadian Place, 100 King 
St. W., Suite 5600, Toronto, ONTARIO M5X 
1C9

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

MARQUE DE COMMERCE

WEDSPIRE
Produits

 Classe 09
Logiciel téléchargeable, à savoir application mobile permettant aux utilisateurs d'appareil mobile de
créer, de téléverser, de mettre en signet, de visualiser, d'annoter, de partager, de consulter, 
d'évaluer, de recommander, d'analyser et de chercher de l'information et du contenu multimédia 
dans le domaine de la planification de mariages et d'évènements sociaux; logiciel téléchargeable 
par des réseaux de communication électroniques et des appareils sans fil permettant aux 
utilisateurs de créer, de téléverser, de mettre en signet, de visualiser, d'annoter, de partager, de 
consulter, d'évaluer, de recommander, d'analyser et de chercher de l'information et du contenu 
multimédia dans le domaine de la planification de mariages et d'évènements sociaux; logiciel pour 
la promotion des affaires et la mise en relation des utilisateurs d'un réseau social avec des 
entreprises, nommément logiciel de planification de mariages et d'évènements.

SERVICES

Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers par Internet; services de commerce électronique, 
nommément offre de renseignements aux consommateurs sur des produits dans le domaine de la 
planification de mariages et d'évènements sociaux par des réseaux de télécommunication à des 
fins de publicité et de vente; offre d'un répertoire de renseignements commerciaux en ligne dans le 
domaine de la planification de mariages et d'évènements sociaux; offre d'un guide publicitaire 
consultable en ligne portant sur les produits et les services de commerçants en ligne; services de 
petites annonces en ligne; offre d'un site Web contenant des recommandations, des évaluations et 
des critiques publiées par les utilisateurs de marchés en ligne concernant les produits et les 
services de vendeurs, la valeur et le prix des produits et des services de vendeurs, le rendement 
d'acheteurs et de vendeurs, la livraison et l'expérience générale connexe dans le domaine de la 
planification de mariages et d'évènements sociaux; commande en ligne informatisée dans le 
domaine des services de planification de mariages et d'évènements sociaux; services de 
commande en ligne informatisés dans le domaine des services de planification de mariages et 
d'évènements sociaux qui associent des acheteurs potentiels de services de planification de 
mariages et d'évènements sociaux et des fournisseurs de services de planification de mariages et 
d'évènements sociaux en fonction de la correspondance entre les caractéristiques des produits et 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1699140&extension=00
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des services des fournisseurs ainsi que les critères et les caractéristiques personnelles des 
acheteurs.

Classe 38
(2) Offre d'accès à une base de données consultable dans le domaine de la planification de 
mariages et d'évènements sociaux accessible par un réseau informatique mondial; offre d'un site 
Web permettant aux utilisateurs inscrits d'une communauté en ligne de prendre part à des 
discussions et de fournir des commentaires et des évaluations concernant les produits et les 
services de vendeurs, la valeur et le prix des produits et des services de vendeurs, le rendement 
d'acheteurs et de vendeurs, la livraison et l'expérience générale connexe dans le domaine de la 
planification de mariages et d'évènements sociaux.

Classe 41
(3) Diffusion d'information dans le domaine de la planification de mariages, de fêtes et 
d'évènements spéciaux; publications électroniques téléchargeables, à savoir blogues contenant de
l'information et des photos dans le domaine de la planification de mariages et d'évènements 
sociaux, nommément exploitation d'un blogue; exploitation d'une base de données dans le 
domaine de la planification de mariages et d'évènements sociaux par un réseau informatique 
mondial.

Classe 42
(4) Offre d'une application en ligne non téléchargeable dotée d'une technologie permettant aux 
utilisateurs d'Internet de créer, de téléverser, de mettre en signet, de visualiser, d'annoter, de 
partager, de consulter, d'évaluer, de recommander, d'analyser et de chercher de l'information et du 
contenu multimédia dans le domaine de la planification de mariages et d'évènements sociaux, 
nommément des photos, des vidéos, des feuilles de calcul, des calendriers et des menus dans le 
domaine de la planification de mariages et d'évènements; offre d'un site Web proposant un logiciel 
non téléchargeable qui permet aux utilisateurs de créer, de téléverser, de mettre en signet, de 
visualiser, d'annoter, de partager, de consulter, d'évaluer, de recommander, d'analyser et de 
chercher de l'information et du contenu multimédia dans le domaine de la planification de mariages
et d'évènements sociaux; plateformes-services (PaaS), à savoir plateformes logicielles non 
téléchargeables permettant aux utilisateurs de créer, de téléverser, de mettre en signet, de 
visualiser, d'annoter, de partager, de consulter, d'évaluer, de recommander, d'analyser et de 
chercher de l'information et du contenu multimédia dans le domaine de la planification de mariages
et d'évènements sociaux; hébergement d'une plateforme interactive et d'un logiciel en ligne non 
téléchargeable permettant aux utilisateurs de créer, de téléverser, de mettre en signet, de 
visualiser, d'annoter, de partager, de consulter, d'évaluer, de recommander, d'analyser et de 
chercher de l'information et du contenu multimédia dans le domaine de la planification de mariages
et d'évènements sociaux; offre d'un logiciel non téléchargeable permettant aux utilisateurs de créer
, de téléverser, de mettre en signet, de visualiser, d'annoter, de partager, de consulter, d'évaluer, 
de recommander, d'analyser et de chercher de l'information et du contenu multimédia dans le 
domaine de la planification de mariages et d'évènements sociaux par des réseaux informatiques 
locaux et mondiaux, des appareils mobiles, des réseaux cellulaires, des réseaux électroniques, des
réseaux sans fil et des réseaux de communication de données; logiciel-service (SaaS), à savoir 
logiciel de commerce électronique permettant aux utilisateurs d'effectuer des opérations 
commerciales électroniques par un réseau informatique mondial.

Classe 45
(5) Exploitation d'un site Web de réseautage social en ligne dans le domaine de la planification de 
mariages et d'évènements sociaux.
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services



  1,701,449
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-26

Vol. 64 No. 3261 page 47

  N  de demandeo 1,701,449  Date de production 2014-11-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ANDRS! Projectmanagement & Advies B.V., 36
Lombard Street, Suite 500, Toronto, ONTARIO 
M5C 2X3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MAP YOUR CITY

Description de l’image (Vienne)
- Agglomérations
- Agglomérations formées de gratte-ciel
- Maisons, gratte-ciel
- Maisons urbaines, gratte-ciel
- Clous, vis, boulons, rivets, goujons, écrous, punaises -- Note: Voir aussi 9.5.1.
- Vis, boulons, rivets, goujons, punaises
- Carrés
- Un quadrilatère

Produits
Logiciels moteurs de recherche en ligne; logiciels de création de bases de données d'information; 
logiciel téléchargeable, à savoir application mobile de cartographie pour la promotion et le partage 
d'emplacements, de produits et de services personnels et sociaux fournis par des utilisateurs, ainsi
que pour la recherche, la localisation et l'envoi de messages à d'autres utilisateurs.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1701449&extension=00
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(1) Publicité sur Internet pour des tiers; gestion des affaires; administration des affaires.

(2) Assurance; affaires financières et monétaires, nommément services d'information, de gestion et
d'analyse financières; affaires immobilières, nommément consultation en immobilier.

(3) Consultation en télécommunications ayant trait aux services de messagerie numérique sans fil; 
offre d'accès gratuit ou d'accès avec code à un réseau informatique et de communication mondial 
pour la cartographie, la promotion et le partage d'emplacements, de produits et de services 
personnels et sociaux fournis par des utilisateurs ainsi que pour la recherche, la localisation et 
l'envoi de messages à d'autres utilisateurs; services de réseautage social en ligne.

(4) Services de recherche en éducation; offre de formation en matière de logiciels.

(5) Services scientifiques et technologiques, nommément recherche et conception dans le domaine
du matériel et des logiciels de réseautage; services d'analyse et de recherche industrielles en 
matière de stockage infonuagique; conception et développement de matériel informatique et de 
logiciels.

(6) Services juridiques; services de vérification, de surveillance et d'inspection ayant trait à la 
sécurité informatique pour la protection de données.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,703,118  Date de production 2014-11-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mentorhood Ltd., Marina Square, West 
Commercial Centre, Shop 209A, South 
Horizons, Apleichau, HONG KONG, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

MENTORHOOD
Produits
(1) Matériel éducatif, nommément manuels, livres et brochures ayant trait à l'offre de services 
d'orthopédagogie; (2) contenu numérique téléchargeable, nommément livres, livres électroniques, 
magazines, journaux, textes, images, fichiers vidéonumériques téléchargeables, fichiers 
audionumériques téléchargeables, jeux éducatifs, applications informatiques éducatives et logiciels
collaboratifs comprenant du contenu de cours pour l'enseignement de la prématernelle à la 
douzième année et pour l'enseignement collégial; (3) logiciels ayant trait à l'offre de services 
d'enseignement des mathématiques; (4) CD-ROM et DVD contenant des enregistrements sonores 
et des enregistrements audiovisuels portant sur l'enseignement des mathématiques.

SERVICES
(1) Enseignement et formation, nommément offre d'un programme d'études en mathématiques; (2) 
services de conseil et de consultation dans les domaines de l'enseignement de la prématernelle à 
la douzième année et de l'enseignement collégial; (3) enseignement des mathématiques; cours par
correspondance dans les domaines de l'enseignement de la prématernelle à la douzième année et 
de l'enseignement collégial; (4) offre d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de 
franchises de services de tutorat.

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=1703118&extension=00
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  N  de demandeo 1,706,104  Date de production 2014-12-08
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Organilab, 38 rue Ste-Agathe, boîte postale 
J8C2J5, Ste-Agathe-des-Monts, QUÉBEC J8C 
2J5

MARQUE DE COMMERCE

Stimyla
Produits

 Classe 01
engrais d'origine marine; engrais naturels; engrais pour l'agriculture

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 08 décembre 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1706104&extension=00
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  N  de demandeo 1,710,745  Date de production 2015-01-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mentorhood Ltd., Marina Square, West 
Commercial Centre, Shop 209A, South 
Horizons, Apleichau, HONG KONG, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MENTORHOOD

Description de l’image (Vienne)
- Sphères armillaires, planétariums, orbites astronomiques, schémas d'atomes, schémas de 
molécules
- Schémas atomiques, schémas de molécules, représentations de cellules humaines, animales ou 
végétales
- 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 ou bandes pointillées
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

Produits
(1) Matériel éducatif, nommément manuels, livres et brochures ayant trait à l'offre de services 
d'orthopédagogie; (2) contenu numérique téléchargeable, nommément livres, livres électroniques, 
magazines, journaux, textes, images, enregistrements audionumériques téléchargeables, 
enregistrements audiovisuels téléchargeables, jeux éducatifs, applications informatiques 
éducatives et logiciels collaboratifs comprenant du contenu de cours pour l'enseignement de la 
prématernelle à la douzième année et pour l'enseignement collégial; (3) logiciels ayant trait à l'offre
de services d'enseignement des mathématiques; (4) CD-ROM et DVD contenant des 
enregistrements sonores et des enregistrements audiovisuels portant sur l'enseignement des 
mathématiques.

SERVICES
(1) Enseignement et formation, nommément offre d'un programme d'études en mathématiques; (2) 
services de conseil et de consultation dans les domaines de l'enseignement de la prématernelle à 
la douzième année et de l'enseignement collégial; (3) enseignement des mathématiques; cours par
correspondance dans les domaines de l'enseignement de la prématernelle à la douzième année et 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1710745&extension=00
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de l'enseignement collégial; (4) offre d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de 
franchises de services de tutorat.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,712,306  Date de production 2015-01-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SCOTSMAN GROUP LLC, 2711 Centerville 
Road, Suite 400, Wilmington, DE 19808, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
MILLER IP LAW
84 Neilson Drive, Toronto, ONTARIO, M9C1V7

MARQUE DE COMMERCE

MERIDIAN
Produits
Machines pour la production et la distribution de glace et d'eau; machines à glaçons.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 décembre 2014, demande no: 86/
489,481 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=1712306&extension=00
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  N  de demandeo 1,721,497  Date de production 2015-03-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MINI-Q-CRUNCHY

Description de l’image (Vienne)
- Groseilles, kiwis et autres baies
- Un fruit
- Sphères
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un végétal
- Lettres ou chiffres représentant un objet

Produits
Produits frais (fruits et légumes) non transformés (crus), nommément mini-concombres.

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=1721497&extension=00


  1,724,353
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-26

Vol. 64 No. 3261 page 55

  N  de demandeo 1,724,353  Date de production 2015-04-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GEO Specialty Chemicals, Inc., 340 Mathers 
Road, Ambler, PA 19002, UNITED STATES OF
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GEOLUBE
Produits
Additifs chimiques pour la synthèse chimique; produits chimiques pour huiles et lubrifiants 
industriels; additifs chimiques pour huiles et lubrifiants industriels; additifs synthétiques prêts à 
l'emploi pour lubrifiants synthétiques; liquides de trempe à usage industriel; liquides de trempe 
polymère à usage industriel; liquides de trempe polymère pour le traitement thermique de 
matériaux ferreux et non ferreux à usage industriel; lubrifiants industriels; fluides de base lubrifiants
à usage industriel; lubrifiants synthétiques prêts à l'emploi à usage industriel; huiles de trempe.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 avril 2015, demande no: 86/583,598
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=1724353&extension=00


  1,724,422
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-26

Vol. 64 No. 3261 page 56

  N  de demandeo 1,724,422  Date de production 2015-04-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Hongwei International Ltd., 6767 Pacific Circle 
Unit #1, Mississauga, ONTARIO L5T 1S6

MARQUE DE COMMERCE

Cherie Bliss
Produits

 Classe 09
(1) Lunettes de soleil, lunettes de lecture.

 Classe 14
(2) Bijoux.

 Classe 18
(3) Sacs à main, parapluies.

 Classe 25
(4) Vêtements, à savoir vêtements tout-aller à la mode, foulards, à savoir robes, chemises, 
cravates, pantalons, pantalons-collants et chaussettes. Couvre-chefs : chapeaux, casquettes et 
tuques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1724422&extension=00
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  N  de demandeo 1,724,456  Date de production 2015-04-20
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
HAIRFAX LONGUEUIL LTÉE, SOCIÉTÉ 
FAISANT ÉGALEMENT AFFAIRE SOUS LE 
NOM DE GROUPE MÉDICAL PAI, 3116, 
boulevard Moïse-Vincent, Saint-Hubert, 
QUÉBEC J3Z 0C4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CAPILOGEN

Description de l’image (Vienne)
- Cheveux, mèches de cheveux, perruques, barbes, moustaches
- Têtes, bustes
- Têtes en silhouette, sans détail du visage
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie

Description de la marque de commerce
Shampoing sans sulfates contre la chute des cheveux et lotion capillaire à base de capixyl(tm) pour
ralentir la chute des cheveux.

Produits

 Classe 03
shampooings; shampooings et revitalisants; shampooings pour les cheveux; shampooings 
revitalisants

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1724456&extension=00
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Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,726,639  Date de production 2015-05-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Geeknet, Inc., 11216 Waples Mill Road, Fairfax,
Virginia 22030, 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
GEEKLABS A

Description de l’image (Vienne)
- Récipients de laboratoire ou pour la pharmacie
- Vases de forme triangulaire
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet

SERVICES
(1) Services de grand magasin de vente au détail en ligne; services de grand magasin de vente en 
gros et au détail.

(2) Conception et développement de plateformes de commerce électronique, et consultation 
connexe, pour des tiers dans le domaine des services de magasin de détail en ligne; conception et 
développement de biens de consommation et de biens de consommation grand public dans les 
domaines des personnages imaginaires, de la culture populaire et des jeux vidéo; offre d'une 
plateforme d'hébergement Web pour magasins de détail en ligne.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 août 2014 en liaison avec les services (1)
. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 novembre 2014, demande no: 86/
444,407 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 décembre
2016 sous le No. 5,099,563 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=1726639&extension=00
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  N  de demandeo 1,726,670  Date de production 2015-05-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tri-Coastal Design Group, Inc., 1055 Yonge 
Street, Suite 200, Toronto, ONTARIO M4W 2L2

Représentant pour signification
BRANNAN MEIKLEJOHN
1055 YONGE STREET, SUITE 200, 
TORONTO, ONTARIO, M4W2L2

MARQUE DE COMMERCE

LILA GRACE
Produits

 Classe 03
Savon antibactérien; pain de savon; lotions à mains; savons à mains; roseaux et huiles parfumées 
vendus comme un tout pour diffuseurs de parfum d'air ambiant.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1726670&extension=00
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  N  de demandeo 1,728,240  Date de production 2015-05-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DRYBAR HOLDINGS LLC, 901 Main Street, 
Suite 6215, Dallas, TX 75202, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PEACE, LOVE & BLOWOUTS!
Produits
(1) Fers à repasser pour la mise en plis des cheveux ainsi que fers à friser électriques.

(2) Séchoirs à cheveux électriques et séchoirs électriques.

(3) Brosses à cheveux.

SERVICES
Services de salon de coiffure et de beauté.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1728240&extension=00


  1,730,503
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-26

Vol. 64 No. 3261 page 62

  N  de demandeo 1,730,503  Date de production 2015-05-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ansell Limited, Level 3/678 Victoria Street, 
Victoria Gardens, Richmond, VIC Australia 
3121, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

INTERCEPT
Produits
Gants de protection contre les accidents, nommément gants de protection contre les coupures, les 
chocs, les substances dangereuses, les produits chimiques, la chaleur et les flammes; gants de 
protection à usage industriel; gants de protection pour le travail; gants et manches contre les 
coupures à usage industriel; fil fait d'acier et d'autres fibres haute performance.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1730503&extension=00
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  N  de demandeo 1,731,365  Date de production 2015-06-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WeWork Companies Inc., 222 Broadway, New 
York, NY 10038, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THE COMMUNITY OF CREATORS WEWORK

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

SERVICES
(1) Services de renseignements commerciaux dans les domaines de la gestion des affaires, des 
opérations commerciales, des services de travail partagé, de l'entrepreneuriat, de l'informatique, 
des entreprises en démarrage, de l'hébergement temporaire et des services immobiliers; services 
d'incubation d'entreprises, nommément offre d'espaces de travail contenant de l'équipement 
commercial et d'autres commodités pour les entreprises émergentes, en démarrage et existantes; 
services de prospection, nommément offre de soutien au démarrage des entreprises de tiers; 
administration de programmes d'achats groupés et d'autres programmes de réduction, 
nommément négociation avec des prestataires de services d'assurance, de services bancaires, de 
services de traitement de cartes de crédit, de services de voyage et de services de transport pour 
permettre aux membres participants d'une communauté d'affaires d'obtenir des réductions sur 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1731365&extension=00
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l'achat de ces services offerts par des tiers; services de recherche et de renseignements 
commerciaux assistés par ordinateur dans les domaines de la gestion des affaires, des opérations 
commerciales, des services de travail partagé, de l'entrepreneuriat, de l'informatique, des 
entreprises en démarrage, de l'hébergement temporaire et des services immobiliers; aide et 
conseils concernant l'emplacement d'entreprises; organisation et tenue d'évènements spéciaux et 
de camps à des fins commerciales, nommément exploitation de camps éducatifs pour des 
entreprises dans les domaines de la gestion des affaires, de l'informatique, du réseautage 
d'affaires, de la planification de fêtes à des fins commerciales; exploitation de camps de sport; 
organisation et tenue de concerts; organisation de voyages, d'excursions et de croisières; 
organisation de voyages pour des particuliers et des groupes; publicité des produits et des services
de tiers; gestion des affaires; administration des affaires; tâches administratives, nommément 
consultation en recrutement de personnel, traitement de données, services de courriel, services de 
photocopie, services de prise de rendez-vous, services de rappel de rendez-vous, dactylographie, 
traitement de texte, services de secrétariat téléphonique pour des abonnés absents, services de 
secrétariat, location d'appareils et de matériel de bureau, location de photocopieurs; assurance; 
services d'analyse et de consultation financières; affaires monétaires, nommément campagnes de 
financement, campagnes de financement à des fins caritatives, services de cartes de crédit, de 
cartes de débit et de cartes de paiement, services d'autorisation et de règlement de transactions 
financières, traitement de paiements électroniques, services d'authentification et de vérification; 
affaires immobilières, nommément services de gestion immobilière, location de bureaux et 
d'installations de travail partagé, location d'appartements et de bâtiments, location de locaux pour 
bureaux, de bureaux, de salles de conférences et de propriétés commerciales et octroi de licences 
d'utilisation connexes, location de locaux pour bureaux et octroi de licences d'utilisation connexes à
des pigistes, à des entreprises en démarrage, à des entreprises existantes et à des organismes 
sans but lucratif, location de bâtiments; location de biens immobiliers et d'appartements; gestion 
d'appartements et d'immeubles; services de café et de restaurant; services de cafétéria; services 
de traiteur; vente au détail d'aliments et de boissons; services de restaurant; services de bar; offre 
d'installations à usage général pour réunions, conférences et expositions; offre de centres 
communautaires pour rencontres sociales et réunions; location de salles de réception pour des 
évènements d'affaires et sociaux; réservation d'hébergement de camping, hôtelier, d'auberges et 
de logements temporaires; services d'hôtel; services de réservation en ligne de restaurants et 
d'hébergement de camping, hôtelier, d'auberges et de logements temporaires; offre de services de 
garde; services de garde de jour d'animaux de compagnie.

(2) Offre d'installations partagées de travail équipées de matériel de bureau; offre d'installations de 
travail partagé équipées de bureaux privés, de matériel de bureau, d'une salle de courrier, d'un 
centre d'impression, d'un poste de réception, d'une cuisine, de salles de réunion, d'équipement de 
télécommunication; offre de services de personnel de soutien administratif, nommément 
consultation en recrutement de personnel, salle de courrier, centre d'impression, poste de 
réception, matériel de bureau, salles de réunion, équipement de télécommunication, traitement de 
données, services de courriel, services de photocopie, services de prise de rendez-vous, services 
de rappel de rendez-vous, transcription de communications, dactylographie, traitement de texte, 
services de secrétariat téléphonique pour des abonnés absents, services de secrétariat, location 
d'appareils et de matériel de bureau, location de photocopieurs; services de réseautage d'affaires 
en ligne; location à bail de locaux pour bureaux; location à bail de biens immobiliers; location de 
locaux pour bureaux; location de salles de conférence.

REVENDICATIONS
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Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 décembre 2014, demande no: 86/
478,830 en liaison avec le même genre de services (2). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en
liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 août 2015
sous le No. 4,785,588 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services
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  N  de demandeo 1,732,114  Date de production 2015-06-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kerri Purgavie, 44 Miles St, Milton, ONTARIO 
L9T 1E4

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

MARQUE DE COMMERCE

KerriOn Travel
SERVICES
Services de voyages de détail, nommément coordination de l'organisation de voyages pour les 
personnes voyageant à l'étranger ou au Canada pour les loisirs ou les affaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 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=1732114&extension=00
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  N  de demandeo 1,732,118  Date de production 2015-06-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kerri Purgavie, 44 Miles Street, Milton, 
ONTARIO L9T 1E4

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KERRION TRAVEL BON VOYAGE

Description de l’image (Vienne)
- Sacs, valises, malles
- Valises, malles
- Timbres-poste
- Rectangles
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Autre matériel de couture -- Note: Non compris les ciseaux (14.7.18) et les rubans métriques (
17.5.1).
- Piqûres, surpiqûres
- Globes terrestres
- Sculptures représentant des êtres humains
- Constructions reconnues en tant que monuments (grande muraille de Chine, tour Eiffel, Statue de
la Liberté, etc.)
- Deux ou plusieurs drapeaux

SERVICES
Services de voyages de détail, nommément coordination de l'organisation de voyages pour les 
personnes voyageant à l'étranger ou au Canada pour les loisirs ou les affaires.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1732118&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 15 novembre 2014 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,734,386  Date de production 2015-06-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fairey Industrial Ceramics Limited, Lymedale 
Cross, Lower Milehouse Lane, ST5 9BT, 
Newcastle-under-Lyme, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

DOULTON
Produits
Filtres à eau potable à usage domestique; épurateurs d'eau à usage domestique, épurateurs d'eau 
à usage industriel; appareils et installations sanitaires et d'alimentation en eau, à savoir épurateurs 
d'eau à usage domestique; appareils et installations sanitaires et d'alimentation en eau, à savoir 
épurateurs d'eau à usage industriel; distributeurs d'eau, purificateurs d'eau, nommément 
épurateurs d'eau à usage domestique; appareils de filtration de l'eau à usage industriel et à usage 
domestique; appareils de traitement de l'eau, à usage domestique et à usage industriel; appareils 
de conditionnement de l'eau à usage domestique et à usage industriel; appareils de purification de 
l'eau à usage domestique et à usage industriel; appareils de désinfection de l'eau à usage 
domestique et à usage industriel; appareils de désodorisation de l'eau à usage domestique et à 
usage industriel; appareils de décontamination de l'eau à usage domestique et à usage industriel; 
filtres pour l'eau potable; filtres à eau du robinet à usage domestique; filtres pour l'eau potable; 
filtres à eau potable domestiques et industriels; éléments en céramique pour le conditionnement, la
purification, la filtration, la désinfection et la décontamination de l'eau, notamment de l'eau potable; 
filtres céramiques pour l'élimination des impuretés dans l'eau potable; appareils pour la stérilisation
de l'eau; bougies, à savoir éléments de filtre céramique, et cartouches, à savoir filtres pour 
appareils à filtre à eau pour la filtration de l'eau; boîtiers pour filtres à eau, à savoir épurateurs 
d'eau à usage domestique et à usage industriel; supports de filtre à eau pour épurateurs d'eau à 
usage domestique et à usage industriel; composants de filtre à eau, nommément filtres pour l'eau 
potable; appareils pour l'élimination des agents pathogènes de l'eau; appareils de dessalement de 
l'eau; adoucisseurs d'eau; appareils pour le conditionnement, le traitement, la stérilisation, la 
purification, la désinfection, le filtrage, la désinfection et la décontamination de l'eau, nommément 
appareils de filtration de l'eau potable utilisant la lumière, nommément le rayonnement ultraviolet (
UV); épurateurs d'eau pour l'alimentation en eau domestique et industrielle; boîtiers pour 
épurateurs d'eau pour l'alimentation en eau; purificateurs d'eau à usage domestique ou appareils 
de purification d'eau du robinet; appareils de conditionnement de l'eau pour la filtration et 
l'adoucissement de l'eau; cartouches filtrantes pour filtres à eau et appareils à eau; boîtiers pour 
filtres à eau à usage domestique et boîtiers pour éléments de filtre à eau du robinet; pièces et 
accessoires pour filtres à eau potable à usage domestique, épurateurs d'eau à usage domestique, 
épurateurs d'eau à usage industriel, appareils et installations sanitaires et d'alimentation en eau, à 
savoir épurateurs d'eau à usage domestique, appareils et installations sanitaires et d'alimentation 
en eau, à savoir épurateurs d'eau à usage industriel, distributeurs d'eau, purificateurs d'eau, 
nommément épurateurs d'eau à usage domestique, appareils de filtration de l'eau à usage 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1734386&extension=00
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industriel et à usage domestique, appareils de traitement de l'eau à usage domestique et à usage 
industriel, appareils de conditionnement de l'eau à usage domestique et à usage industriel, 
appareils de purification de l'eau à usage domestique et à usage industriel, appareils de 
désinfection de l'eau à usage domestique et à usage industriel, appareils de désodorisation de 
l'eau à usage domestique et à usage industriel, appareils de décontamination de l'eau à usage 
domestique et à usage industriel, filtres pour l'eau potable, filtres à eau du robinet à usage 
domestique, filtres pour l'eau potable, filtres à eau potable domestiques et industriels, éléments en 
céramique pour le conditionnement, la purification, la filtration, la désinfection et la décontamination
de l'eau, notamment de l'eau potable, filtres céramiques pour l'élimination des impuretés dans l'eau
potable, appareils pour la stérilisation de l'eau, bougies, à savoir éléments de filtre céramique, et 
cartouches, à savoir filtres pour appareils à filtre à eau pour la filtration de l'eau, boîtiers pour filtres 
à eau, à savoir épurateurs d'eau à usage domestique et à usage industriel, supports de filtre à eau 
pour épurateurs d'eau à usage domestique et à usage industriel, composants de filtre à eau, 
nommément filtres pour l'eau potable, appareils pour l'élimination des agents pathogènes dans 
l'eau, appareils de dessalement de l'eau, adoucisseurs d'eau, appareils pour le conditionnement, le
traitement, la stérilisation, la purification, la désinfection, le filtrage, la désinfection et la 
décontamination de l'eau, nommément appareils de filtration de l'eau potable utilisant la lumière, 
nommément le rayonnement ultraviolet (UV), épurateurs d'eau pour l'alimentation en eau 
domestique et industrielle, boîtiers pour épurateurs d'eau pour l'alimentation en eau, purificateurs 
d'eau à usage domestique ou appareils de purification d'eau du robinet, appareils de 
conditionnement de l'eau pour le filtrage et l'adoucissement de l'eau, cartouches filtrantes pour 
filtres à eau et appareils à eau, boîtiers pour filtres à eau à usage domestique et boîtiers pour 
éléments de filtre à eau du robinet.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 21 avril 2009 en liaison avec les produits. 
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI 
le 28 juillet 1995 sous le No. UK00003029484 en liaison avec les produits



  1,735,365
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-26

Vol. 64 No. 3261 page 71

  N  de demandeo 1,735,365  Date de production 2015-07-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MikeyXFam Hospitality Inc., Suite 305 ¿ 298 
East 11th Avenue, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V5T 0A2

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

MARQUE DE COMMERCE

COOKLIFE
Produits

 Classe 08
(1) Sacs, nommément étuis à couteaux.

 Classe 16
(2) Affiches, autocollants et insignes.

 Classe 18
(3) Sacs à dos et sacs, nommément sacs à couteaux.

 Classe 21
(4) Couteaux; accessoires pour couteaux, nommément fusils à aiguiser les couteaux et étuis à 
couteaux; ustensiles de cuisine et ustensiles de cuisine à main, nommément cuillères, couteaux à 
palette et pinces à poisson.

 Classe 25
(5) Tee-shirts et chemises à manches longues; pulls d'entraînement, nommément pulls 
d'entraînement à capuchon et pulls d'entraînement à encolure ras du cou; casquettes et chapeaux 
de baseball.

(6) Tabliers.

SERVICES

Classe 35
(1) Exploitation d'un magasin de matériel pour chefs cuisiniers professionnels; vente d'équipement 
spécialisé pour chefs cuisiniers professionnels.

Classe 43
(2) Exploitation d'un restaurant, d'une salle de dégustation et d'une salle à manger privée; location 
d'équipement spécialisé pour chefs cuisiniers professionnels.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1735365&extension=00
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Employée au CANADA depuis 31 mai 2015 en liaison avec les produits (2); 30 juin 2015 en liaison 
avec les produits (5). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (3), (4), (6) et en 
liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,736,016  Date de production 2015-07-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

POMELLATO S.p.A., Via Neera, 37, 20141, 
Milano, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
POMELLATO

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien POMELLATO est « dappled ».

Produits
Lunettes de soleil, lunettes d'ordonnance, montures de lunettes et protections pour les yeux, 
nommément lunettes de ski, lunettes de plongée, lunettes et masques de protection contre la 
poussière, lunettes de plongée sous-marine, lunettes de sport, lunettes de protection pour le ski, 
lunettes de neige, lunettes de natation et lunettes de protection.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 05 août 2002 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1736016&extension=00
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  N  de demandeo 1,736,197  Date de production 2015-07-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Forterra Pipe & Precast, LLC, 511 E. John 
Carpenter Freeway, Suite 600, Irving, Texas 
75062, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
F

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Carrés
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 06
(1) Tuyaux en acier, tuyaux en métal, brides, composants de tuyauterie, nommément joints à 
anneau élastique.

 Classe 19
(2) Matériaux de construction, nommément briques, tuyaux en béton; béton manufacturé, 
composants et structures de construction architecturaux et structuraux en béton précontraint, 
nommément dalots, ouvrages de drainage, nommément murs d'amont et murs en aile, boîtes de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1736197&extension=00
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jonction, sections de bout pour tuyaux, entrées de drain préfabriquées, trous d'homme pluviaux et 
sanitaires; profilés en T doubles, éléments de toit et muraux, nommément supports préfabriqués et 
précontraints pour structures à portées longues et ininterrompues et nécessitant une grande 
résistance à la flexion, panneaux de toit et de plafond, panneaux muraux, panneaux architecturaux,
dalles, panneaux d'allège et panneaux de bordure de toit, colonnes, poutres, madriers à âme 
alvéolée, panneaux à parc de stationnement en élévation; blocs de béton cellulaire traité à 
l'autoclave; conduites d'eau non métalliques, tuyaux en ciment et tuyaux en polyéthylène; 
conduites gravitaires en béton; conduites sous pression en béton, conduites sous pression 
enroulées de tiges; conduites en argile et conduites en plastique dans lesquelles l'eau ou d'autres 
fluides s'écoulent pour le drainage et l'irrigation; tuiles ainsi que matériaux de construction 
contenant des éléments d'acier, nommément panneaux composites constitués principalement 
d'une âme en ciment renforcé qui est liée mécaniquement à des feuilles d'acier sur ses deux 
surfaces extérieures pour utilisation dans des barrières et des portes; matériaux de construction, 
nommément panneaux composites constitués principalement d'une âme en ciment renforcé qui est
liée mécaniquement à des feuilles d'acier sur ses deux surfaces extérieures pour utilisation dans 
des barrières et des portes; éléments muraux, systèmes muraux composés de blocs de béton 
renforcés, assemblés sans mortier, hors série, à âme isolante et recouverts de ciment adhésif; 
conduits de fumée, bardeaux de toiture, tuiles et panneaux de couverture autres qu'en métal.

SERVICES

Classe 37
(1) Construction de structures en béton pour bâtiments, fondations de murs, plateformes et 
composants de pont; construction au moyen de briques et de blocs de béton cellulaire pour 
bâtiments, fondations de murs, plateformes et composants de pont; construction et réparation 
d'installations, de bâtiments, de structures et de routes; construction de bâtiments, de fondations et
de plateformes ainsi que réparation et entretien connexes; consultation technique dans le domaine 
de la construction.

Classe 42
(2) Conception et planification de systèmes de pavage, de systèmes de drainage, de systèmes de 
contrôle d'eau de surface, de systèmes d'échange thermique, de systèmes pour la canalisation, la 
collecte, la filtration et/ou l'utilisation d'eau, y compris des eaux de ruissellement, des eaux d'orage 
ou des eaux de crue; conception et planification de conduites sous pression hors série pour lignes 
d'acheminement d'eau, systèmes de refroidissement d'eau de centrale électrique, conduites de 
refoulement d'égout, circuits d'eau réfrigérée, réseaux d'irrigation, prises d'eau d'installation de 
traitement, tuyauterie de procédé, canaux de décharge, canaux sous-marins et tuyauterie de 
procédé industriel; conception de blocs de construction et de briques; conception de systèmes de 
murs et de parements; conception de cheminées, de systèmes de couverture et de conduits de 
fumée; conception et offre de services techniques dans le domaine de la construction, pour les 
planchers et le béton préfabriqué, y compris les solutions structurales hors série pour planchers et 
escaliers, les planchers à âme alvéolée et les planchers faits de poutres et de blocs; conception de
solutions de pavage; calcul du coefficient K pour des éléments de construction et agencement de 
briques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 juillet 2015, demande no: 86684590
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. 
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Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 octobre 2016 sous le No. 5,065,349 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 1,737,013  Date de production 2015-07-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FUJIFILM SonoSite, Inc., 21919 30th Drive SE, 
Bothell, WA 98021, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SONOSITE SII
Produits
Appareils médicaux à ultrasons; appareils médicaux à ultrasons pour le diagnostic.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 juillet 2015, demande no: 86/
687,120 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 30 août 2016 
sous le No. 5,032,988 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=1737013&extension=00
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  N  de demandeo 1,739,996  Date de production 2015-07-31
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GROUPE L'ASSOMMOIR INC., 211 rue 
Notre-Dame Ouest, Montréal, QUÉBEC H2Y 
1T4

Représentant pour signification
LAVERY DE BILLY S.E.N.C.R.L.
925, Grande Allée Ouest, Bureau 500, Québec,
QUÉBEC, G1S1C1

MARQUE DE COMMERCE

L'ASSOMMOIR
Produits
cocktails alcoolisés; eau-de-vie, vodka, whisky, brandy, rhum, gin, tequila, liqueurs; vins et bières; 
jambon, saucisses; salades préparées, salades de légumes, salades césars, sauce pour salade; 
fromages, côtes levées, poulet, boeuf, poutines, tartares, poissons, rizotto, agneau, burgers, tapas,
boissons de brasserie alcoolisées, breuvages alcoolisés à base de vin, sodas, gâteaux, biscuits, 
tartes, poudings, desserts glacés, crèmes glacées, pâtisseries;

SERVICES
(1) Restauration, nommément exploitation de restaurants; Traiteur;

(2) Franchisage; Embouteillage et distribution de cocktails et spiritueux;

(3) Formation pour la préparation de cocktails et spiritueux;

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2004 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services (1); 2006 en liaison avec les services (3). 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=1739996&extension=00


  1,740,966
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-26

Vol. 64 No. 3261 page 79

  N  de demandeo 1,740,966  Date de production 2015-08-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Infotech Media Dotcom Limited, 51 Cinrickbar 
Drive, Etobicoke, ONTARIO M9W 6X3

MARQUE DE COMMERCE

INFOTECH MEDIA
Produits
(1) Logiciels, nommément programmes informatiques pour la création et la gestion de sites Web et 
de contenu Web, ainsi que bases de données, nommément bases de données électroniques pour 
le stockage, l'indexage et la récupération de liens et d'information, ayant trait à la conception et au 
développement de sites Web et de contenu Web.

(2) Programmes informatiques, nommément programmes pour la production, l'essai et 
l'automatisation du développement de code source de logiciels, dans les domaines de la 
conception et du développement de sites Web, ainsi que bases de données, nommément bases de
données électroniques accessibles par Internet, contenant des adresses de sites Web et de 
l'information connexe.

(3) Programmes informatiques, nommément programmes pour l'automatisation de la conception de
sites Web, ainsi que technologies et code source connexes pour la conception et le développement
de sites Web.

(4) Logiciels pour le téléversement, la publication, la présentation, l'affichage, le marquage, la 
publication sur blogue, le partage ou l'offre de contenu ou d'information électroniques par Internet.

(5) Guide et répertoire Internet ayant trait aux sites Web et aux portails en ligne accessibles au 
moyen d'ordinateurs de poche et d'appareils mobiles reliés au réseau mondial de communication, 
nommément à Internet.

SERVICES
(1) Services informatiques, nommément services d'information personnalisée en ligne; extraction 
d'information et exploration de données; offre d'accès, par un réseau communication mondial, à 
une banque exclusive d'information, nommément d'information concernant des sites Web qui ont 
été formatés pour l'accès au moyen d'appareils mobiles; création d'index d'information, de sites 
Web et d'autres sources d'information, nommément d'information concernant la conception de sites
Web et les sites Web; offre de divers textes, documents électroniques, bases de données, images 
et information audiovisuelle concernant les sites Web développés et conçus pour la visualisation et 
l'accès au moyen d'appareils mobiles; services de recherche, nommément offre de résultats de 
recherche pour des sites Web et du contenu de sites Web accessibles au moyen d'appareils 
mobiles reliés à Internet; diffusion de publicités pour des tiers par Internet; services de publicité en 
ligne pour des tiers, nommément offre d'espace publicitaire sur des sites Web.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1740966&extension=00
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(2) Exploitation d'un service de répertoire et de recommandation en ligne pour promouvoir les 
services de tiers par le placement de publicités et de listes sur un site électronique pour exploiter 
une place de marché électronique à des fins de diffusion de publicités de tiers sur Internet.

(3) Publication et diffusion en ligne d'un guide et d'un répertoire Internet ayant trait aux sites Web et
aux portails en ligne accessibles au moyen d'ordinateurs de poche et d'appareils mobiles reliés au 
réseau de communication mondial, nommément à Internet.

(4) Services Internet, nommément services de conception de sites Web, services de médias 
publicitaires en ligne et services de publication dans les médias électroniques.

(5) Diffusion pour des tiers de publicités et de matériel publicitaire concernant des produits et des 
services sur des réseaux de communication mondiaux électroniques en ligne.

(6) Publicité et promotion des produits et des services de tiers sur des réseaux de télématique 
mondiaux.

(7) Services de marketing en ligne, nommément publicité par paiement au clic et offre de résultats 
de recherche en ligne.

(8) Services ayant trait aux TI, à l'administration des affaires, au développement organisationnel, 
aux finances, au marketing, aux ressources humaines, à la planification stratégique, à la gestion 
générale, à la gestion de projets; y compris à ce suit : formation, consultation, coaching, 
présentations, méthodes, modèles abstraits, communautés de praticiens, partage de 
connaissances, cas d'étude, particuliers et organisations, services d'enseignement et de formation 
dans les domaines des technologies de l'information, des ordinateurs, du matériel informatique, de 
la maintenance et de la réparation d'ordinateurs, des logiciels, des réseaux informatiques, de la 
sécurité informatique, des télécommunications, de la programmation informatique, du génie logiciel
, du développement de logiciels, du développement de sites Web et des services Web, ainsi que 
dans les domaines des compétences en affaires et en gestion, nommément de la gestion des 
affaires, des finances, de la gestion du changement, de la reconfiguration des processus d'affaires,
du leadership, des compétences en matière de persuasion et de communication, de la gestion du 
temps, des techniques de présentation, des techniques de négociation, de l'esprit critique, de la 
rédaction technique, de la gestion de projets et de la gestion de la technologie; services éducatifs, 
nommément conception, élaboration, organisation et offre de cours, de classes, de conférences et 
d'ateliers dans les domaines des technologies de l'information, des ordinateurs, du matériel 
informatique, de la maintenance et de la réparation d'ordinateurs, des logiciels, des réseaux 
informatiques, de la sécurité informatique, des télécommunications, de la programmation 
informatique, du génie logiciel, du développement de logiciels, du développement de sites Web et 
des services Web, ainsi que dans les domaines des compétences en affaires et en gestion, 
nommément de la gestion des affaires, des finances, de la gestion du changement, de la 
reconfiguration des processus d'affaires, du leadership, des compétences en matière de 
persuasion et de communication, de la gestion du temps, des techniques de présentation, des 
techniques de négociation, de l'esprit critique, de la rédaction technique, de la gestion de projets et 
de la gestion de la technologie; services de consultation en éducation, nommément services de 
consultation dans les domaines du développement et de l'administration de l'enseignement et de la
formation dans les domaines des technologies de l'information, des ordinateurs, du matériel 
informatique, de la maintenance et de la réparation d'ordinateurs, des logiciels, des réseaux 
informatiques, de la sécurité informatique, des télécommunications, de la programmation 
informatique, du génie logiciel, du développement de logiciels, du développement de sites Web et 
des services Web, ainsi que dans les domaines des compétences en affaires et en gestion, 
nommément de la gestion des affaires, des finances, de la gestion du changement, de la 
reconfiguration des processus d'affaires, du leadership, des compétences en matière de 
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persuasion et de communication, de la gestion du temps, des techniques de présentation, des 
techniques de négociation, de l'esprit critique, de la rédaction technique, de la gestion de projets et 
de la gestion de la technologie; services de consultation en informatique, nommément services de 
consultation dans les domaines du matériel informatique et des logiciels; services de tests 
pédagogiques, nommément offre d'examens normalisés et évaluation des compétences dans les 
domaines des technologies de l'information, des ordinateurs, du matériel informatique, de la 
maintenance et de la réparation d'ordinateurs, des logiciels, des réseaux informatiques, de la 
sécurité informatique, des télécommunications, de la programmation informatique, du génie logiciel
, du développement de logiciels, du développement de sites Web et des services Web, ainsi que 
dans les domaines des compétences en affaires et en gestion, nommément de la gestion des 
affaires, des finances, de la gestion du changement, de la reconfiguration des processus d'affaires,
du leadership, des compétences en matière de persuasion et de communication, de la gestion du 
temps, des techniques de présentation, des techniques de négociation, de l'esprit critique, de la 
rédaction technique, de la gestion de projets et de la gestion de la technologie; essai, analyse et 
certification de tiers dans les domaines des technologies de l'information, des ordinateurs, du 
matériel informatique, de la maintenance et de la réparation d'ordinateurs, des logiciels, des 
réseaux informatiques, de la sécurité informatique, des télécommunications, de la programmation 
informatique, du génie logiciel, du développement de logiciels, du développement de sites Web et 
des services Web, ainsi que dans les domaines des compétences en affaires et en gestion, 
nommément de la gestion des affaires, des finances, de la gestion du changement, de la 
reconfiguration des processus d'affaires, du leadership, des compétences en matière de 
persuasion et de communication, de la gestion du temps, des techniques de présentation, des 
techniques de négociation, de l'esprit critique, de la rédaction technique, de la gestion de projets et 
de la gestion de la technologie. Offre d'une base de données interactive en ligne contenant des 
renseignements biographiques personnels et professionnels pour la création d'un sentiment de 
communauté et le partage des connaissances au sein de groupes et d'organisations; services 
d'hébergement de sites Web pour des tiers.

(9) Services ayant trait aux TI, à l'administration des affaires, au développement organisationnel, 
aux finances, au marketing, aux ressources humaines, à la planification stratégique, à la gestion 
générale, à la gestion de projets; y compris à ce suit : formation, consultation, coaching, 
présentations, méthodes, modèles abstraits, communautés de praticiens, partage de 
connaissances, cas d'étude, particuliers et organisations, services d'enseignement et de formation 
dans les domaines des technologies de l'information, des ordinateurs, du matériel informatique, de 
la maintenance et de la réparation d'ordinateurs, des logiciels, des réseaux informatiques, de la 
sécurité informatique, des télécommunications, de la programmation informatique, du génie logiciel
, du développement de logiciels, du développement de sites Web et des services Web, ainsi que 
dans les domaines des compétences en affaires et en gestion, nommément de la gestion des 
affaires, des finances, de la gestion du changement, de la reconfiguration des processus d'affaires,
du leadership, des compétences en matière de persuasion et de communication, de la gestion du 
temps, des techniques de présentation, des techniques de négociation, de l'esprit critique, de la 
rédaction technique, de la gestion de projets et de la gestion de la technologie; services éducatifs, 
nommément conception, élaboration, organisation et offre de cours, de classes, de conférences et 
d'ateliers dans les domaines des technologies de l'information, des ordinateurs, du matériel 
informatique, de la maintenance et de la réparation d'ordinateurs, des logiciels, des réseaux 
informatiques, de la sécurité informatique, des télécommunications, de la programmation 
informatique, du génie logiciel, du développement de logiciels, du développement de sites Web et 
des services Web, ainsi que dans les domaines des compétences en affaires et en gestion, 
nommément de la gestion des affaires, des finances, de la gestion du changement, de la 
reconfiguration des processus d'affaires, du leadership, des compétences en matière de 
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persuasion et de communication, de la gestion du temps, des techniques de présentation, des 
techniques de négociation, de l'esprit critique, de la rédaction technique, de la gestion de projets et 
de la gestion de la technologie; services de consultation en éducation, nommément services de 
consultation dans les domaines du développement et de l'administration de l'enseignement et de la
formation dans les domaines des technologies de l'information, des ordinateurs, du matériel 
informatique, de la maintenance et de la réparation d'ordinateurs, des logiciels, des réseaux 
informatiques, de la sécurité informatique, des télécommunications, de la programmation 
informatique, du génie logiciel, du développement de logiciels, du développement de sites Web et 
des services Web, ainsi que dans les domaines des compétences en affaires et en gestion, 
nommément de la gestion des affaires, des finances, de la gestion du changement, de la 
reconfiguration des processus d'affaires, du leadership, des compétences en matière de 
persuasion et de communication, de la gestion du temps, des techniques de présentation, des 
techniques de négociation, de l'esprit critique, de la rédaction technique, de la gestion de projets et 
de la gestion de la technologie; services de consultation en informatique, nommément services de 
consultation dans les domaines du matériel informatique et des logiciels; services de tests 
pédagogiques, nommément offre d'examens normalisés et évaluation des compétences dans les 
domaines des technologies de l'information, des ordinateurs, du matériel informatique, de la 
maintenance et de la réparation d'ordinateurs, des logiciels, des réseaux informatiques, de la 
sécurité informatique, des télécommunications, de la programmation informatique, du génie logiciel
, du développement de logiciels, du développement de sites Web et des services Web, ainsi que 
dans les domaines des compétences en affaires et en gestion, nommément de la gestion des 
affaires, des finances, de la gestion du changement, de la reconfiguration des processus d'affaires,
du leadership, des compétences en matière de persuasion et de communication, de la gestion du 
temps, des techniques de présentation, des techniques de négociation, de l'esprit critique, de la 
rédaction technique, de la gestion de projets et de la gestion de la technologie; essai, analyse et 
certification de tiers dans les domaines des technologies de l'information, des ordinateurs, du 
matériel informatique, de la maintenance et de la réparation d'ordinateurs, des logiciels, des 
réseaux informatiques, de la sécurité informatique, des télécommunications, de la programmation 
informatique, du génie logiciel, du développement de logiciels, du développement de sites Web et 
des services Web, ainsi que dans les domaines des compétences en affaires et en gestion, 
nommément de la gestion des affaires, des finances, de la gestion du changement, de la 
reconfiguration des processus d'affaires, du leadership, des compétences en matière de 
persuasion et de communication, de la gestion du temps, des techniques de présentation, des 
techniques de négociation, de l'esprit critique, de la rédaction technique, de la gestion de projets et 
de la gestion de la technologie. Offre d'une base de données interactive en ligne contenant des 
renseignements biographiques personnels et professionnels pour la création d'un sentiment de 
communauté et le partage des connaissances au sein de groupes et d'organisations; services 
d'hébergement de sites Web pour des tiers.

(10) Services ayant trait aux TI, à l'administration des affaires, au développement organisationnel, 
aux finances, au marketing, aux ressources humaines, à la planification stratégique, à la gestion 
générale, à la gestion de projets; y compris à ce suit : formation, consultation, coaching, 
présentations, méthodes, modèles abstraits, communautés de praticiens, partage de 
connaissances, cas d'étude, particuliers et organisations, services d'enseignement et de formation 
dans les domaines des technologies de l'information, des ordinateurs, du matériel informatique, de 
la maintenance et de la réparation d'ordinateurs, des logiciels, des réseaux informatiques, de la 
sécurité informatique, des télécommunications, de la programmation informatique, du génie logiciel
, du développement de logiciels, du développement de sites Web et des services Web, ainsi que 
dans les domaines des compétences en affaires et en gestion, nommément de la gestion des 
affaires, des finances, de la gestion du changement, de la reconfiguration des processus d'affaires,
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du leadership, des compétences en matière de persuasion et de communication, de la gestion du 
temps, des techniques de présentation, des techniques de négociation, de l'esprit critique, de la 
rédaction technique, de la gestion de projets et de la gestion de la technologie; services éducatifs, 
nommément conception, élaboration, organisation et offre de cours, de classes, de conférences et 
d'ateliers dans les domaines des technologies de l'information, des ordinateurs, du matériel 
informatique, de la maintenance et de la réparation d'ordinateurs, des logiciels, des réseaux 
informatiques, de la sécurité informatique, des télécommunications, de la programmation 
informatique, du génie logiciel, du développement de logiciels, du développement de sites Web et 
des services Web, ainsi que dans les domaines des compétences en affaires et en gestion, 
nommément de la gestion des affaires, des finances, de la gestion du changement, de la 
reconfiguration des processus d'affaires, du leadership, des compétences en matière de 
persuasion et de communication, de la gestion du temps, des techniques de présentation, des 
techniques de négociation, de l'esprit critique, de la rédaction technique, de la gestion de projets et 
de la gestion de la technologie; services de consultation en éducation, nommément services de 
consultation dans les domaines du développement et de l'administration de l'enseignement et de la
formation dans les domaines des technologies de l'information, des ordinateurs, du matériel 
informatique, de la maintenance et de la réparation d'ordinateurs, des logiciels, des réseaux 
informatiques, de la sécurité informatique, des télécommunications, de la programmation 
informatique, du génie logiciel, du développement de logiciels, du développement de sites Web et 
des services Web, ainsi que dans les domaines des compétences en affaires et en gestion, 
nommément de la gestion des affaires, des finances, de la gestion du changement, de la 
reconfiguration des processus d'affaires, du leadership, des compétences en matière de 
persuasion et de communication, de la gestion du temps, des techniques de présentation, des 
techniques de négociation, de l'esprit critique, de la rédaction technique, de la gestion de projets et 
de la gestion de la technologie; services de consultation en informatique, nommément services de 
consultation dans les domaines du matériel informatique et des logiciels; services de tests 
pédagogiques, nommément offre d'examens normalisés et évaluation des compétences dans les 
domaines des technologies de l'information, des ordinateurs, du matériel informatique, de la 
maintenance et de la réparation d'ordinateurs, des logiciels, des réseaux informatiques, de la 
sécurité informatique, des télécommunications, de la programmation informatique, du génie logiciel
, du développement de logiciels, du développement de sites Web et des services Web, ainsi que 
dans les domaines des compétences en affaires et en gestion, nommément de la gestion des 
affaires, des finances, de la gestion du changement, de la reconfiguration des processus d'affaires,
du leadership, des compétences en matière de persuasion et de communication, de la gestion du 
temps, des techniques de présentation, des techniques de négociation, de l'esprit critique, de la 
rédaction technique, de la gestion de projets et de la gestion de la technologie; essai, analyse et 
certification de tiers dans les domaines des technologies de l'information, des ordinateurs, du 
matériel informatique, de la maintenance et de la réparation d'ordinateurs, des logiciels, des 
réseaux informatiques, de la sécurité informatique, des télécommunications, de la programmation 
informatique, du génie logiciel, du développement de logiciels, du développement de sites Web et 
des services Web, ainsi que dans les domaines des compétences en affaires et en gestion, 
nommément de la gestion des affaires, des finances, de la gestion du changement, de la 
reconfiguration des processus d'affaires, du leadership, des compétences en matière de 
persuasion et de communication, de la gestion du temps, des techniques de présentation, des 
techniques de négociation, de l'esprit critique, de la rédaction technique, de la gestion de projets et 
de la gestion de la technologie. Offre d'une base de données interactive en ligne contenant des 
renseignements biographiques personnels et professionnels pour la création d'un sentiment de 
communauté et le partage des connaissances au sein de groupes et d'organisations; services 
d'hébergement de sites Web pour des tiers.
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(11) Exploitation d'un site Web offrant des produits, nommément tout produit dans la liste suivante 
dans le domaine de la conception et du développement de sites Web : logiciels, livres 
électroniques, matériel de conférence, matériel de formation, produits éducatifs, produits Internet, 
images et illustrations, produits de développement Web, outils d'indexation de sites, outils de 
soumission de recherches, produits de commerce électronique, produits de sécurité Internet, 
produits de réseautage, matériel de programmation, téléchargements; diffusion d'information et/ou 
offre des services, nommément tout service dans la liste suivante dans le domaine de la 
conception et du développement de sites Web : services d'hébergement Internet, services 
d'évaluation de noms de domaines, services d'enregistrement de noms de domaines, services de 
soumission de recherches, services d'amélioration d'indexation de sites, services de 
programmation, services de développement de logiciels, services de conseil, services de 
réseautage, services de développement Web, services de graphisme, services de bannière 
publicitaire, services de référencement, services de publicité, services de promotion, services en 
ligne, services d'accès à une communauté et de clavardage en ligne, services de marché 
électronique, services de formation, services éducatifs, services de messagerie électronique, 
services de courriel, services Internet, services de commerce électronique, services d'opérations 
de paiement en ligne, services de sécurité en ligne par un réseau de communication mondial, 
nommément par Internet.

(12) Services de sites Web, nommément conception de sites Web, hébergement de sites Web et 
gestion de sites Web.

(13) Conception et hébergement de sites Web et de portails reliés à un réseau de communication 
mondial, nommément à Internet.

(14) Services de développement Web et de commerce électronique, nommément développement 
de sites Web dotés de fonctionnalités permettant aux utilisateurs d'effectuer des opérations 
commerciales électroniques sur un réseau informatique mondial.

(15) Services de graphisme.

(16) Services informatiques, nommément offre d'interfaces logicielles accessibles par un réseau 
pour la création d'un site Web consultable sur un ordinateur de poche ou un appareil mobile relié à 
Internet.

(17) Services informatiques, nommément publication sur blogue, webdiffusion, partage de vidéos, 
partage de contenu créé par les utilisateurs, forums en ligne, nommément forums accessibles par 
Internet permettant à une communauté de membres ou de visiteurs d'interagir et de participer à 
des discussions en ligne, journaux personnels en ligne et fils RSS.

(18) Exploitation d'une entreprise dans les domaines des technologies de l'information, du 
développement Web, du commerce électronique, d'Internet et de la consultation en informatique.

(19) Exploitation d'une entreprise offrant des logiciels et des solutions technologiques en ligne.

(20) Offre d'utilisation temporaire d'outils de développement de logiciels non téléchargeables en 
ligne pour la création et la gestion de sites Web.

(21) Offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne téléchargeables pour la conception, la 
création, la gestion, le suivi et l'analyse de sites Web.

(22) Offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne téléchargeables pour la collecte, 
l'entreposage, le partage, la manipulation, l'organisation et la communication de données et du 
trafic d'un site Web.

(23) Offre de forums communautaires en ligne permettant aux utilisateurs d'afficher, de chercher, 
de regarder, de partager, de critiquer, d'évaluer et de commenter des vidéos et d'autre contenu 
multimédia et électronique.
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(24) Consultation en informatique et services de TI, nommément services de technologies de 
l'information pour aider à la conception, au développement, au déploiement et à la gestion de sites 
Web formatés pour être accessibles au moyen d'appareils mobiles.

(25) Octroi de licences de programmes et de logiciels conçus pour le développement, 
l'hébergement, la gestion et l'analyse de sites Web.

(26) Exploitation d'un site en ligne sur Internet offrant un groupe de bases de données pour jumeler
et présenter des acheteurs et des vendeurs potentiels concernant la vente et/ou l'acquisition et/ou 
le crédit-bail et/ou la location de produits et/ou de services dans les domaines d'Internet, du 
développement Web et du commerce électronique. .

(27) Offre de modèles de conception de sites Web par un réseau mondial de communication, 
nommément par Internet.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 28 mars 2012 en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les 
services (1), (8), (9), (10), (11), (12), (23); 29 mars 2012 en liaison avec les produits (1) et en 
liaison avec les services (2), (13), (24); 31 mars 2012 en liaison avec les produits (5) et en liaison 
avec les services (4), (15), (26); 02 avril 2012 en liaison avec les produits (4) et en liaison avec les 
services (5), (16), (27); 03 avril 2012 en liaison avec les services (6), (17); 04 avril 2012 en liaison 
avec les services (7), (18); 05 avril 2012 en liaison avec les services (19); 06 avril 2012 en liaison 
avec les services (20); 07 avril 2012 en liaison avec les services (21); 08 avril 2012 en liaison avec 
les services (22); 30 mars 2013 en liaison avec les produits (3) et en liaison avec les services (3), (
14), (25).
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  N  de demandeo 1,742,545  Date de production 2015-08-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Freeze-Dry Foods GmbH, Am Eggenkamp 8-10
, 48268 Greven, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
F

Description de l’image (Vienne)
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Bleu

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

Produits
(1) Fruits, légumes et champignons comestibles (y compris les noix comestibles et les 
légumineuses comestibles) congelés et séchés, notamment céleris, choux-fleurs, haricots, brocolis,
champignons, pois, pois sucrés, concombres, carottes, pommes de terre, haricots, ail, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1742545&extension=00
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céleris-raves, citrouilles, poireaux, maïs, germes de haricots mungo, olives, poivrons d'Amérique, 
persil tubéreux, échalotes, asperges, épinards, patates douces, tomates, choux blancs et oignons; 
fruits, légumes et champignons comestibles (y compris les noix comestibles et les légumineuses 
comestibles) congelés et séchés, notamment par congélation instantanée ainsi que par 
lyophilisation, par séchage à l'air, par séchage sur cylindres et par séchage par atomisation; fruits 
séchés et congelés, notamment ananas, pommes, abricots, bananes, mûres, canneberges, fraises,
figues, bleuets, framboises, raisins de Corinthe, cerises, kiwis, mangues, oranges, pêches et 
citrons; fruits séchés et congelés, notamment par congélation instantanée, par lyophilisation, par 
séchage à l'air, par séchage sur cylindres et par séchage par atomisation; herbes à usage 
alimentaire congelées et séchées, notamment basilic, ail des vignes, fenugrec, sarriette, feuilles de
cari, pointes d'aneth, estragon, échalotes, cerfeuil, feuilles de coriandre, cresson, livèche, 
marjolaine, menthe, origan, persil, romarin, roquette, oseille, ciboulette, feuilles de céleri et thym; 
herbes à usage alimentaire congelées et séchées, notamment par congélation instantanée ainsi 
que par lyophilisation, par séchage à l'air, par séchage sur cylindres et par séchage par 
atomisation; épices; épices, notamment chili, gingembre, poivre en grains, poivre rose et citronnelle
; épices transformées, notamment congelées et séchées, notamment par congélation instantanée 
ainsi que par lyophilisation, par séchage à l'air, par séchage sur cylindres et par séchage par 
atomisation.

(2) Viande, volaille et gibier; viande, volaille et gibier transformés, notamment congelés et séchés, 
notamment par congélation instantanée ainsi que par lyophilisation, par séchage à l'air, par 
séchage sur cylindres et par séchage par atomisation; poissons, produits de la mer, mollusques et 
crustacés; poissons, produits de la mer, mollusques et crustacés, notamment crevettes, crabes et 
moules; poisson transformé, produits de la mer, mollusques et crustacés transformés, notamment 
congelés et séchés, notamment par congélation instantanée ainsi que par lyophilisation, par 
séchage à l'air, par séchage sur cylindres et par séchage par atomisation; écorces de fruits; 
écorces de fruits, notamment écorce d'orange et de citron; écorces de fruits transformées, 
notamment congelées et séchées, notamment par congélation instantanée ainsi que par 
lyophilisation, par séchage à l'air, par séchage sur cylindres et par séchage par atomisation; 
mélanges d'épices; câpres comestibles.

(3) Produits laitiers et succédanés de produits laitiers, notamment fromage et tofu.

(4) Extraits de viande; algues et varech à usage alimentaire transformés, notamment congelés et 
séchés, notamment par congélation instantanée ainsi que par lyophilisation, par séchage à l'air, 
par séchage sur cylindres et par séchage par atomisation; extraits d'algues à usage alimentaire; 
algues (herbes culinaires à usage alimentaire); sel de cuisine; moutarde.

(5) Insectes transformés pour la consommation humaine, notamment congelés et séchés, 
notamment par congélation instantanée ainsi que par lyophilisation, par séchage à l'air, par 
séchage sur cylindres et par séchage par atomisation.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2003 en liaison avec les produits (2); 01
avril 2003 en liaison avec les produits (1); janvier 2015 en liaison avec les produits (3). Date de 
priorité de production: ALLEMAGNE 26 mars 2015, demande no: 30 2015 101 084.0 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits (1), (2), (3), 
(4). Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 28 mai 2015 sous le No. 30 2015 101 084 en liaison
avec les produits (1), (2), (3), (4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (4), (5)
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  N  de demandeo 1,742,747  Date de production 2015-08-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DEALERS INGREDIENTS INC., 1995 CLARK 
BOULEVARD, BRAMPTON, ONTARIO L6T 
4W1

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

MARQUE DE COMMERCE

Profi Bake
Produits

 Classe 05
(1) Fibres alimentaires pour utilisation comme additif alimentaire.

 Classe 29
(2) Protéines pour utilisation comme additif alimentaire.

SERVICES

Classe 42
Consultation avec des tiers pour fournir des solutions pour le rendement de produits alimentaires 
par l'utilisation de produits alimentaires spéciaux pour améliorer la qualité, le rendement, la valeur 
nutritive et les marges de profit d'aliments.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 25 février 2015 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1742747&extension=00
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  N  de demandeo 1,742,748  Date de production 2015-08-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DEALERS INGREDIENTS INC., 1995 CLARK 
BOULEVARD, BRAMPTON, ONTARIO L6T 
4W1

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PROFI BAKE I

Description de l’image (Vienne)
- Gouttes
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un corps céleste ou un phénomène naturel
- Clous, vis, boulons, rivets, goujons, écrous, punaises -- Note: Voir aussi 9.5.1.
- Vis, boulons, rivets, goujons, punaises
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Une ligne ou une bande
- Lignes fines
- Lignes ou bandes horizontales

Produits

 Classe 05
(1) Fibres alimentaires pour utilisation comme additif alimentaire.

 Classe 29
(2) Protéines pour utilisation comme additif alimentaire.

SERVICES

Classe 42

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1742748&extension=00
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Consultation avec des tiers pour fournir des solutions pour le rendement de produits alimentaires 
par l'utilisation de produits alimentaires spéciaux pour améliorer la qualité, le rendement, la valeur 
nutritive et les marges de profit d'aliments.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 25 février 2015 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,743,066  Date de production 2015-08-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DEALERS INGREDIENTS INC., 1995 CLARK 
BOULEVARD, BRAMPTON, ONTARIO L6T 
4W1

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

MARQUE DE COMMERCE

Profi
Produits

 Classe 05
(1) Fibres alimentaires pour utilisation comme additif alimentaire.

 Classe 29
(2) Protéines pour utilisation comme additif alimentaire.

SERVICES

Classe 42
Consultation avec des tiers pour fournir des solutions pour le rendement de produits alimentaires 
par l'utilisation de produits alimentaires spéciaux pour améliorer la qualité, le rendement, la valeur 
nutritive et les marges de profit d'aliments.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 25 février 2015 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1743066&extension=00
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  N  de demandeo 1,743,073  Date de production 2015-08-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DEALERS INGREDIENTS INC., 1995 CLARK 
BOULEVARD, BRAMPTON, ONTARIO L6T 
4W1

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PROFI I

Description de l’image (Vienne)
- Gouttes
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un corps céleste ou un phénomène naturel
- Clous, vis, boulons, rivets, goujons, écrous, punaises -- Note: Voir aussi 9.5.1.
- Vis, boulons, rivets, goujons, punaises
- Lettres ou chiffres représentant un objet

Produits

 Classe 05
(1) Fibres alimentaires pour utilisation comme additif alimentaire.

 Classe 29
(2) Protéines pour utilisation comme additif alimentaire.

SERVICES

Classe 42
Consultation avec des tiers pour fournir des solutions pour le rendement de produits alimentaires 
par l'utilisation de produits alimentaires spéciaux pour améliorer la qualité, le rendement, la valeur 
nutritive et les marges de profit d'aliments.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1743073&extension=00
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 25 février 2015 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,745,328  Date de production 2015-09-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

IPAD PRO
Produits

 Classe 09
Ordinateurs; périphériques d'ordinateur, nommément caméras pour ordinateurs, claviers 
d'ordinateur, claviers multifonctions; matériel informatique; ordinateurs de poche; ordinateurs 
tablettes; appareils électroniques numériques de poche, nommément ordinateurs de poche, 
ordinateurs personnels, assistants numériques personnels, agendas électroniques, blocs-notes 
électroniques, téléphones mobiles et visiophones pour l'offre d'accès à Internet ainsi que pour 
l'envoi, la réception et le stockage d'appels téléphoniques, de courriels et d'autres données 
numériques; périphériques pour appareils mobiles, nommément housses de protection et 
décoratives pour appareils électroniques numériques mobiles et de poche, nommément 
ordinateurs tablettes, assistants numériques personnels (ANP), pouvant fonctionner comme un 
support conçu pour tenir les appareils susmentionnés et comprenant également un clavier et des 
dispositifs d'entrée pour appareils électroniques numériques mobiles et de poche, nommément 
stylos électroniques; appareils d'enregistrement et de reproduction du son, nommément appareils 
d'enregistrement et de lecture audio et vidéo; lecteurs et enregistreurs audio et vidéo numériques, 
nommément lecteurs vidéo et lecteurs de musique numérique portatifs et de poche, lecteurs MP3, 
lecteurs MP4, processeurs de signaux vocaux numériques, appareils d'enregistrement et de 
lecture audio et vidéo numériques de poche; appareils de système mondial de localisation (GPS), 
nommément appareils électroniques numériques de poche et mobiles pour utilisation comme 
instruments électroniques de poche de système mondial de localisation (GPS) pour déterminer et 
émettre la position, la vitesse et la distance.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAMAÏQUE 28 mai 2015, demande no: 67238 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=1745328&extension=00


  1,747,991
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-26

Vol. 64 No. 3261 page 95

  N  de demandeo 1,747,991  Date de production 2015-09-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DecisionOne Corporation, 426 West Lancaster 
Avenue, Devon, PA 19333, 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
D1 DECISIONONE

Description de l’image (Vienne)
- Chiffres présentant un graphisme spécial
- Chiffres juxtaposés ou accolés à une lettre ou à un élément figuratif
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

SERVICES

Classe 35
(1) Gestion et suivi des stocks de matériel informatique, de périphériques, d'ensembles et de 
pièces; gestion des garanties, nommément gestion des garanties de matériel informatique, de 
périphériques, d'ensembles et de pièces.

Classe 37
(2) Installation, maintenance et réparation de matériel informatique, de périphériques, d'ensembles 
et de pièces, ainsi que de réseaux informatiques; services de remise à neuf de pièces et de 
composants d'ordinateur.

Classe 42
(3) Offre de consultation en informatique et de soutien technique, nommément dépannage, à savoir
diagnostic de matériel informatique, de périphériques d'ordinateur et de logiciels, ainsi que 
surveillance des fonctions de réseaux informatiques à des fins de performance.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 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 06 janvier 2015 sous le No. 4,665,646 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1747991&extension=00
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  N  de demandeo 1,748,750  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
SERVICES

Classe 35
(1) Vente de fournitures de déménagement et d'emballage, nommément billes de calage, boîtes de
déménagement en carton, ruban adhésif, matériaux de calage alvéolaires pour l'emballage, 
couvertures de protection, emballage étirable.

Classe 39
(2) 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.

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

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1981 en liaison avec les services (1), (2); 
1996 en liaison avec les services (3).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1748750&extension=00
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  N  de demandeo 1,749,547  Date de production 2015-10-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
PREFAB DRYWALL SUPPLY LTD., 12-712 
WILSON RD. S, OSHAWA, ONTARIO L1H 8R3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PD

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un carré ou un rectangle (surface ou pourtour)
- Losanges ou carrés sur pointe
- Un quadrilatère
- Quadrilatères avec inscriptions débordant un ou plusieurs côtés

Produits

 Classe 08
(1) Ceintures à outils.

 Classe 16
(2) Publications imprimées, nommément manuels d'installation de cloisons sèches sur mesure 
ainsi que répertoires.

 Classe 19
(3) Panneaux de cloisons sèches sur mesure préfabriquées et coins de différents angles.

SERVICES

Classe 37
(1) Exploitation d'un site Web d'information dans le domaine des coins de cloisons sèches sur 
mesure conçus pour s'adapter à des dimensions particulières et pour être installés sans avoir 
besoin de baguettes d'angle.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1749547&extension=00
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Classe 40
(2) Fabrication de nécessaires à cloisons sèches, en l'occurrence coins de cloisons sèches formés 
et guides d'utilisation pour les installer.

Classe 42
(3) Conception sur mesure de nécessaires à cloisons sèches, en l'occurrence coins de cloisons 
sèches formés et guides d'utilisation pour les installer.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 06 avril 2014 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de demandeo 1,749,639  Date de production 2015-10-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mayfield Investments Ltd., #304, 10250 - 125 
Street, Edmonton, ALBERTA T5N 2W6

Représentant pour signification
ROBERT D. MCDONALD
(DENTONS CANADA LLP), 2900 MANULIFE 
PLACE, 10180 -101 STREET, EDMONTON, 
ALBERTA, T5J3V5

MARQUE DE COMMERCE

PLAY
Produits
(1) Boissons alcoolisées, nommément vin, boissons alcoolisées fermentées, nommément vin, 
boissons à base de vin, vins fortifiés, vin mousseux et vins panachés, cocktails à base de vin, vins 
de coupage, vin de glace, mélanges de vin de glace et vin mousseux, boissons à base de vin et de
fruits, boissons à base de vin mousseux et de fruits.

(2) Accessoires pour le vin, nommément tire-bouchons, ensembles de tire-bouchons, bouchons 
décoratifs et ouvre-bouteilles; verrerie, nommément verres, verres à pied, carafes à décanter, 
pichets et carafes; coupe-capsules, caisses de vin, porte-bouteilles de vin, bouchons-verseurs pour
bouteilles de vin, bouchons de bouteille de vin, bouchons pour bouteilles de vin, anneaux 
anti-gouttes, refroidisseurs pour bouteilles de vin ainsi que porte-bouteilles et sacs isothermes; 
sous-verres en papier, sous-verres en carton, sous-verres en tissu; sous-verres, sous-verre en 
verre; sous-plats; plateaux de service; articles ménagers, nommément plats de service d'aliments 
et de boissons; planches à découper pour le fromage et couteaux à fromage; aliments de spécialité
, nommément fromages fins, chocolats et sauces à base de vin, gelées et conserves; 
porte-bouteilles de vin; ensembles de boîtes de cuisine, récipients à vin; cartes-cadeaux, 
boîtes-cadeaux, sacs-cadeaux; nécessaires de dégustation de vin.

(3) Publications imprimées et électroniques, nommément livres, bulletins d'information, brochures, 
livrets, dépliants, affiches, pancartes, calendriers, cartes postales et fiches de renseignements, 
ayant trait aux boissons alcoolisées et aux aliments ainsi qu'aux produits et aux évènements liés 
au vin et à la viniculture.

(4) Articles de papeterie, nommément cartes de souhaits, cartes postales, stylos, affiches, chaînes 
porte-clés, photos, autocollants et aimants pour réfrigérateurs.

(5) Articles de fantaisie, nommément fanions, macarons, chaînes porte-clés, presse-papiers, 
aimants, sous-verres, épinglettes, marque-verres à breloque, pendentifs, cartes postales, grandes 
tasses. .

SERVICES
(1) Exploitation d'un vignoble et d'un établissement vinicole.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1749639&extension=00
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(2) Exploitation de visites d'un établissement vinicole et de dégustations de vin, nommément 
organisation, planification, élaboration, organisation, tenue et animation de visites de vignobles et 
d'installations de viniculture, de restaurants, de boutiques de cadeaux et de magasins de vin.

(3) Exploitation de visites d'un établissement vinicole et de dégustations de vin, nommément 
organisation, planification, élaboration, organisation, tenue et animation d'activités de dégustation 
de vin; exploitation d'un magasin de vente au détail de vin, d'accessoires pour le vin et 
d'articles-cadeaux ayant trait au vin conjointement avec un établissement vinicole; exploitation 
d'une salle de dégustation de vin.

(4) Services de restaurant.

(5) Services de boutique de cadeaux au détail.

(6) Services de traiteur offerts par un vignoble et un établissement vinicole.

(7) Services d'étiquetage personnalisé de bouteilles de vin.

(8) Vente en gros et au détail de vins et de boissons à base de vin; vente en ligne, par abonnement
et par correspondance, de vins et de boissons à base de vin.

(9) Vente au détail de vin, d'accessoires pour le vin et d'articles-cadeaux ayant trait au vin, 
nommément de tire-bouchons, d'ensembles de tire-bouchons et d'ouvre-bouteilles; vente au détail 
de verrerie, nommément de verres, de verres à pied, de carafes à décanter, de pichets et de 
carafes; vente au détail de coupe-capsules, de caisses de vin, de porte-bouteilles de vin, de 
bouchons-verseurs pour bouteilles de vin, de bouchons de bouteille de vin, de bouchons pour 
bouteilles de vin, d'anneaux anti-gouttes, de refroidisseurs pour bouteilles de vin ainsi que de 
porte-bouteilles et de sacs isothermes; vente au détail de sous-verres, de sous-plats, de plateaux, 
de plats de service, de planches à découper pour le fromage et de couteaux à fromage; vente au 
détail d'aliments de spécialité, nommément de fromages fins, de chocolats et de sauces à base de 
vin, de gelées et de conserves; vente au détail de vêtements, nommément de vêtements tout-aller 
et de chapeaux.

(10) Organisation, planification, élaboration, organisation, tenue et animation de fêtes du vin.

(11) Organisation, planification, élaboration, organisation, tenue et animation d'un club d'amateurs 
de vin.

(12) Services d'information, nommément diffusion d'information sur l'entreposage dans les celliers 
et les caves à vin, la dégustation et la sélection des vins.

(13) Services de consultation dans les domaines de la fabrication du vin ainsi que de la gestion 
d'un vignoble et d'un établissement vinicole.

(14) Conseils, aide et orientation auprès de tiers pour la sélection et la consommation de boissons 
alcoolisées fermentées ainsi que sur la sélection et la consommation de vins et de boissons à base
de vin.

(15) Services de sommelier, nommément offre d'information et de conseils sur les vins et les 
accords mets-vins.

(16) Publication de brochures, de rapports, de bulletins d'information et de matériel pédagogique 
ainsi qu'exploitation d'un site Web dans le domaine des boissons alcoolisées, nommément du vin 
et des boissons à base de vin.

(17) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines du vin, de la fabrication du vin et 
de l'exploitation d'un vignoble.

(18) Services éducatifs dans le domaine du vin, nommément dégustations de vin et conférences 
sur l'art d'apprécier les vins; services de consultation sur le vin ayant trait aux fonctions liées au vin 
et à la sélection des vins.
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(19) Services d'hôtel; offre d'installations à usage général pour des réunions, des conférences et 
des expositions; offre de salles de banquet et de réception pour des occasions spéciales.

(20) Services d'hôtel et de centre de villégiature; services de stationnement, nommément services 
de voiturier et services de parc de stationnement pour véhicules; services de spa; services de 
consultation quant à la planification et à la tenue de congrès; services de voiturier; offre 
d'installations d'exercice physique et de sport, nommément de piscines et de centres 
d'entraînement physique; services de conciergerie; services de nettoyage à sec et de blanchisserie
; services de réservation, nommément services de réservation d'hôtels; services de réservation 
d'hôtels en ligne; services de réservation d'hébergements de vacances, services de réservation de 
centres de villégiature; services d'hôtel spécialisés pour des clients fidèles, nommément accès 
Internet haute vitesse gratuit, appels locaux gratuits, accès gratuit à un club de santé.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,749,640  Date de production 2015-10-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mayfield Investments Ltd., #304, 10240 - 124 
Street, Edmonton, ALBERTA T5N 2W6

Représentant pour signification
ROBERT D. MCDONALD
(DENTONS CANADA LLP), 2900 MANULIFE 
PLACE, 10180 -101 STREET, EDMONTON, 
ALBERTA, T5J3V5

MARQUE DE COMMERCE

PLAY ESTATE WINERY
Produits
(1) Boissons alcoolisées, nommément vin, boissons alcoolisées fermentées, nommément vin, 
boissons à base de vin, vins fortifiés, vin mousseux et vins panachés, cocktails à base de vin, vins 
de coupage, vin de glace, mélanges de vin de glace et vin mousseux, boissons à base de vin et de
fruits, boissons à base de vin mousseux et de fruits.

(2) Accessoires pour le vin, nommément tire-bouchons, ensembles de tire-bouchons, bouchons 
décoratifs et ouvre-bouteilles; verrerie, nommément verres, verres à pied, carafes à décanter, 
pichets et carafes; coupe-capsules, caisses de vin, porte-bouteilles de vin, bouchons-verseurs pour
bouteilles de vin, bouchons de bouteille de vin, bouchons pour bouteilles de vin, anneaux 
anti-gouttes, refroidisseurs pour bouteilles de vin ainsi que porte-bouteilles et sacs isothermes; 
sous-verres en papier, sous-verres en carton, sous-verres en tissu; sous-verres, sous-verres en 
verre; sous-plats; plateaux de service; articles ménagers, nommément plats de service d'aliments 
et de boissons; planches à découper pour le fromage et couteaux à fromage; aliments de spécialité
, nommément fromages fins, chocolats et sauces à base de vin, gelées et conserves; 
porte-bouteilles de vin; ensembles de boîtes de cuisine, récipients à vin; cartes-cadeaux, 
boîtes-cadeaux, sacs-cadeaux; nécessaires de dégustation de vin.

(3) Vêtements et accessoires, nommément chemises, gilets, pulls d'entraînement, casquettes, 
chapeaux, tabliers et vestes; sacs, nommément fourre-tout.

(4) Publications imprimées et électroniques, nommément livres, bulletins d'information, brochures, 
livrets, dépliants, affiches, pancartes, calendriers, cartes postales et fiches de renseignements, 
ayant trait aux boissons alcoolisées et aux aliments ainsi qu'aux produits et aux évènements liés 
au vin et à la viniculture.

(5) Articles de papeterie, nommément cartes de souhaits, cartes postales, stylos, affiches, chaînes 
porte-clés, photos, autocollants, aimants pour réfrigérateurs et calendriers.

(6) Articles de fantaisie, nommément fanions, macarons, chaînes porte-clés, presse-papiers, 
aimants, sous-verres, épinglettes, marque-verres à breloque, pendentifs, cartes postales, grandes 
tasses. .

SERVICES
(1) Exploitation d'un vignoble et d'un établissement vinicole.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1749640&extension=00
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(2) Exploitation de visites d'un établissement vinicole et de dégustations de vin, nommément 
organisation, planification, élaboration, organisation, tenue et animation de visites de vignobles et 
d'installations de viniculture, de restaurants, de boutiques de cadeaux et de magasins de vin.

(3) Tenue de visites de vignobles et de dégustations, nommément préparation, planification, 
conception, organisation et tenue d'évènements de dégustation de vin et de distributions 
d'échantillons. .

(4) Exploitation d'un magasin de vente au détail de vin, d'accessoires pour le vin et 
d'articles-cadeaux ayant trait au vin conjointement avec un établissement vinicole.

(5) Services de restaurant.

(6) Services de boutique de cadeaux au détail.

(7) Services de traiteur offerts par un vignoble et un établissement vinicole.

(8) Services d'étiquetage personnalisé de bouteilles de vin.

(9) Vente en gros et au détail de vin et de boissons à base de vin.

(10) Vente en ligne, par abonnement et par correspondance de vin et de boissons à base de vin.

(11) Vente au détail de vin, d'accessoires pour le vin et d'articles-cadeaux ayant trait au vin, 
nommément de tire-bouchons, d'ensembles de tire-bouchons et d'ouvre-bouteilles; vente au détail 
de verrerie, nommément de verres, de verres à pied, de carafes à décanter, de pichets et de 
carafes; vente au détail de coupe-capsules, de caisses de vin, de porte-bouteilles de vin, de 
bouchons-verseurs pour bouteilles de vin, de bouchons de bouteille de vin, de bouchons pour 
bouteilles de vin, d'anneaux anti-gouttes, de refroidisseurs pour bouteilles de vin ainsi que de 
porte-bouteilles et de sacs isothermes; vente au détail de sous-verres, de sous-plats, de plateaux, 
de plats de service, de planches à découper pour le fromage et de couteaux à fromage; vente au 
détail d'aliments de spécialité, nommément de fromages fins, de chocolats et de sauces à base de 
vin, de gelées et de conserves; vente au détail de vêtements, nommément de vêtements tout-aller 
et de chapeaux.

(12) Organisation, planification, élaboration, organisation, tenue et animation de fêtes du vin.

(13) Organisation, planification, élaboration, organisation, tenue et animation d'un club d'amateurs 
de vin.

(14) Services d'information, nommément diffusion d'information sur l'entreposage dans les celliers 
et les caves à vin, la dégustation et la sélection des vins.

(15) Services de consultation dans les domaines de la fabrication du vin ainsi que de la gestion 
d'un vignoble et d'un établissement vinicole.

(16) Conseils, aide et orientation auprès de tiers pour la sélection et la consommation de boissons 
alcoolisées fermentées ainsi que sur la sélection et la consommation de vins et de boissons à base
de vin.

(17) Services de sommelier, nommément offre d'information et de conseils sur les vins et les 
accords mets-vins.

(18) Publication de brochures, de rapports, de bulletins d'information et de matériel pédagogique 
ainsi qu'exploitation d'un site Web dans le domaine des boissons alcoolisées, nommément du vin 
et des boissons à base de vin.

(19) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines du vin, de la fabrication du vin et 
de l'exploitation d'un vignoble.
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(20) Services éducatifs dans le domaine du vin, nommément dégustations de vin et conférences 
sur l'art d'apprécier les vins; services de consultation sur le vin ayant trait aux fonctions liées au vin 
et à la sélection des vins.

(21) Services d'hôtel et de centre de villégiature; location d'hébergement temporaire; réservation 
d'hébergement temporaire.

(22) Services de réservation, nommément services de réservation d'hôtel; services de réservation 
d'hôtel en ligne; services de réservation d'hébergement de vacances, services de réservation de 
centre de villégiature; services d'hôtel spécialisés pour clients assidus, nommément accès gratuit à
Internet haute vitesse, appels locaux gratuits.

(23) Services de banquet et de traiteur.

(24) Services de stationnement, nommément services de voiturier et services de parc de 
stationnement pour véhicules; services de voiturier.

(25) Offre d'installations d'exercice et d'installations sportives, nommément de piscines; services de
spa.

(26) Services de conciergerie.

(27) Mise à disposition d'installations polyvalentes pour des réunions, des conférences et des 
expositions; location de chambres pour la tenue de réceptions, de conférences, de congrès, de 
séminaires et de réunions.

(28) Offre de salles de banquet et de réception pour des occasions spéciales.

(29) Services de consultation relativement à la planification et à la tenue de congrès.

(30) Publicité et promotion de services d'hôtel, de motel et de centre de villégiature pour des tiers.

(31) Offre d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation d'hôtels.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,749,641  Date de production 2015-10-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mayfield Investments Ltd., #304, 10240 - 124 
Street, Edmonton, ALBERTA T5N 2W6

Représentant pour signification
ROBERT D. MCDONALD
(DENTONS CANADA LLP), 2900 MANULIFE 
PLACE, 10180 -101 STREET, EDMONTON, 
ALBERTA, T5J3V5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PLAY ESTATE WINERY A

Description de l’image (Vienne)
- Papiers en rouleaux, papiers peints, autres papiers et documents
- Un triangle
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un triangle (surface ou pourtour)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites

Produits
(1) Boissons alcoolisées, nommément vin, boissons alcoolisées fermentées, nommément vin, 
boissons à base de vin, vins fortifiés, vin mousseux et vins panachés, cocktails à base de vin, vins 
de coupage, vin de glace, mélanges de vin de glace et vin mousseux, boissons à base de vin et de
fruits, boissons à base de vin mousseux et de fruits.

(2) Accessoires pour le vin, nommément tire-bouchons, ensembles de tire-bouchons, bouchons 
décoratifs et ouvre-bouteilles; verrerie, nommément verres, verres à pied, carafes à décanter, 
pichets et carafes; coupe-capsules, caisses de vin, porte-bouteilles de vin, bouchons-verseurs pour
bouteilles de vin, bouchons de bouteille de vin, bouchons pour bouteilles de vin, anneaux 
anti-gouttes, refroidisseurs pour bouteilles de vin ainsi que porte-bouteilles et sacs isothermes; 
sous-verres en papier, sous-verres en carton, sous-verres en tissu; sous-verres, sous-verres en 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1749641&extension=00
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verre; sous-plats; plateaux de service; articles ménagers, nommément plats de service d'aliments 
et de boissons; planches à découper pour le fromage et couteaux à fromage; aliments de spécialité
, nommément fromages fins, chocolats et sauces à base de vin, gelées et conserves; 
porte-bouteilles de vin; ensembles de boîtes de cuisine, récipients à vin; cartes-cadeaux, 
boîtes-cadeaux, sacs-cadeaux; nécessaires de dégustation de vin.

(3) Vêtements et accessoires, nommément chemises, gilets, pulls d'entraînement, casquettes, 
chapeaux, tabliers et vestes; sacs, nommément fourre-tout.

(4) Publications imprimées et électroniques, nommément livres, bulletins d'information, brochures, 
livrets, dépliants, affiches, pancartes, calendriers, cartes postales et fiches de renseignements, 
ayant trait aux boissons alcoolisées et aux aliments ainsi qu'aux produits et aux évènements liés 
au vin et à la viniculture.

(5) Articles de papeterie, nommément cartes de souhaits, cartes postales, stylos, affiches, chaînes 
porte-clés, photos, autocollants, aimants pour réfrigérateurs et calendriers.

(6) Articles de fantaisie, nommément fanions, macarons, chaînes porte-clés, presse-papiers, 
aimants, sous-verres, épinglettes, marque-verres à breloque, pendentifs, cartes postales, grandes 
tasses. .

SERVICES
(1) Exploitation d'un vignoble et d'un établissement vinicole.

(2) Exploitation de visites d'un établissement vinicole et de dégustations de vin, nommément 
organisation, planification, élaboration, organisation, tenue et animation de visites de vignobles et 
d'installations de viniculture, de restaurants, de boutiques de cadeaux et de magasins de vin.

(3) Tenue de visites de vignobles et de dégustations, nommément préparation, planification, 
conception, organisation et tenue d'évènements de dégustation de vin et de distributions 
d'échantillons. .

(4) Exploitation d'un magasin de vente au détail de vin, d'accessoires pour le vin et 
d'articles-cadeaux ayant trait au vin conjointement avec un établissement vinicole.

(5) Services de restaurant.

(6) Services de boutique de cadeaux au détail.

(7) Services de traiteur offerts par un vignoble et un établissement vinicole.

(8) Services d'étiquetage personnalisé de bouteilles de vin.

(9) Vente en gros et au détail de vin et de boissons à base de vin.

(10) Vente en ligne, par abonnement et par correspondance de vin et de boissons à base de vin.

(11) Vente au détail de vin, d'accessoires pour le vin et d'articles-cadeaux ayant trait au vin, 
nommément de tire-bouchons, d'ensembles de tire-bouchons et d'ouvre-bouteilles; vente au détail 
de verrerie, nommément de verres, de verres à pied, de carafes à décanter, de pichets et de 
carafes; vente au détail de coupe-capsules, de caisses de vin, de porte-bouteilles de vin, de 
bouchons-verseurs pour bouteilles de vin, de bouchons de bouteille de vin, de bouchons pour 
bouteilles de vin, d'anneaux anti-gouttes, de refroidisseurs pour bouteilles de vin ainsi que de 
porte-bouteilles et de sacs isothermes; vente au détail de sous-verres, de sous-plats, de plateaux, 
de plats de service, de planches à découper pour le fromage et de couteaux à fromage; vente au 
détail d'aliments de spécialité, nommément de fromages fins, de chocolats et de sauces à base de 
vin, de gelées et de conserves; vente au détail de vêtements, nommément de vêtements tout-aller 
et de chapeaux.
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(12) Organisation, planification, élaboration, organisation, tenue et animation de fêtes du vin.

(13) Organisation, planification, élaboration, organisation, tenue et animation d'un club d'amateurs 
de vin.

(14) Services d'information, nommément diffusion d'information sur l'entreposage dans les celliers 
et les caves à vin, la dégustation et la sélection des vins.

(15) Services de consultation dans les domaines de la fabrication du vin ainsi que de la gestion 
d'un vignoble et d'un établissement vinicole.

(16) Conseils, aide et orientation auprès de tiers pour la sélection et la consommation de boissons 
alcoolisées fermentées ainsi que sur la sélection et la consommation de vins et de boissons à base
de vin.

(17) Services de sommelier, nommément offre d'information et de conseils sur les vins et les 
accords mets-vins.

(18) Publication de brochures, de rapports, de bulletins d'information et de matériel pédagogique 
ainsi qu'exploitation d'un site Web dans le domaine des boissons alcoolisées, nommément du vin 
et des boissons à base de vin.

(19) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines du vin, de la fabrication du vin et 
de l'exploitation d'un vignoble.

(20) Services éducatifs dans le domaine du vin, nommément dégustations de vin et conférences 
sur l'art d'apprécier les vins; services de consultation sur le vin ayant trait aux fonctions liées au vin 
et à la sélection des vins.

(21) Services d'hôtel et de centre de villégiature; location d'hébergement temporaire; réservation 
d'hébergement temporaire.

(22) Services de réservation, nommément services de réservation d'hôtel; services de réservation 
d'hôtel en ligne; services de réservation d'hébergement de vacances, services de réservation de 
centre de villégiature; services d'hôtel spécialisés pour clients assidus, nommément accès gratuit à
Internet haute vitesse, appels locaux gratuits.

(23) Services de banquet et de traiteur.

(24) Services de stationnement, nommément services de voiturier et services de parc de 
stationnement pour véhicules; services de voiturier.

(25) Offre d'installations d'exercice et d'installations sportives, nommément de piscines; services de
spa.

(26) Services de conciergerie.

(27) Mise à disposition d'installations polyvalentes pour des réunions, des conférences et des 
expositions; location de chambres pour la tenue de réceptions, de conférences, de congrès, de 
séminaires et de réunions.

(28) Offre de salles de banquet et de réception pour des occasions spéciales.

(29) Services de consultation relativement à la planification et à la tenue de congrès.

(30) Publicité et promotion de services d'hôtel, de motel et de centre de villégiature pour des tiers.

(31) Offre d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation d'hôtels.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,749,642  Date de production 2015-10-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mayfield Investments Ltd., #304, 10240 - 124 
Street, Edmonton, ALBERTA T5N 2W6

Représentant pour signification
ROBERT D. MCDONALD
(DENTONS CANADA LLP), 2900 MANULIFE 
PLACE, 10180 -101 STREET, EDMONTON, 
ALBERTA, T5J3V5

MARQUE DE COMMERCE

PLAY VINEYARD
Produits
(1) Boissons alcoolisées, nommément vin, boissons alcoolisées fermentées, nommément vin, 
boissons à base de vin, vins fortifiés, vin mousseux et vins panachés, cocktails à base de vin, vins 
de coupage, vin de glace, mélanges de vin de glace et vin mousseux, boissons à base de vin et de
fruits, boissons à base de vin mousseux et de fruits.

(2) Accessoires pour le vin, nommément tire-bouchons, ensembles de tire-bouchons, bouchons 
décoratifs et ouvre-bouteilles; verrerie, nommément verres, verres à pied, carafes à décanter, 
pichets et carafes; coupe-capsules, caisses de vin, porte-bouteilles de vin, bouchons-verseurs pour
bouteilles de vin, bouchons de bouteille de vin, bouchons pour bouteilles de vin, anneaux 
anti-gouttes, refroidisseurs pour bouteilles de vin ainsi que porte-bouteilles et sacs isothermes; 
sous-verres en papier, sous-verres en carton, sous-verres en tissu; sous-verres, sous-verres en 
verre; sous-plats; plateaux de service; articles ménagers, nommément plats de service d'aliments 
et de boissons; planches à découper pour le fromage et couteaux à fromage; aliments de spécialité
, nommément fromages fins, chocolats et sauces à base de vin, gelées et conserves; 
porte-bouteilles de vin; ensembles de boîtes de cuisine, récipients à vin; cartes-cadeaux, 
boîtes-cadeaux, sacs-cadeaux; nécessaires de dégustation de vin.

(3) Vêtements et accessoires, nommément chemises, gilets, pulls d'entraînement, casquettes, 
chapeaux, tabliers et vestes; sacs, nommément fourre-tout.

(4) Publications imprimées et électroniques, nommément livres, bulletins d'information, brochures, 
livrets, dépliants, affiches, pancartes, calendriers, cartes postales et fiches de renseignements, 
ayant trait aux boissons alcoolisées et aux aliments ainsi qu'aux produits et aux évènements liés 
au vin et à la viniculture.

(5) Articles de papeterie, nommément cartes de souhaits, cartes postales, stylos, affiches, chaînes 
porte-clés, photos, autocollants, aimants pour réfrigérateurs et calendriers.

(6) Articles de fantaisie, nommément fanions, macarons, chaînes porte-clés, presse-papiers, 
aimants, sous-verres, épinglettes, marque-verres à breloque, pendentifs, cartes postales, grandes 
tasses. .

SERVICES
(1) Exploitation d'un vignoble et d'un établissement vinicole.
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(2) Exploitation de visites d'un établissement vinicole et de dégustations de vin, nommément 
organisation, planification, élaboration, organisation, tenue et animation de visites de vignobles et 
d'installations de viniculture, de restaurants, de boutiques de cadeaux et de magasins de vin.

(3) Tenue de visites de vignobles et de dégustations, nommément préparation, planification, 
conception, organisation et tenue d'évènements de dégustation de vin et de distributions 
d'échantillons. .

(4) Exploitation d'un magasin de vente au détail de vin, d'accessoires pour le vin et 
d'articles-cadeaux ayant trait au vin conjointement avec un établissement vinicole.

(5) Services de restaurant.

(6) Services de boutique de cadeaux au détail.

(7) Services de traiteur offerts par un vignoble et un établissement vinicole.

(8) Services d'étiquetage personnalisé de bouteilles de vin.

(9) Vente en gros et au détail de vin et de boissons à base de vin.

(10) Vente en ligne, par abonnement et par correspondance de vin et de boissons à base de vin.

(11) Vente au détail de vin, d'accessoires pour le vin et d'articles-cadeaux ayant trait au vin, 
nommément de tire-bouchons, d'ensembles de tire-bouchons et d'ouvre-bouteilles; vente au détail 
de verrerie, nommément de verres, de verres à pied, de carafes à décanter, de pichets et de 
carafes; vente au détail de coupe-capsules, de caisses de vin, de porte-bouteilles de vin, de 
bouchons-verseurs pour bouteilles de vin, de bouchons de bouteille de vin, de bouchons pour 
bouteilles de vin, d'anneaux anti-gouttes, de refroidisseurs pour bouteilles de vin ainsi que de 
porte-bouteilles et de sacs isothermes; vente au détail de sous-verres, de sous-plats, de plateaux, 
de plats de service, de planches à découper pour le fromage et de couteaux à fromage; vente au 
détail d'aliments de spécialité, nommément de fromages fins, de chocolats et de sauces à base de 
vin, de gelées et de conserves; vente au détail de vêtements, nommément de vêtements tout-aller 
et de chapeaux.

(12) Organisation, planification, élaboration, organisation, tenue et animation de fêtes du vin.

(13) Organisation, planification, élaboration, organisation, tenue et animation d'un club d'amateurs 
de vin.

(14) Services d'information, nommément diffusion d'information sur l'entreposage dans les celliers 
et les caves à vin, la dégustation et la sélection des vins.

(15) Services de consultation dans les domaines de la fabrication du vin ainsi que de la gestion 
d'un vignoble et d'un établissement vinicole.

(16) Conseils, aide et orientation auprès de tiers pour la sélection et la consommation de boissons 
alcoolisées fermentées ainsi que sur la sélection et la consommation de vins et de boissons à base
de vin.

(17) Services de sommelier, nommément offre d'information et de conseils sur les vins et les 
accords mets-vins.

(18) Publication de brochures, de rapports, de bulletins d'information et de matériel pédagogique 
ainsi qu'exploitation d'un site Web dans le domaine des boissons alcoolisées, nommément du vin 
et des boissons à base de vin.

(19) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines du vin, de la fabrication du vin et 
de l'exploitation d'un vignoble.
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(20) Services éducatifs dans le domaine du vin, nommément dégustations de vin et conférences 
sur l'art d'apprécier les vins; services de consultation sur le vin ayant trait aux fonctions liées au vin 
et à la sélection des vins.

(21) Services d'hôtel et de centre de villégiature; location d'hébergement temporaire; réservation 
d'hébergement temporaire.

(22) Services de réservation, nommément services de réservation d'hôtel; services de réservation 
d'hôtel en ligne; services de réservation d'hébergement de vacances, services de réservation de 
centre de villégiature; services d'hôtel spécialisés pour clients assidus, nommément accès gratuit à
Internet haute vitesse, appels locaux gratuits.

(23) Services de banquet et de traiteur.

(24) Services de stationnement, nommément services de voiturier et services de parc de 
stationnement pour véhicules; services de voiturier.

(25) Offre d'installations d'exercice et d'installations sportives, nommément de piscines; services de
spa.

(26) Services de conciergerie.

(27) Mise à disposition d'installations polyvalentes pour des réunions, des conférences et des 
expositions; location de chambres pour la tenue de réceptions, de conférences, de congrès, de 
séminaires et de réunions.

(28) Offre de salles de banquet et de réception pour des occasions spéciales.

(29) Services de consultation relativement à la planification et à la tenue de congrès.

(30) Publicité et promotion de services d'hôtel, de motel et de centre de villégiature pour des tiers.

(31) Offre d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation d'hôtels.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,749,643  Date de production 2015-10-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mayfield Investments Ltd., #304, 10240 - 124 
Street, Edmonton, ALBERTA T5N 2W6

Représentant pour signification
ROBERT D. MCDONALD
(DENTONS CANADA LLP), 2900 MANULIFE 
PLACE, 10180 -101 STREET, EDMONTON, 
ALBERTA, T5J3V5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PLAY A

Description de l’image (Vienne)
- Un triangle
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un triangle (surface ou pourtour)

Produits
(1) Boissons alcoolisées, nommément vin, boissons alcoolisées fermentées, nommément vin, 
boissons à base de vin, vins fortifiés, vin mousseux et vins panachés, cocktails à base de vin, vins 
de coupage, vin de glace, mélanges de vin de glace et vin mousseux, boissons à base de vin et de
fruits, boissons à base de vin mousseux et de fruits.

(2) Publications imprimées et électroniques, nommément livres, bulletins d'information, brochures, 
livrets, dépliants, affiches, pancartes, calendriers, cartes postales et fiches de renseignements, 
ayant trait aux boissons alcoolisées et aux aliments ainsi qu'aux produits et aux évènements liés 
au vin et à la viniculture; articles de papeterie, nommément cartes de souhaits, cartes postales, 
stylos, affiches, chaînes porte-clés, photos, autocollants, aimants pour réfrigérateurs et calendriers.

(3) Articles de fantaisie, nommément fanions, macarons, chaînes porte-clés, presse-papiers, 
aimants, sous-verres, épinglettes, marque-verres à breloque, pendentifs, cartes postales, grandes 
tasses. .

(4) Accessoires pour le vin, nommément tire-bouchons, ensembles de tire-bouchons, bouchons 
décoratifs et ouvre-bouteilles; verrerie, nommément verres, verres à pied, carafes à décanter, 
pichets et carafes; coupe-capsules, caisses de vin, porte-bouteilles de vin, bouchons-verseurs pour
bouteilles de vin, bouchons de bouteille de vin, bouchons pour bouteilles de vin, anneaux 
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anti-gouttes, refroidisseurs pour bouteilles de vin ainsi que porte-bouteilles et sacs isothermes; 
sous-verres en papier, sous-verres en carton, sous-verres en tissu; sous-verres, sous-verres en 
verre; sous-plats; plateaux de service; articles ménagers, nommément plats de service d'aliments 
et de boissons; planches à découper pour le fromage et couteaux à fromage; aliments de spécialité
, nommément fromages fins, chocolats et sauces à base de vin, gelées et conserves; 
porte-bouteilles de vin; ensembles de boîtes de cuisine, récipients à vin; cartes-cadeaux, 
boîtes-cadeaux, sacs-cadeaux; nécessaires de dégustation de vin.

SERVICES
(1) Exploitation d'un vignoble et d'un établissement vinicole.

(2) Exploitation de visites d'un établissement vinicole et de dégustations de vin, nommément 
organisation, planification, élaboration, organisation, tenue et animation de visites de vignobles et 
d'installations de viniculture, de restaurants, de boutiques de cadeaux et de magasins de vin.

(3) Tenue de visites de vignobles et de dégustations, nommément préparation, planification, 
conception, organisation et tenue d'évènements de dégustation de vin et de distributions 
d'échantillons. .

(4) Exploitation d'un magasin de vente au détail de vin, d'accessoires pour le vin et 
d'articles-cadeaux ayant trait au vin conjointement avec un établissement vinicole.

(5) Services de restaurant.

(6) Services de boutique de cadeaux au détail.

(7) Services de traiteur offerts par un vignoble et un établissement vinicole.

(8) Services d'étiquetage personnalisé de bouteilles de vin.

(9) Vente en gros et au détail de vin et de boissons à base de vin.

(10) Vente en ligne, par abonnement et par correspondance de vin et de boissons à base de vin.

(11) Vente au détail de vin, d'accessoires pour le vin et d'articles-cadeaux ayant trait au vin, 
nommément de tire-bouchons, d'ensembles de tire-bouchons et d'ouvre-bouteilles; vente au détail 
de verrerie, nommément de verres, de verres à pied, de carafes à décanter, de pichets et de 
carafes; vente au détail de coupe-capsules, de caisses de vin, de porte-bouteilles de vin, de 
bouchons-verseurs pour bouteilles de vin, de bouchons de bouteille de vin, de bouchons pour 
bouteilles de vin, d'anneaux anti-gouttes, de refroidisseurs pour bouteilles de vin ainsi que de 
porte-bouteilles et de sacs isothermes; vente au détail de sous-verres, de sous-plats, de plateaux, 
de plats de service, de planches à découper pour le fromage et de couteaux à fromage; vente au 
détail d'aliments de spécialité, nommément de fromages fins, de chocolats et de sauces à base de 
vin, de gelées et de conserves; vente au détail de vêtements, nommément de vêtements tout-aller 
et de chapeaux.

(12) Organisation, planification, élaboration, organisation, tenue et animation de fêtes du vin.

(13) Organisation, planification, élaboration, organisation, tenue et animation d'un club d'amateurs 
de vin.

(14) Services d'information, nommément diffusion d'information sur l'entreposage dans les celliers 
et les caves à vin, la dégustation et la sélection des vins.

(15) Services de consultation dans les domaines de la fabrication du vin ainsi que de la gestion 
d'un vignoble et d'un établissement vinicole.
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(16) Conseils, aide et orientation auprès de tiers pour la sélection et la consommation de boissons 
alcoolisées fermentées ainsi que sur la sélection et la consommation de vins et de boissons à base
de vin.

(17) Services de sommelier, nommément offre d'information et de conseils sur les vins et les 
accords mets-vins.

(18) Publication de brochures, de rapports, de bulletins d'information et de matériel pédagogique 
ainsi qu'exploitation d'un site Web dans le domaine des boissons alcoolisées, nommément du vin 
et des boissons à base de vin.

(19) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines du vin, de la fabrication du vin et 
de l'exploitation d'un vignoble.

(20) Services éducatifs dans le domaine du vin, nommément dégustations de vin et conférences 
sur l'art d'apprécier les vins; services de consultation sur le vin ayant trait aux fonctions liées au vin 
et à la sélection des vins.

(21) Services d'hôtel et de centre de villégiature; location d'hébergement temporaire; réservation 
d'hébergement temporaire.

(22) Services de réservation, nommément services de réservation d'hôtels; services de réservation 
d'hôtels en ligne; services de réservation d'hébergement de vacances; services de réservation de 
centres de villégiature.

(23) Services de réservation; services hôteliers spécialisés pour des clients fidèles, nommément 
accès Internet haute vitesse gratuit, appels locaux gratuits.

(24) Services de banquet et de traiteur.

(25) Services de stationnement, nommément services de voiturier et services de parc de 
stationnement pour véhicules; services de voiturier.

(26) Offre d'installations d'exercice et d'installations sportives, nommément de piscines; services de
spa.

(27) Services de conciergerie.

(28) Mise à disposition d'installations polyvalentes pour des réunions, des conférences et des 
expositions; location de chambres pour la tenue de réceptions, de conférences, de congrès, de 
séminaires et de réunions.

(29) Offre de salles de banquet et de réception pour des occasions spéciales.

(30) Services de consultation relativement à la planification et à la tenue de congrès.

(31) Publicité et promotion de services d'hôtel, de motel et de centre de villégiature pour des tiers.

(32) Offre d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation d'hôtels.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,751,167  Date de production 2015-10-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Canadian Internet Registration Authority, 979 
Bank Street, Suite 400, Ottawa, ONTARIO K1S 
5K5

MARQUE DE COMMERCE

CHOOSE CANADA
Produits

 Classe 09
(1) Clés USB à mémoire flash vierges; aimants décoratifs.

 Classe 14
(2) Chaînes porte-clés, épinglettes, breloques porte-clés.

 Classe 16
(3) Articles de papeterie, nommément reliures et chemises de classement; blocs-notes, carnets, 
cartes de correspondance, cartes professionnelles, papier à en-tête, enveloppes, brochures, 
affiches, calendriers, bulletins d'information, dépliants, feuillets publicitaires, cartes postales, 
autocollants, banderoles; crayons, stylos, gommes à effacer.

 Classe 18
(4) Sacs, nommément sacs polochons; fourre-tout, sacs à dos, havresacs.

 Classe 21
(5) Tasses, grandes tasses, verres à boire, chopes, sous-verres, corbeilles, nommément corbeilles 
à documents.

 Classe 25
(6) Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, chandails, débardeurs, pantalons, pantalons 
d'entraînement, shorts, jerseys, vestes, coupe-vent, imperméables, gilets, cravates, gants, foulards
; articles chaussants, nommément chaussettes, pantoufles; couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes, visières, tuques.

SERVICES

Classe 41
(1) Offre d'information et d'éducation sur l'utilisation de noms de domaine.

Classe 45
(2) Enregistrement de noms de domaine, renouvellement de noms de domaine et réalisation de 
transactions pour le registre des noms de domaine.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1751167&extension=00
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Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,751,357  Date de production 2015-10-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DONNA AUSTFJORD, 7-23-4NE PO Box 399, 
Riverton, MANITOBA R0C 2R0

Représentant pour signification
NICOLE D.S. MERRICK
(TAYLOR MCCAFFREY LLP), 9th Floor, 400 St
. Mary Avenue, Winnipeg, MANITOBA, R3C4K5

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Demie feuille d'érable
- Une feuille
- Un drapeau
- Croix latine ou en tau
- Croix contenant un élément figuratif
- Croix dans un carré ou un rectangle
- Rectangles

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif de de la feuille d'érable à onze pointes en dehors de la marque de 
commerce n'est pas accordé.

Produits
(1) Sacs à dos; casquettes de baseball; ballons de plage; eau embouteillée; autocollants pour 
pare-chocs; étuis pour téléphones cellulaires; sacs à provisions en tissu; grandes tasses à café; 
tasses; décalcomanies; cartes-cadeaux; gants; pulls d'entraînement à capuchon; seaux à glace; 
vestes; chaînes porte-clés; anneaux porte-clés; plaques pour porte-clés; couvertures tricotées; 
cordons; épinglettes; chaises de jardin; aimants pour réfrigérateurs; manchons pour cannettes en 
métal; mitaines; macarons de fantaisie; drapeaux en papier et en tissu; cartes postales; bracelets 
en silicone; pulls d'entraînement; tee-shirts; tuques; parapluies; autocollants en vinyle; autocollants 
pour fenêtres; bandeaux d'hiver.

(2) Insignes pour vêtements, accessoires et sacs; accessoires de bar, nommément tire-bouchons, 
verres à liqueur, plateaux de service et ouvre-bouteilles; accessoires de plage, nommément 
serviettes et cache-maillots; accessoires pour barbecue, nommément briquets; sacs-repas en tissu

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1751357&extension=00
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; accessoires d'ordinateur, nommément tapis de souris et tablettes; écouteurs boutons; 
accessoires de golf, nommément tés de golf, housses de bâton de golf, sacs de golf, chemises de 
golf et parapluies de golf; casquettes tricotées; bagages; maillots sans manches; glacières à 
boissons portatives; tee-shirts sans manches; housses de volant; balles antistress; pantalons 
d'entraînement; débardeurs; clés USB à mémoire flash; bouteilles d'eau (vendues vides); manches
à air; serre-poignets.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 04 août 2015 en liaison avec les produits (1).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2)
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  N  de demandeo 1,752,447  Date de production 2015-10-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

American Pan Company (an Ohio Corporation),
417 E. Water Street, Urbana, OH 43078, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

e2PAN
Produits

 Classe 21
Moules à pâtisserie industriels en métal.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 26 janvier 2012 en liaison avec les produits. Date de priorité de 
production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 septembre 2015, demande no: 86/766,776 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 01 novembre 2016 sous le No. 
5,071,336 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1752447&extension=00
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  N  de demandeo 1,752,765  Date de production 2015-10-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ORIGINE GROUP SOCIETA' CONSORTILE A 
RESPONSABILITA' LIMITATA, Via dei Mille 24,
40121 BOLOGNA (BO), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SWEEKI

Description de l’image (Vienne)
- Marguerites, tournesols, pâquerettes
- Fleurs stylisées
- Une fleur
- 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
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 31
Fruits frais; fruits non transformés; légumes frais; légumes non transformés; pommes de terre non 
transformées; laitue fraîche; olives non transformées; céréales brutes [non transformées]; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1752765&extension=00
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légumineuses fraîches; céréales non transformées pour la consommation; pois frais; truffes 
fraîches; champignons frais; malt; soya frais; semences potagères, semences de fruits et de 
légumes, graines de fleurs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,752,994
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-26

Vol. 64 No. 3261 page 121

  N  de demandeo 1,752,994  Date de production 2015-11-02
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BLANCHON SA, Société Anonyme, 28 rue 
Charles Martin, 69190 Saint Fons, 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

BLANCHON
Produits

 Classe 02
(1) Couleurs à l'huile, couleurs pour la céramique; vernis à l'exception des vernis isolants 
nommément vernis pour la protection de planchers, vernis pour les travaux d'ébénisterie; 
vitrificateurs pour parquets; peintures à l'exception des peintures isolantes nommément peintures à
l'huile et à l'eau; laques nommément peintures; préservatifs contre la rouille et contre la 
détérioration du bois; préservateurs anti-UV pour le bois; matières tinctoriales nommément 
teintures pour le bois; mordants ni pour métaux, ni pour semences nommément mordants pour le 
bois; résines naturelles brutes; métaux en feuilles et en poudre pour peintres, décorateurs, 
imprimeurs et artistes; céruse; diluants pour couleurs nommément pour laques et peintures; huiles 
pour la conservation du bois

 Classe 03
(2) Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver nommément eau de javel, 
détergents à lessive, savons à lessive; préparations pour nettoyer, polir et abraser nommément 
abrasifs, poudres et liquides à récurer tout usage, préparations de nettoyage tout usage, savons et 
détergents domestiques utilisés pour le nettoyage tout usage; cires à polir, cires à planchers et 
encaustiques; décapants à peinture et pour cire à plancher; huiles pour l'entretien des parquets

(3) produits pour l'entretien et la protection des parquets vitrifiés mats, des sols stratifiés et des sols
plastiques nommément revêtements de sol en vinyle et en PVC

SERVICES

Classe 37
(1) conseils et informations en matière de protection et d'entretien du bois et des parquets

(2) conseils et informations dans le domaine de la menuiserie et de la peinture

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 janvier 2011 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services (1). Employée: FRANCE en liaison avec les produits (1), (2)
et en liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou pour FRANCE le 26 décembre 2001 sous 
le No. 3139255 en liaison avec les produits (1), (2) 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=1752994&extension=00
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  N  de demandeo 1,753,630  Date de production 2015-11-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

2487299 Ontario Inc., 960 Elias Street, London,
ONTARIO N5W 3P4

Représentant pour signification
STACEY L. BOTHWELL
(SISKINDS THE LAW FIRM), 680 WATERLOO 
STREET, P.O. BOX 2520, LONDON, 
ONTARIO, N6A3V8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
REVOLVE L

Description de l’image (Vienne)
- Sphères armillaires, planétariums, orbites astronomiques, schémas d'atomes, schémas de 
molécules
- Schémas atomiques, schémas de molécules, représentations de cellules humaines, animales ou 
végétales
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un corps céleste ou un phénomène naturel
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres traversées ou barrées par des lettres, des chiffres ou un élément figuratif

Produits

 Classe 34
Liquide pour cigarettes électroniques (liquide à vapoter) composé d'aromatisants liquides pour le 
remplissage de cartouches de cigarette électronique; liquide pour cigarettes électroniques (liquide 
à vapoter) composé de glycérine végétale.

SERVICES

Classe 35
Vente en ligne et au détail de liquide pour cigarettes électroniques (liquide à vapoter), de cigarettes
électroniques, d'atomiseurs et d'accessoires d'atomiseur.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1753630&extension=00
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Employée au CANADA depuis 20 juillet 2015 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de demandeo 1,753,641  Date de production 2015-11-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wheel Pros, LLC, 5347 S. Valentia Way, Suite 
200, Greenwood Village, CO 80111, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ASANTI FS LUXURY FORGED WHEELS

Description de l’image (Vienne)
- Plusieurs écus
- 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 des inscriptions
- Surfaces ou fonds moirés
- Fonds partagés en croix dans le sens vertical et le sens horizontal
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 12
Roues de véhicule automobile et composants connexes; chapeaux de roue (billette) pour roues 
d'automobile, accessoires d'automobile, nommément cadres de plaque d'immatriculation et 
lumières de projection à DEL.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1753641&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 janvier 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 13 septembre 2016 sous le No. 5,039,324 en liaison avec les 
produits
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  N  de demandeo 1,754,109  Date de production 2015-11-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Stance, Inc., 193 Avenida La Pata, San 
Clemente, California, CA 92673, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Signes de ponctuation
- Points
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Vêtements
- Bas, chaussettes, chaussons

Description de la marque de commerce
La marque est constituée d'un point bidimensionnel avec un motif de losanges ajouté de façon 
permanente à la partie de la chaussette couvrant la cheville. La chaussette représentée en pointillé
dans le dessin sert à montrer la position du point bidimensionnel, et la chaussette tridimensionnelle
représentée en pointillé dans le dessin ne fait pas partie de la marque de commerce.

Produits

 Classe 25
Bonneterie; chaussettes.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1754109&extension=00
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Employée au CANADA depuis 01 novembre 2013 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,754,110  Date de production 2015-11-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Stance, Inc., 193 Avenida La Pata, San 
Clemente, CA 92673, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de losanges
- Tissus, filets, linges plats, rideaux, tapis -- Note: Non compris les filets pour la pêche, la chasse 
ou le jeu (21.3.16).
- Filets, tissages très lâches, chaînes
- Signes de ponctuation
- Points
- 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
- Vêtements
- Bas, chaussettes, chaussons

Description de la marque de commerce
La marque est constituée d'un point bidimensionnel avec un motif de losanges ajouté de façon 
permanente à la partie de la chaussette couvrant la cheville. La chaussette représentée en pointillé
dans le dessin sert à montrer la position du point bidimensionnel, et la chaussette tridimensionnelle
représentée en pointillé dans le dessin ne fait pas partie de la marque de commerce.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1754110&extension=00
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Produits

 Classe 25
Bonneterie; chaussettes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 03 janvier 2012 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,754,258  Date de production 2015-11-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OSSTEM IMPLANT CO.,LTD., 8F. 123, 
Gasandigital 2-ro, Geumcheon-gu, Seoul, 
08505, REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
OSSTEM IMPLANT

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot OSSTEM 
et le dessin circulaire après le mot sont orange. Le mot IMPLANT est gris.

Produits

 Classe 10
Dents artificielles, implants dentaires, implants chirurgicaux faits de matériaux artificiels, prothèses 
dentaires, excavateurs dentaires, instruments d'obturation dentaire, détecteurs de caries, miroirs 
dentaires, fraises dentaires, broches dentaires, fauteuils dentaires, forets dentaires, instruments 
chirurgicaux à usage dentaire, lits de traitement dentaire, détartreurs pour le nettoyage des dents, 
machines et instruments orthodontiques à usage dentaire, sondes pour poches gingivales, 
appareils de radiographie dentaire.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1754258&extension=00
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  N  de demandeo 1,754,424  Date de production 2015-11-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fast Dial Ltd., 95 West Beaver Creek Road, 
Unit 20, Richmond Hill, ONTARIO L4B 1H2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FASTDIAL

Description de l’image (Vienne)
- Autres signes, notations ou symboles
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES
Administration commerciale de la mise à disposition de numéros de téléphone à l'intention de 
fournisseurs de services de communication; promotion des produits et des services de 
commerçants par la mise à disposition de numéros de téléphone; services de télécommunication à 
valeur ajoutée, nommément services de transmission par téléphone et par téléphone mobile à des 
fins de publicité et de promotion des produits et des services de tiers au moyen de numéros de 
téléphone à trois ou à quatre chiffres.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 02 février 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1754424&extension=00
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  N  de demandeo 1,755,098  Date de production 2015-11-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Avent, Inc., 5405 Windward Parkway, 
Alpharetta, Georgia 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

Description de l’image (Vienne)
- Appareils, instruments ou ustensiles de chirurgie ou de médecine, prothèses, médicaments
- Autres appareils, instruments ou ustensiles de chirurgie ou de médecine
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de losanges

Description de la marque de commerce
La marque de commerce est constituée de la couleur orange appliquée sous forme de quadrillage 
diagonal à l'ensemble de la surface visible de la partie avant du masque chirurgical illustré dans le 
dessin. Le dessin est représenté en pointillé pour montrer la position de la marque sur les produits. 
Le dessin est hachuré pour représenter la couleur orange.

Produits

 Classe 10
Masques chirurgicaux jetables; masques pour le personnel médical.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1755098&extension=00
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  N  de demandeo 1,755,599  Date de production 2015-11-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RBDM Limited, c/o Kingly Brookes LLP , 415 
Linen Hall, 162-168 Regent Street, W1B 5TE, 
London, 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

ROKSANDA
Produits

 Classe 09
(1) Articles de lunetterie, nommément lunettes, étuis à lunettes, montures de lunettes et chaînes 
pour lunettes; lunettes de soleil; étuis à lunettes de soleil; lunettes optiques; sacs conçus pour les 
ordinateurs portatifs; housses pour ordinateurs portatifs; dragonnes pour téléphones cellulaires; 
sacs pour appareils photo; lunettes de sport.

 Classe 18
(2) Cuir et similicuir; peaux d'animaux, cuirs bruts; valises; malles et bagages; sacs à main, 
havresacs, sacs d'école, sacs à main; étuis porte-clés; parapluies, parasols et cannes; sacs à 
langer; sacs fourre-tout; sacs à cosmétiques.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément robes, robes de soirée, pantalons, jupes, chemisiers, chandails, 
combinaisons-pantalons, lingerie, pantalons, costumes, manteaux, vestes, gilets de corps, gilets, 
cravates et noeuds papillon, ainsi que foulards, ceintures pour vêtements; tricots, nommément 
vestes en tricot, chemises tricotées, chandails tricotés, hauts tricotés, sous-vêtements tricotés, 
chapeaux tricotés, gants tricotés, casquettes tricotées; vêtements pour enfants; vêtements tricotés 
pour enfants; articles chaussants, nommément chaussures tout-aller, chaussures habillées et 
chaussures de sport, bottes, sandales, pantoufles et tongs; articles chaussants pour enfants; 
couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, bandeaux, bonnets, capuchons, bérets, voiles et
cache-oreilles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2015 en liaison avec les produits (2), (3
). Employée au CANADA depuis aussi tôt que août 2015 en liaison avec les produits (1).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1755599&extension=00
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  N  de demandeo 1,756,480  Date de production 2015-11-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HAVE & BE CO., LTD., 4F, M-Space B/D, 769-
8 Yeoksam-dong, Kangnam-gu, Seoul, 
REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DT RT DO THE RIGHT THING

SERVICES

Classe 35
Services d'agence commerciale, nommément agents d'approvisionnement dans les domaines des 
cosmétiques, du maquillage, des produits cosmétiques pour les cils et des produits cosmétiques 
pour le bain; organisation de la vente de cosmétiques, nommément vente en ligne et vente au 
détail de cosmétiques; services d'agence commerciale, nommément agents d'approvisionnement 
dans le domaine des cosmétiques pour animaux; services d'agence commerciale, nommément 
agents d'approvisionnement pour la vente en ligne de cosmétiques; conseils et consultation en 
affaires, nommément conseils ayant trait à l'organisation et à la gestion d'affaires commerciales; 
démonstration de produits, nommément vente au détail de cosmétiques, de maquillage, de 
produits cosmétiques pour les cils et de produits cosmétiques pour le bain; services de marketing, 
nommément élaboration de stratégies et de concepts de marketing pour des tiers, marketing direct 
des produits et des services de tiers; promotion des ventes pour des tiers, nommément promotion 
de la vente de produits et de services par un programme de fidélisation de la clientèle, promotion 
de la vente de produits et de services par des concours promotionnels et la distribution d'imprimés 
connexes, promotion des ventes pour des tiers par la distribution et l'administration de cartes 
d'utilisateur privilégié; agences de publicité.

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=1756480&extension=00
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  N  de demandeo 1,757,832  Date de production 2015-12-03
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Neon Clothing Company of Canada Inc., 6565 
Rue Saint-Hubert, Montréal, QUÉBEC H2S 
2M5

Représentant pour signification
JOCELYNE BOUDREAULT
606, RUE CATHCART, BUREAU 405, 
MONTREAL, QUÉBEC, H3B1K9

MARQUE DE COMMERCE

UNION JACK BOOTS
Produits
shoes and boots for men, women and children. Jeans, cottons, namely pants, coats, shirts, shorts; 
short and long jackets, unlined and lined, T-shirts, long and short sleeved shirts and accessories 
namely wallets,socks, key chains.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1757832&extension=00
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  N  de demandeo 1,758,382  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

ROVING COVE
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.

 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)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1758382&extension=00
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  N  de demandeo 1,758,865  Date de production 2015-12-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

David WEST dba Great West Timber Frames, 
1340 Tyler Road, P.O. Box 868, Errington, 
BRITISH COLUMBIA V0R 1V0

Représentant pour signification
STEPHEN R. BURRI
c/o Island IP Law , 43 Machleary Street , 
Nanaimo, BRITISH COLUMBIA, V9R2G3

MARQUE DE COMMERCE

GREAT WEST
Produits

 Classe 06
(1) Boulons en métal; cales en métal pour la manutention de charges; clous (quincaillerie); 
connecteurs en métal pour le platelage et les solives de platelage; vis en métal; clous; supports 
d'écartement en métal; quincaillerie et connecteurs pour la construction de structures en bois, 
nommément supports en métal pour la construction et l'assemblage de bâtiments.

 Classe 19
(2) Planches de bois; bois lamellé-collé; bois mi-ouvré; bois d'oeuvre; poutres en bois; lambris de 
bois; chevrons en bois; lambris de bois; bardeaux de bois; boiseries.

(3) Manteaux de cheminée; escaliers autres qu'en métal.

 Classe 20
(4) Mobilier de salle de bain; cadres de lit; mobilier de chambre; chaises; tables de salon; mobilier 
pour ordinateurs; mobilier de salle à manger; tables de salle à manger; commodes; tables 
d'extrémité; armoires (mobilier); mobilier de jardin; armoires de cuisine; mobilier de cuisine; 
mobilier de jardin; mobilier de salle de séjour; tables de chevet; tables d'appoint; mobilier de 
bureau; tables de bureau; mobilier d'extérieur; mobilier de patio; mobilier scolaire; tables.

SERVICES

Classe 37
(1) Installation d'escaliers en bois; installation de manteaux de cheminée en bois; assemblage de 
charpentes en bois d'oeuvre; services de construction de bâtiments.

Classe 40
(2) Usinage du bois à la toupie; rabotage du bois.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 19 décembre 2007 en liaison avec les 
produits (3), (4) et en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits (1), (2) et en liaison avec les services (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1758865&extension=00
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  N  de demandeo 1,759,892  Date de production 2015-12-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

LUNA LIGHT
Produits
(1) Périphériques d'ordinateur, nommément claviers, souris, écrans tactiles, ordinateurs tablettes, 
numériseurs, microphones, moniteurs, écrans de télévision, imprimantes, haut-parleurs 
d'ordinateur, haut-parleurs, disques durs externes; fichiers d'images téléchargeables contenant des
photos, des illustrations et du texte dans le domaine des jeux vidéo et informatiques; fichiers 
d'images téléchargeables contenant des photos, des illustrations et du texte dans le domaine des 
jeux vidéo et informatiques offerts au moyen de médias sociaux; fichiers de musique 
téléchargeables; sonneries téléchargeables pour téléphones mobiles; publications électroniques 
téléchargeables, à savoir livres électroniques, magazines en ligne, journaux en ligne, journaux 
électroniques et transcriptions de balado dans le domaine des jeux informatiques et vidéo; casques
d'écoute; boîtes à musique; microphones; interphones de surveillance pour bébés; tapis de souris; 
lecteurs multimédias portatifs, nommément lecteurs MP3; téléphones portatifs; appareils 
d'enregistrement, de transmission et de reproduction du son, nommément enregistreurs 
audionumériques, émetteurs radio, tourne-disques, haut-parleurs, radios, émetteurs FM personnels
, émetteurs audionumériques sans fil; étuis à lunettes; montures de lunettes; lunettes de soleil; 
appareils téléphoniques, nommément téléphones mobiles, téléphones sans fil, casques 
téléphoniques, modems téléphoniques, terminaux de téléphonie, téléphones; clés USB à mémoire 
flash vierges; cartouches de jeux vidéo; étuis pour téléphones mobiles, ordinateurs tablettes, 
ordinateurs portatifs et miniportatifs, lecteurs multimédias portatifs, appareils photo et autre 
équipement photographique; accessoires et breloques de téléphone mobile, nommément 
pendentifs pour téléphones mobiles; articles de lunetterie, nommément lunettes d'été; lunettes; 
breloques accessoires pour téléphones mobiles; housses pour téléphones mobiles; radios-réveils.

(2) Logiciels de jeux informatiques téléchargeables pour jeux vidéo et informatiques; programmes 
de jeux informatiques téléchargeables offerts par les médias sociaux pour jeux vidéo et 
informatiques; logiciels de jeux électroniques téléchargeables pour jeux vidéo et informatiques pour
utilisation sur des téléphones mobiles, des ordinateurs tablettes et d'autres appareils électroniques 
mobiles; logiciels de jeux vidéo pour jeux vidéo et informatiques; programmes de jeux 
informatiques multimédias interactifs téléchargeables pour jeux vidéo et informatiques; 
programmes de jeux informatiques multimédias interactifs téléchargeables offerts par les médias 
sociaux pour jeux vidéo et informatiques; logiciels téléchargeables pour téléphones mobiles, 
ordinateurs tablettes et autres appareils électroniques mobiles dans le domaine des médias 
sociaux pour la création et l'échange de contenu créé par des tiers, la recherche en marketing, la 
transmission de communications électroniques et la publication en ligne de publicités des produits 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1759892&extension=00
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et des services de tiers; logiciel téléchargeable, à savoir application mobile pour utilisation dans le 
domaine des médias sociaux pour la création et l'échange de contenu créé par des tiers, la 
recherche en marketing, la transmission de communications électroniques et la publication en ligne
de publicités des produits et des services de tiers; logiciels d'application téléchargeables pour jeux 
vidéo et informatiques; logiciels d'application pour téléphones mobiles, lecteurs multimédias 
portatifs, ordinateurs tablettes, ordinateurs de poche et autres appareils électroniques mobiles, 
nommément logiciels pour jeux vidéo et informatiques; logiciels d'application pour téléphones 
mobiles, lecteurs multimédias portatifs, ordinateurs tablettes, ordinateurs de poche et autres 
appareils électroniques mobiles, nommément logiciels pour jeux vidéo et informatiques offerts par 
les médias sociaux.

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

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



  1,759,892
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-26

Vol. 64 No. 3261 page 140

divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux interactifs électroniques non 
téléchargeables à un seul joueur et multijoueurs par Internet, par des réseaux de communication 
électroniques et par un réseau informatique mondial ainsi que par les médias sociaux; édition 
multimédia de logiciels, plus précisément de logiciels de jeux informatiques, de jeux électroniques 
et de logiciels de jeux vidéo.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 16 décembre 2015, demande no: 014911994 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 (2) et en liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour 
EUIPO (UE) le 12 avril 2016 sous le No. 014911994 en liaison avec les produits (2) et en liaison 
avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les
services
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  N  de demandeo 1,759,897  Date de production 2015-12-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

LUNA LIGHT SAGA
Produits
(1) Périphériques d'ordinateur, nommément claviers, souris, écrans tactiles, ordinateurs tablettes, 
numériseurs, microphones, moniteurs, écrans de télévision, imprimantes, haut-parleurs 
d'ordinateur, haut-parleurs, disques durs externes; fichiers d'images téléchargeables contenant des
photos, des illustrations et du texte dans le domaine des jeux vidéo et informatiques; fichiers 
d'images téléchargeables contenant des photos, des illustrations et du texte dans le domaine des 
jeux vidéo et informatiques offerts au moyen de médias sociaux; fichiers de musique 
téléchargeables; sonneries téléchargeables pour téléphones mobiles; publications électroniques 
téléchargeables, à savoir livres électroniques, magazines en ligne, journaux en ligne, journaux 
électroniques et transcriptions de balado dans le domaine des jeux informatiques et vidéo; casques
d'écoute; boîtes à musique; microphones; interphones de surveillance pour bébés; tapis de souris; 
lecteurs multimédias portatifs, nommément lecteurs MP3; téléphones portatifs; appareils 
d'enregistrement, de transmission et de reproduction du son, nommément enregistreurs 
audionumériques, émetteurs radio, tourne-disques, haut-parleurs, radios, émetteurs FM personnels
, émetteurs audionumériques sans fil; étuis à lunettes; montures de lunettes; lunettes de soleil; 
appareils téléphoniques, nommément téléphones mobiles, téléphones sans fil, casques 
téléphoniques, modems téléphoniques, terminaux de téléphonie, téléphones; clés USB à mémoire 
flash vierges; cartouches de jeux vidéo; étuis pour téléphones mobiles, ordinateurs tablettes, 
ordinateurs portatifs et miniportatifs, lecteurs multimédias portatifs, appareils photo et autre 
équipement photographique; accessoires et breloques de téléphone mobile, nommément 
pendentifs pour téléphones mobiles; articles de lunetterie, nommément lunettes d'été; lunettes; 
breloques accessoires pour téléphones mobiles; housses pour téléphones mobiles; radios-réveils.

(2) Logiciels de jeux informatiques téléchargeables pour jeux vidéo et informatiques; programmes 
de jeux informatiques téléchargeables offerts par les médias sociaux pour jeux vidéo et 
informatiques; logiciels de jeux électroniques téléchargeables pour jeux vidéo et informatiques pour
utilisation sur des téléphones mobiles, des ordinateurs tablettes et d'autres appareils électroniques 
mobiles; logiciels de jeux vidéo pour jeux vidéo et informatiques; programmes de jeux 
informatiques multimédias interactifs téléchargeables pour jeux vidéo et informatiques; 
programmes de jeux informatiques multimédias interactifs téléchargeables offerts par les médias 
sociaux pour jeux vidéo et informatiques; logiciels téléchargeables pour téléphones mobiles, 
ordinateurs tablettes et autres appareils électroniques mobiles dans le domaine des médias 
sociaux pour la création et l'échange de contenu créé par des tiers, la recherche en marketing, la 
transmission de communications électroniques et la publication en ligne de publicités des produits 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1759897&extension=00
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et des services de tiers; logiciel téléchargeable, à savoir application mobile pour utilisation dans le 
domaine des médias sociaux pour la création et l'échange de contenu créé par des tiers, la 
recherche en marketing, la transmission de communications électroniques et la publication en ligne
de publicités des produits et des services de tiers; logiciels d'application téléchargeables pour jeux 
vidéo et informatiques; logiciels d'application pour téléphones mobiles, lecteurs multimédias 
portatifs, ordinateurs tablettes, ordinateurs de poche et autres appareils électroniques mobiles, 
nommément logiciels pour jeux vidéo et informatiques; logiciels d'application pour téléphones 
mobiles, lecteurs multimédias portatifs, ordinateurs tablettes, ordinateurs de poche et autres 
appareils électroniques mobiles, nommément logiciels pour jeux vidéo et informatiques offerts par 
les médias sociaux.

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

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

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 16 décembre 2015, demande no: 014911978 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 (2) et en liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour 
EUIPO (UE) le 30 avril 2016 sous le No. 014911978 en liaison avec les produits (2) et en liaison 
avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les
services
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  N  de demandeo 1,761,927  Date de production 2016-01-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

October's Very Own IP Holdings, 3 Carson 
Street, Toronto, ONTARIO M8W 3R6

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

MARQUE DE COMMERCE

KNOW YOURSELF
Produits
(1) Tee-shirts, pulls d'entraînement.

(2) Vêtements, nommément vestes, casquettes de baseball, gilets, débardeurs, chemises, 
chandails, pulls, polos, chandails à col roulé, tricots de fantaisie, chemises en denim, salopettes, 
pantalons en denim, pantalons, pantalons d'entraînement, pantalons molletonnés, 
pantalons-collants, shorts, jupes-shorts, robes, jupes, chaussettes, collants, ceintures, accessoires 
de yoga, nommément sacs à tapis de yoga, bouteilles d'eau, maillots de bain, vêtements 
imperméables; articles chaussants, nommément tongs, sandales, chaussures, bottes; vêtements 
d'extérieur, nommément vestes en denim, vestes en nylon, vestes de cuir, pantalons en nylon, 
foulards, gants, mitaines, vêtements en molleton, nommément chandails, vêtements pour le bas du
corps, gilets, écharpes, tuques, gants, mitaines et combinaisons de nuit pour bébés; couvre-chefs, 
nommément casquettes de baseball, casquettes décontractées, tuques; vêtements de nuit, 
nommément pyjamas, combinaisons de nuit; vêtements de maternité; accessoires pour bébés, 
nommément couvertures, bavoirs et jouets en peluche; sacs, nommément sacs de sport, étuis de 
transport, sacs de voyage, sacs en cuir, sacs à main, portefeuilles, sacs à dos, boîtes-repas, 
sacoches de messager et étuis à crayons; articles en cuir, nommément portefeuilles, sacs à main, 
chaînes porte-clés, étuis à lunettes et bas de Noël; carnets; chaînes porte-clés; lunettes de soleil; 
cassettes, disques et bandes audio, cassettes, disques et bandes vidéo, cassettes 
audionumériques et audio-vidéo, disques, CD, DVD, fichiers MP3, disques laser et microsillons 
préenregistrés présentant de la musique et des prestations de musique.

SERVICES
Vente en gros et au détail d'enregistrements musicaux, d'enregistrements vidéo, d'enregistrements 
audiovisuels, d'articles vestimentaires, de vêtements, d'articles chaussants et de couvre-chefs; 
services de divertissement, nommément concerts; services de divertissement, nommément 
concerts offerts par divers médias, nommément à la radio, dans des webémissions, à la télévision, 
par Internet et par transmission sans fil.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2014 en liaison avec les produits (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1761927&extension=00
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  N  de demandeo 1,762,307  Date de production 2016-01-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lone Star Group of Companies Limited, 472 
Morden Road, Suite 101, Oakville, ONTARIO 
L6K 3W4

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

MARQUE DE COMMERCE

FAJITA EXPRESS
Produits
Plats préparés; produits alimentaires préparés pour la consommation sur place ou pour emporter, 
nommément salsa, sauces pour viandes grillées, guacamole, sauce au fromage, sauces à salade, 
croustilles de maïs, quesadillas, ailes de poulet, nachos, rondelles d'oignon, soupe, viande, frites, 
produits de la mer, fromage, salades préparées, fajitas, enchiladas, burritos, hamburgers, tacos, 
sandwichs roulés, légumes, crème glacée, pâtisseries, crèmes-desserts, gâteaux comestibles; 
boissons alcoolisées, nommément bière, vin, cocktails alcoolisés ainsi que boissons non 
alcoolisées, nommément jus, lait, boissons gazeuses et cocktails non alcoolisés; vêtements 
tout-aller.

SERVICES
Vente de plats préparés; vente de produits alimentaires préparés pour la consommation sur place 
ou pour emporter, nommément de salsa, de sauces pour viandes grillées, de guacamole, de sauce
au fromage, de sauces à salade, de croustilles de maïs, de quesadillas, d'ailes de poulet, de 
nachos, de rondelles d'oignon, de soupe, de viande, de frites, de produits de la mer, de fromage, 
de salades préparées, de fajitas, d'enchiladas, de burritos, de hamburgers, de tacos, de sandwichs
roulés, de légumes, de crème glacée, de pâtisseries, de crèmes-desserts, de gâteaux comestibles;
vente de boissons alcoolisées et non alcoolisées; services de restaurant; services de comptoir de 
plats à emporter; services de traiteur; services de bar.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1762307&extension=00
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  N  de demandeo 1,762,558  Date de production 2016-01-08
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TECHNOLOGIES HUMANWARE INC., 445 du 
Parc Industriel, Longueuil, QUÉBEC J4H 3V7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EXPLORE E

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

Traduction/translittération des caractères étrangers
explorer

Autorisation pour l’emploi
Le consentement du Council of Ministers of Education, Canada / Conseil des ministres de 
l'éducation (Canada) est au dossier.

Produits
Handheld electronic magnifiers, designed to help people with impaired vision enabling them to 
magnify objects, text and images

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1762558&extension=00
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  N  de demandeo 1,763,504  Date de production 2016-01-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Loving Pets Corporation, 110 Melrich Rd., Suite
1., Cranbury, NJ 08512, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
CLAUDETTE DAGENAIS
(DJB), 10122, BOULEVARD ST-LAURENT, 
SUITE 200, MONTREAL, QUEBEC, H3L2N7

MARQUE DE COMMERCE

LOVING PETS
Produits

 Classe 21
(1) Bols pour animaux de compagnie.

 Classe 27
(2) Tapis pour animaux de compagnie.

 Classe 31
(3) Gâteries comestibles pour animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 31 décembre 2005 en liaison avec les produits (1); 31 décembre 
2006 en liaison avec les produits (3); 31 octobre 2014 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=1763504&extension=00
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  N  de demandeo 1,763,514  Date de production 2016-01-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Padley & Venables Limited, Callywhite Lane, 
Dronfield, Sheffield,S182XT, UNITED 
KINGDOM

Représentant pour signification
NANCY G. CLEMAN
(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

Padley & Venables
Produits

 Classe 07
Machines-outils pour l'exploitation de carrières, l'exploitation minière, le forage, le creusement, la 
construction et la démolition. Machines à creuser les galeries, machines de démolition, sauf les 
excavatrices. Machinerie pour le forage de la roche, y compris marteaux hors trou avec perceuses 
rotatives à percussion. Mèches de perceuse, y compris les outils à pastilles de carbure de 
tungstène et les trépans en croix; tiges de forage, allonges de tiges de forage; aléseurs pour 
perforatrices de roches; adaptateurs pour tiges pneumatiques et hydrauliques pour perforatrices de
roches; accouplements pour perforatrices de roches. Machinerie pour gros travaux de démolition, y
compris les concasseurs hydrauliques. Outils à biseau et à bout plat; dames pour machines pour 
gros travaux de démolition, y compris tiges de dames et pieds de dames; visseuses pour machines
pour gros travaux de démolition; accouplements pour machines pour gros travaux de démolition. 
Machines de démolition et de construction à main, y compris les marteaux mécaniques, les 
marteaux-piqueurs, les marteaux burineurs, les brise-béton et les marteaux bêches; pointerolles; 
burins, outils de coupe d'asphalte, outils de coupe de tarmacadam, marteaux bêches; 
accouplements, tous pour des machines de démolition et de construction à main. Pièces et 
accessoires pour machines-outils, pièces et accessoires pour machinerie pour le forage de la 
roche, pièces et accessoires pour perforatrices de roches, pièces et accessoires pour machines 
pour gros travaux de démolition, pièces et accessoires pour machines de démolition et de 
construction à main et pièces et accessoires pour machines de démolition et de construction à 
main.

SERVICES

Classe 40
(1) Traitement thermique des métaux, y compris la cémentation au carbone, la trempe et le recuit. 
Renforcement de pièces et d'accessoires métalliques pour machinerie de forage, machinerie pour 
gros travaux de démolition et machines de démolition et de construction à main. Laminage de 
métal.

Classe 42

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1763514&extension=00
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(2) Conception de machines et de machines-outils pour le travail des métaux. Conception d'outils 
pour utilisation avec des perforatrices de roches, des machines pour gros travaux de démolition et 
des machines de démolition et de construction à main.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 31 janvier 1987 en liaison avec les produits; 31 décembre 
1987 en liaison avec les services. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 18 septembre 2013 sous le 
No. UK00003022821 en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,763,825  Date de production 2016-01-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Alan Azizi, 494 West 39th Ave., Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V5Y 2P7

MARQUE DE COMMERCE

VANCOUVER MARTIAL ARTS, WHERE LEADERS 
ARE BORN!
SERVICES
Enseignement des arts martiaux; entraînement physique; exploitation d'écoles d'arts martiaux; 
organisation et tenue de spectacles, de tournois et de démonstrations d'arts martiaux et d'arts 
martiaux mixtes; conception de programmes de formation, à savoir conception d'ateliers, de 
conférences et de cours ayant trait aux techniques d'arts martiaux, à l'autodéfense, à la prévention 
d'attaques, aux techniques de fuite en cas d'attaque physique, à la sécurité personnelle et à 
l'exercice physique; offre de formation en leadership par l'intermédiaire de l'enseignement des arts 
martiaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 septembre 1998 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1763825&extension=00
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  N  de demandeo 1,763,965  Date de production 2016-01-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PIX TRANSMISSIONS LIMITED, J-7, MIDC 
Area, Hingna Road, Nagpur, Maharashtra, 
440016, INDIA

Représentant pour signification
CLAUDETTE DAGENAIS
(DJB), 10122, BOULEVARD ST-LAURENT, 
SUITE 200, MONTREAL, QUEBEC, H3L2N7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PIX

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot PIX est 
orange. Les contours minces et les lignes droites au-dessus et au-dessous du mot PIX sont noirs.

Produits

 Classe 07
Courroies de machines et accouplements de machine, poulies à courroie pour machines, poulies 
folles, à savoir pièces de machine.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1763965&extension=00
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  N  de demandeo 1,764,148  Date de production 2016-01-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadian Fertilizer Institute, 350 Sparks Street, 
Suite 907, Ottawa, ONTARIO K1R 7S8

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

MARQUE DE COMMERCE

4R SOLUTION
Produits

 Classe 09
(1) Logiciels pour la diffusion d'information éducative concernant les avantages d'une utilisation 
efficace et durable d'engrais azotés, phosphatés, potassiques et soufrés.

 Classe 16
(2) Matériel didactique, éducatif et pédagogique, nommément brochures, livres, dépliants 
concernant l'utilisation efficace et durable d'engrais azotés, phosphatés, potassiques et soufrés.

SERVICES

Classe 35
(1) Services d'association, nommément promotion des intérêts de fabricants et de distributeurs en 
gros et au détail d'engrais azotés, phosphatés, potassiques et soufrés.

Classe 41
(2) Services éducatifs, nommément démonstration des avantages d'une utilisation efficace et 
durable d'engrais azotés, phosphatés, potassiques et soufrés à des fabricants, à des distributeurs 
en gros et au détail ainsi qu'à des utilisateurs finaux.

Classe 42
(3) Services de recherche, nommément démonstration des avantages d'une utilisation efficace et 
durable d'engrais azotés, phosphatés, potassiques et soufrés à des fabricants, à des distributeurs 
en gros et au détail ainsi qu'à des utilisateurs finaux.

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=1764148&extension=00
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  N  de demandeo 1,764,627  Date de production 2016-01-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Minimale Animale LLC, 10871 Washington Blvd
., Suite 101, Culver City, CA 90232, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MINIMALE ANIMALE
Produits

 Classe 25
(1) Maillots de bain; maillots une pièce; bas de bikini; cache-maillots.

(2) Ceintures; chemisiers; vêtements pour le bas du corps, nommément jupes, robes, pantalons, 
pantalons courts, jupes-shorts, shorts en jean, pantalons capris, jeans, pantalons d'entraînement, 
pantalons-collants, jeans-collants, pantalons extensibles; articles chaussants, nommément 
chaussures habillées, chaussures à talons hauts, bottes, pantoufles, chaussures à talons plats, 
sandales, chaussures de course, espadrilles; chaussures pour hommes, nommément chaussures 
habillées, bottes, sandales, chaussures de course, espadrilles, chaussures de marche, chaussures
de randonnée pédestre, chaussures de tennis; vêtements d'intérieur, nommément pantalons 
d'intérieur, shorts, hauts, pyjamas, peignoirs, combinaisons de détente, sous-vêtements 
isothermes et non isothermes, nommément hauts, pantalons, combinaison, sous-vêtements, 
nommément caleçons, boxeurs, bikini, soutiens-gorge et lingerie; manteaux; robes; gants; 
bonneterie; vestes; chasubles; combinaisons-pantalons; jambières; salopettes; ponchos; foulards; 
shorts; chaussettes; collants; hauts, nommément tee-shirts, tee-shirts à manches longues, 
chandails, pulls d'entraînement, débardeurs, hauts en molleton, hauts tricotés, bustiers tubulaires, 
hauts de survêtement, hauts tissés, licous, chemisiers, chandails à capuchon, chandails à 
capuchon sans manches, hauts à col et à boutons (chemises), hauts courts (chemises sans 
manches); couvre-chefs, nommément bandeaux, foulards, visières, casquettes de baseball, 
chapeaux habillés pour femmes, chapeaux tricotés, tuques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 31 mars 2015 en liaison avec les produits (1). Employée: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 14 décembre 2010 sous le No. 3890387 en liaison avec les produits. Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits (2)
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  N  de demandeo 1,764,653  Date de production 2016-01-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

GENIUS GROVE
SERVICES

Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail d'ordinateurs, de logiciels et d'appareils électroniques 
et de divertissement grand public, nommément de boîtiers décodeurs, de cinémas maison, de 
téléviseurs et de télécommandes connexes, de consoles de jeux vidéo, de lecteurs MP3 et MP4 et 
d'appareils électroniques numériques mobiles et de poche, nommément d'ordinateurs portables, 
d'ordinateurs tablettes, de téléphones mobiles, de téléphones intelligents, de montres intelligentes 
et d'appareils électroniques vestimentaires, nommément de téléphones intelligents sous forme de 
montres et de montres-bracelets contenant un téléphone et un écran tactile, ainsi que 
d'accessoires et de périphériques connexes, nommément de haut-parleurs, de microphones, 
d'imprimantes, d'appareils photo et de caméras, de casques d'écoute, des micro-casques, d'étuis 
de transport, de câbles d'ordinateur et de cartes d'interface réseau; démonstrations de produits en 
magasin.

Classe 37
(2) Services de maintenance, de réparation, d'entretien, de soutien technique et de dépannage 
pour du matériel informatique, des périphériques d'ordinateur et des appareils électroniques grand 
public, nommément des téléphones mobiles, des montres intelligentes, des boîtiers décodeurs, des
cinémas maison, des téléviseurs et des télécommandes connexes, des consoles de jeux vidéo, 
des lecteurs MP3 et MP4, des appareils électroniques numériques mobiles et de poche, 
nommément des ordinateurs portables, des ordinateurs tablettes, des téléphones intelligents ainsi 
que des appareils électroniques vestimentaires, nommément des téléphones intelligents sous 
forme de montres et de montres-bracelets contenant un téléphone et un écran tactile.

Classe 41
(3) Tenue et présentation de conférences, d'ateliers et de cours dans les domaines des ordinateurs
, des logiciels et des appareils électroniques et de divertissement grand public, nommément des 
boîtiers décodeurs, des cinémas maison, des téléviseurs et des télécommandes connexes, des 
consoles de jeux vidéo, des lecteurs MP3 et MP4 et des appareils électroniques numériques 
mobiles et de poche, nommément des ordinateurs portables, des ordinateurs tablettes, des 
téléphones mobiles, des téléphones intelligents, des montres intelligentes et des appareils 
électroniques vestimentaires, nommément des téléphones intelligents sous forme de montres et de
montres-bracelets contenant un téléphone et un écran tactile, ainsi que des accessoires et des 
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périphériques connexes, nommément des haut-parleurs, des microphones, des imprimantes, des 
appareils photo et des caméras, des casques d'écoute, des micro-casques, des étuis de transport, 
des câbles d'ordinateur et des cartes d'interface réseau.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAMAÏQUE 24 juillet 2015, demande no: 67717 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,765,014  Date de production 2016-01-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NetJets Inc., 4111 Bridgeway Avenue, 
Columbus, Ohio 43219, 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

QS PARTNERS
SERVICES
Acquisition d'aéronefs, nommément achat d'aéronefs pour des tiers; services d'agence de publicité
; courtage de transport aérien; services d'évaluation d'aéronefs; évaluation d'aéronefs, 
nommément tenue de vérification au préalable pour déterminer la conformité des aéronefs aux 
spécifications de modalités d'achat; inspection d'aéronefs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 août 2015, demande no: 86712532 
en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services
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  N  de demandeo 1,765,311  Date de production 2016-01-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Eaton Corporation, Beverley A Norman, Eaton 
Industries (Canada) Company, 5050 Mainway, 
Burlington, ONTARIO L7L 5Z1

MARQUE DE COMMERCE

TRU-START
Produits

 Classe 07
Démarreur de moteur électrique à tension réduite et à semi-conducteurs, régulateur de moteur 
électrique avec fonction de démarrage progressif.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 1996 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,765,596  Date de production 2016-01-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Vivagrand Developments, 550-601 Broadway 
W, P.O. Box 76, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V5Z 4C2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VIVAGRAND DEVELOPMENTS

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)
.
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Segments ou secteurs de cercle ou d'ellipse, accolés ou se coupant
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Figures quadrilatérales à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves -- Note: Non compris les 
surfaces allongées avec un ou plusieurs côtés convexes ou concaves (25.3.1).

SERVICES

Classe 37
Aménagement de terrains; promotion immobilière.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 août 2013 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,765,681  Date de production 2016-01-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

CHRONICLE
Produits
Logiciel téléchargeable de diffusion d'information géographique, de cartes géographiques 
interactives ainsi que d'images de cartes et d'endroits cartographiés; logiciels contenant des 
images, des informations et des données géospatiales concernant la surface terrestre, les régions 
géographiques et les points d'intérêt à des fins de visualisation et de manipulation; rapports 
téléchargeables contenant des images, des informations et des données géospatiales concernant 
la surface terrestre, les régions géographiques et les points d'intérêt; systèmes de navigation par 
satellite, nommément systèmes mondiaux de localisation; interface de programmation 
d'applications (interface API) pour des logiciels de diffusion d'information géographique, de cartes 
géographiques interactives, d'images de cartes et d'endroits cartographiés, d'images, 
d'informations et de données géospatiales concernant la surface terrestre, les régions 
géographiques et les points d'intérêt à des fins de visualisation et de manipulation; fichiers 
d'images téléchargeables contenant des images aériennes et des images satellites.

SERVICES
Offre d'un site Web et de liens vers des sites Web contenant de l'information géographique et des 
images cartographiques; services de photographie par satellite offrant des images aériennes; 
services de photographie aérienne, services de collecte d'images aériennes, nommément services 
de photographie et d'imagerie aériennes; services de réseautage social; fournisseur de services 
applicatifs offrant un logiciel d'interface de programmation d'applications (interface API) pour l'offre 
de logiciels en ligne non téléchargeables pour l'accès à des données et à des images satellites 
pour des applications Web sur des réseaux informatiques mondiaux, des applications et des 
appareils mobiles; conception, développement, implémentation, mise à jour et maintenance de 
logiciels et de bases de données contenant des images, des informations et des données 
géospatiales concernant la surface terrestre, les régions géographiques et les points d'intérêt; offre
d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables (SaaS) pour la visualisation et la 
manipulation d'images, d'informations et de données géospatiales concernant la surface terrestre, 
les régions géographiques et les points d'intérêt; services de consultation dans les domaines des 
informations et des données géospatiales, des informations de géocodage, des systèmes 
d'information géographique, de l'imagerie satellitaire, de la photogrammétrie, de la cartographie; 
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services géospatiaux, nommément conception de cartes et de dessins à l'échelle à partir de 
photographies aériennes et satellites; recherche et conception de systèmes informatiques dans les 
domaines de l'imagerie satellitaire et de la gestion de données satellites.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,766,038  Date de production 2016-02-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ADANTE CONSULTING INC., 175 Bloor St E, 
Suite 807 South, Toronto, ONTARIO M4W 3R8

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

MARQUE DE COMMERCE

ADANTE
SERVICES

Classe 35
Consultation en gestion des affaires; compilation et analyse de statistiques, de données financières
, de données sur les clients et de données de marketing pour la gestion des affaires; consultation 
en gestion des affaires ayant trait aux stratégies, au marketing, à la vente et aux opérations 
particulièrement dans l'utilisation de modèles analytiques et statistiques pour comprendre et prévoir
les tendances et les comportements des consommateurs, des entreprises et des marchés; 
services d'impartition dans le domaine de l'analytique d'entreprise, nommément analyse de 
données et de statistiques d'entreprises pour la compréhension du rendement antérieur des 
affaires et pour l'offre de consultation sur les mesures de planification d'entreprise à adopter.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 2010 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1766038&extension=00
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  N  de demandeo 1,766,039  Date de production 2016-02-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ADANTE CONSULTING INC., 175 Bloor St E, 
Suite 807 South, Toronto, ONTARIO M4W 3R8

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ANALYTICS IN DAYS

Description de l’image (Vienne)
- Plans, schémas, diagrammes, courbes, tracés
- Surfaces de forme allongée dans le sens horizontal
- Surfaces de forme allongée avec deux petits côtés convexes ou concaves

SERVICES

Classe 35
Consultation en gestion des affaires; compilation et analyse de statistiques, de données financières
, de données sur les clients et de données de marketing pour la gestion des affaires; consultation 
en gestion des affaires ayant trait aux stratégies, au marketing, à la vente et aux opérations 
particulièrement dans l'utilisation de modèles analytiques et statistiques pour comprendre et prévoir
les tendances et les comportements des consommateurs, des entreprises et des marchés; 
services d'impartition dans le domaine de l'analytique d'entreprise, nommément analyse de 
données et de statistiques d'entreprises pour la compréhension du rendement antérieur des 
affaires et pour l'offre de consultation sur les mesures de planification d'entreprise à adopter.

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=1766039&extension=00
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  N  de demandeo 1,766,075  Date de production 2016-02-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LF, LLC, 1000 Lowe's Boulevard, Mooresville, 
NC 28117, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

EXPRESS YOUR STYLE
Produits

 Classe 06
(1) Tonnelles, kiosques de jardin et treillis en métal; crochets à vêtements en métal; boutons, 
tirettes et poignées en métal pour armoires et mobilier; bacs et boîtes de rangement en métal; bacs
et boîtes de rangement en métal pour articles de rangement pour tablettes; bacs et boîtes de 
rangement en métal pour utilisation comme range-tout pour la salle de bain.

 Classe 11
(2) Appareils d'éclairage électrique, nommément appareils d'éclairage pour meubles-lavabos, 
appliques et plafonniers semi-encastrés; lustres; lampes de bureau; lampes de table; lampes sur 
pied; lampes électriques; appareils d'éclairage extérieurs; installations d'éclairage paysager, 
nommément lampes de sentier, lampes de jardin, lampes de fontaine et lampes décoratives; 
ventilateurs de plafond; foyers électriques; foyers extérieurs; foyers, nommément foyers au bois 
extérieurs sur pieds pour contenir du feu; fontaines décoratives, registres et grilles pour systèmes 
de ventilation.

 Classe 19
(3) Tonnelles, kiosques de jardin et treillis autres qu'en métal ainsi que composants et accessoires 
connexes, nommément rallonges autres qu'en métal étant des pièces constituantes et ailes 
latérales autres qu'en métal étant des pièces constituantes pour tonnelles et kiosques de jardin; 
matériaux de construction, nommément comptoirs et dessus de meubles-lavabos autres qu'en 
métal pour l'installation ultérieure, nommément comptoirs et dessus de meubles-lavabos à surface 
solide en marbre, en granit, en quartz et synthétiques.

 Classe 20
(4) Mobilier et articles décoratifs pour la maison, nommément miroirs et cadres de miroir, bacs et 
boîtes de rangement autres qu'en métal ainsi qu'éléments de rayonnage pour utilisation comme 
articles de rangement de salle de bain et de placard; tablettes, bibliothèques, tiroirs ainsi que bacs 
de rangement et boîtes autres qu'en métal pour articles de rangement pour tablettes; mobilier de 
salle de bain, nommément meubles-lavabos, armoires à pharmacie, étagères en coin, étagères de 
bain; bacs et boîtes de rangement autres qu'en métal pour utilisation comme articles de rangement
pour la salle de bain; armoires de cuisine et de salle de bain; poignées et boutons d'armoires en 
céramique; quincaillerie de tenture, nommément tringles chemin de fer, barres, crochets à rideaux, 
tringles à rideaux et embouts de tringle à rideaux; stores; mobilier, nommément tables, chaises, 
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buffets (vaisseliers), armoires (vaisseliers), armoires vitrées en coin, étagères de boulanger, bancs,
bancs coulissants, buffets, tables bistro, armoires, chaises de bar, tabourets de bar, chariots de 
service, armoires de bar, bureaux de travail, porte-revues, bureaux pour ordinateurs, patères, 
portemanteaux, ensembles de salle à manger, en l'occurrence tables et chaises, tables d'extrémité,
tables gigognes, ottomanes, vitrines, tables de salon, éléments de rayonnage, éléments de 
rayonnage de salle de bain, porte-bouteilles de vin, chaises décoratives, séparations, étagères de 
salle de bain, coussins décoratifs, miroirs, dessertes, tables d'appoint, meubles à téléviseur et 
multimédias, étagères, tablettes, meubles-lavabos et classeurs, plateaux de rangement pour tiroirs,
chariots de service d'extérieur, chariots-bars d'extérieur, tables et chaises de jardin d'extérieur, 
seaux à boissons en plastique, tables d'empotage, barils d'eau de pluie autres qu'en métal, 
mobiles décoratifs, carillons éoliens, piquets de jardin autres qu'en métal, supports à plante et 
supports pour boules réfléchissantes; mobilier et articles décoratifs pour la maison ainsi que 
mobilier et articles décoratifs d'extérieur, nommément bancs en bois, en métal et en plastique, 
tables en bois et en métal, chaises en bois, en métal et en plastique; mobilier en osier, 
nommément tables et chaises; écrans pare-feu de foyer; tringles à vêtements; oreillers; 
porte-parapluies; éléments de rayonnage pour utilisation comme articles de rangement de salle de 
bain et de placard; volets d'intérieur autres qu'en métal; attaches à rideaux, à savoir embrasses en 
tissu.

 Classe 24
(5) Rideaux de douche et garnitures pour rideaux de douche; garnitures de fenêtre, nommément 
tentures, rideaux, cantonnières, voilages en tissu, festons en tissu.

 Classe 27
(6) Carpettes, tapis de bain, chemins, tapis de baignoire, paillassons, carreaux de tapis, tapis 
d'intérieur, tapis d'extérieur, carpettes d'extérieur, thibaudes de tapis et de carpette; sous-tapis; 
papier peint.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 août 2015, demande no: 86/718293
en liaison avec le même genre de produits (1), (2), (4), (5), (6); ROYAUME-UNI 07 août 2015, 
demande no: 86/718293 en liaison avec le même genre de produits (3). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,766,079  Date de production 2016-02-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Healthy Pet, L.P., 6960 Salashan Parkway, 
Ferndale, WA 98248-8314, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Rats, souris, taupes, hamsters
- Animaux de la série V stylisés
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

Produits
Cellulose pour utilisation comme litière pour animaux; litière pour animaux; gâteries comestibles 
pour animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 février 2016 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,766,320  Date de production 2016-02-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Stopcon Technologies Ltd., 1-102 Pembina Dr 
NE, Redcliff, ALBERTA T0J 2P0

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

MARQUE DE COMMERCE

EPS
Autorisation pour l’emploi
Le consentement d'Action Cancer Ontario a été déposé.

Produits
Bouchons et joints pour tuyaux, ponceaux, trous d'homme et puisards; bouchons et joints de 
plomberie; bouchons et joints de drains.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1766320&extension=00
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  N  de demandeo 1,766,383  Date de production 2016-02-04
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Stéphanie Plante, 1041 Rue Des Genévriers, 
Lévis, QUÉBEC G7A 4E3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BÉBÉ Ô CHAUD

Description de l’image (Vienne)
- Coiffures
- Autres coiffures
- 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
- Vêtements
- Cravates, noeuds papillon, foulards
- Violet

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La tuque et le 
foulard sont mauve Pantone 252 et les lettres BéBé O Chaud sont violet Pantone 2617. Pantone 
est une marque enregistrée.

SERVICES

Classe 35
vente au détail de vêtements; vente de vêtements; vente en ligne de vêtements

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1766383&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 02 juillet 2012 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,766,688  Date de production 2016-02-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ACORDA THERAPEUTICS, INC., 420 Saw Mill
River Road, Ardsley, NY 10502, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

INBRIJA
Produits

 Classe 05
Produits pharmaceutiques, nommément préparations pharmaceutiques et biologiques pour le 
traitement des maladies, des troubles et des affections du système nerveux, nommément des 
maladies, des troubles et des affections du cerveau, du mouvement, de la motilité oculaire, 
auto-immuns et de la moelle épinière; préparations pharmaceutiques et biologiques pour le 
traitement de la maladie de Parkinson, de la sclérose en plaques, de la maladie d'Alzheimer et de 
l'épilepsie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 août 2015, demande no: 86/
717,358 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=1766688&extension=00
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  N  de demandeo 1,766,741  Date de production 2016-02-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PokitDok, Inc., 28 East 3rd Ave., #300, San 
Mateo, CA 94401, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

POKITDOK
Produits

 Classe 09
Logiciels d'application pour appareils mobiles, nommément logiciels pour la mise en relation de 
consommateurs avec des fournisseurs de soins de santé, la recherche et l'obtention d'information 
sur les coûts des soins de santé, la prise de rendez-vous avec des fournisseurs de soins de santé 
et le paiement de services de soins de santé.

SERVICES

Classe 35
(1) Offre d'un marché en ligne pour la mise en relation de consommateurs avec des fournisseurs 
de soins de santé et des fournisseurs d'assurance et l'offre d'information sur les coûts des soins de
santé; promotion des produits et des services de tiers par l'offre d'un site Web contenant de 
l'information destinée aux consommateurs sur les fournisseurs de services de soins de santé et de 
l'information sur les coûts demandés par les fournisseurs de services de soins de santé.

Classe 36
(2) Offre d'information sur le financement des soins de santé; offre d'information sur l'assurance 
maladie aux consommateurs, aux fournisseurs de soins de santé et aux fournisseurs d'assurance 
maladie, y compris sur l'admissibilité, l'état des réclamations, les franchises, les niveaux de 
couverture et le montant des quotes-parts, les demandes d'inscription aux prestations et les 
changements aux régimes des membres participants.

Classe 42
(3) Offre d'un site Web interactif pour l'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables 
permettant aux utilisateurs du site Web de rechercher et de comparer des procédures, des 
fournisseurs et des coûts de soins de santé; services informatiques, nommément offre d'un site 
Web interactif qui propose une application logicielle permettant aux fournisseurs de soins de santé 
de créer des profils, de répondre à des demandes de soumission, de présenter une liste de 
services et de vérifier de l'information sur l'assurance, et qui offre des connexions vers des 
interfaces de programmation d'applications (interfaces API) existantes ou nouvelles.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1766741&extension=00


  1,766,741
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-26

Vol. 64 No. 3261 page 171

Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 août 2015, demande no: 86/
717,359 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 août 2016 sous le No. 5,020,527 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 1,766,759  Date de production 2016-02-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ZENXMED CORPORATION, 2200, 10123 - 99 
Street, Edmonton, ALBERTA T5J 3H1

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

MARQUE DE COMMERCE

OPENXMED
Produits
Logiciels pour utilisation dans le domaine médical à l'intention des médecins pour la recherche 
médicale et les diagnostics 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=1766759&extension=00
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  N  de demandeo 1,766,760  Date de production 2016-02-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ZENXMED CORPORATION, 2200, 10123 - 99 
Street, Edmonton, ALBERTA T5J 3H1

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

MARQUE DE COMMERCE

ZENXMED
Produits
Logiciels pour utilisation dans le domaine médical à l'intention des médecins pour la recherche 
médicale et les diagnostics 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=1766760&extension=00
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  N  de demandeo 1,766,928  Date de production 2016-02-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ACORDA THERAPEUTICS, INC., 420 Saw Mill
River Road, Ardsley, NY 10502, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

INBRIJA
Produits

 Classe 10
Dispositifs médicaux, nommément inhalateurs et nébuliseurs servant à l'administration de 
préparations pharmaceutiques et biologiques pour le traitement des maladies, des troubles et des 
affections du système nerveux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 août 2015, demande no: 86/
717,358 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=1766928&extension=00
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  N  de demandeo 1,768,049  Date de production 2016-02-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Entron Controls, LLC, 1402 S. Batesville Road, 
Greer, SC 29650, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ENTRON
Produits
Logiciels pour la commande de machines-outils; systèmes de commande électronique de 
soudeuses; commandes électroniques pour soudeuses; logiciels pour la commande de soudeuses;
logiciels pour la coordination d'appareils multiples pendant le soudage; équipement constitué de 
capteurs électroniques ainsi que de matériel informatique et de logiciels, pour le suivi de processus
et le suivi du rendement d'opérations de soudage; commandes informatiques pour le soudage et 
logiciels connexes pour la coordination et la commande d'appareils de soudage; commandes 
électriques programmables pour le soudage; équipement de soudage, nommément appareils de 
mesure du courant de soudage, capteurs de pression et outils de mesure des paramètres de 
commande pour le soudage par résistance.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 1981 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 31 août 2015, demande no: 86/
742,595 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 mai 2016 
sous le No. 4,959,577 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1768049&extension=00
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  N  de demandeo 1,768,063  Date de production 2016-02-16
 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

Indexes
VASELINE MATURE SKIN REJUVENATION

Description de l’image (Vienne)
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Autres étiquettes
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Figures quadrilatérales à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves -- Note: Non compris les 
surfaces allongées avec un ou plusieurs côtés convexes ou concaves (25.3.1).
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

Produits

 Classe 03
(1) Produits de soins de la peau; huiles, crèmes et lotions pour la peau; pétrolatum.

 Classe 05

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1768063&extension=00
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(2) Désodorisants et assainisseurs d'air pour la maison; cire dentaire; pansements pour les plaies, 
emplâtres, matériel pour pansements, nommément gaze et ouate; produits de soins de la peau 
médicamenteux pour le soulagement de la peau et le traitement de la peau sèche, gercée et 
squameuse, ainsi que produits de soins capillaires médicamenteux pour le traitement du cuir 
chevelu qui démange et qui se desquame; produits médicamenteux pour les lèvres pour le 
traitement de la peau sèche, gercée et squameuse; produits pour le traitement et le soulagement 
des coups de soleil; pétrolatum médicamenteux pour le traitement de la peau sèche; substances 
diététiques à usage médical, nommément barres de céréales diététiques, biscuits secs diététiques;
suppléments à base de plantes et extraits de plantes pour la santé et le bien-être en général; 
boissons à base de plantes pour la santé et le bien-être en général; vitamines, minéraux; 
suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général, suppléments alimentaires pour 
favoriser la perte de poids.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,768,140  Date de production 2016-02-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CLEANUP CORPORATION, 22-22, 
Nishi-nippori 6-chome, Arakawa-ku, Tokyo 116-
8587, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CLEAN UP

Description de l’image (Vienne)
- Un triangle
- 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
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le rouge et le 
blanc sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. L'arrière-plan est rouge, et les mots 
« Clean Up » et le dessin de triangle sont blancs.

Produits
(1) Salles de bain préfabriquées vendues comme un tout; chaudières, autres que les pièces de 
machine, nommément chaudières pour générateurs d'air chaud, chaudières à gaz, chaudières de 
chauffage, chaudières électriques, chaudières de moteur à vapeur, chaudières à eau chaude, 
chaudières industrielles; appareils de climatisation à usage commercial, nommément climatiseurs; 
machines et appareils de congélation; appareils et installations de cuisson à usage commercial; 
machines à sécher la vaisselle à usage commercial; appareils pour désinfecter la vaisselle à usage
commercial, nommément lave-vaisselle à usage industriel; robinets à eau courante; lampes 
électriques et autres appareils d'éclairage, nommément luminaires, appareils d'éclairage 
fluorescent; appareils électrothermiques domestiques, nommément fours à convection, fours 
conventionnels; chauffe-eau au gaz à usage domestique; réchauds non électriques à usage 
domestique, nommément cuisinières au gaz, poêles au gaz; comptoirs de cuisine avec éviers 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1768140&extension=00
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intégrés; éviers; éviers de cuisine à usage commercial; comptoirs de cuisine avec éviers intégrés à 
usage commercial; réfrigérateur-congélateur à usage commercial; comptoirs de cuisine avec éviers
intégrés pour la cuisine à usage commercial; filtres à eau du robinet à usage domestique; 
accessoires de bain; lavabos.

(2) Mobilier, nommément tables, chaises; lavabos [mobilier]; armoires; armoires de cuisine; 
palettes de chargement [autres qu'en métal]; accessoires pour rideaux; attaches en plastique 
pouvant remplacer les attaches en métal, nommément fermetures à glissière, boutons-pression, 
fermetures éclair, fermetures pour vêtements; clous, coins, nommément goujons en bois, écrous, 
vis, broquettes, boulons, rivets et roulettes [autres qu'en métal]; rondelles [autres qu'en métal, en 
caoutchouc ou en fibre vulcanisée]; serrures et cadenas [non électriques, autres qu'en métal], 
nommément pênes de serrure, cadenas de vélo; stores d'intérieur pour fenêtres [mobilier]; stores 
en roseau, rotin ou bambou [Sudare]; rideaux de perles pour la décoration; contenants pour le 
transport [autres qu'en métal]; plaques d'identité et plaques d'identité pour portes [autres qu'en 
métal]; distributeurs de serviettes [autres qu'en métal]; armoires suspendues.

REVENDICATIONS
Employée: JAPON en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour JAPON le 22 septembre 
2011 sous le No. 5440238 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits



  1,768,154
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-26

Vol. 64 No. 3261 page 180

  N  de demandeo 1,768,154  Date de production 2016-02-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Landor LLC, c/o Corporate Creations Network 
Inc., 3411 Silverside Rd, #104 Rodney Building,
Wilmington, DE 19810, 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

LANDOR
SERVICES

Classe 35
(1) Recherche et consultation dans le domaine de l'analyse des médias; planification, achat et 
négociation d'espace et de temps publicitaire et de temps d'antenne pour des tiers; services 
d'administration et de gestion des affaires; services de conseil et de consultation dans les 
domaines de publicité et de l'administration des affaires et offre de publicité pour des tiers en ligne 
sur un réseau informatique mondial; services de publicité; production de matériel et de messages 
publicitaires pour des tiers; services de relations publiques; études de marché et analyse de 
marché; recherche et diffusion d'information ayant trait à l'administration des affaires, à la gestion 
des affaires, à la publicité des produits et des services de tiers et aux services de marketing pour 
des tiers; évaluation statistique et compilation de données de marketing; services de sondage 
d'opinion; administration des affaires; compilation de publicités pour utilisation comme pages Web 
sur un réseau informatique mondial; offre de services médiatiques dans les domaines de la 
publicité et du marketing personnalisés, nommément planification et achat d'espace publicitaire et 
de temps d'antenne à des fins de marketing direct pour des tiers; publicité numérique et en ligne 
des produits et des services de tiers; placement de publicité dans les médias pour des tiers; 
organisation de campagnes promotionnelles pour des tiers; consultation dans le domaine des 
campagnes promotionnelles; traitement de données; analyse et étude d'information sur les 
opinions et le comportement des consommateurs recueillie au moyen d'études de marché et 
d'études publicitaires; diffusion d'information dans les domaines de la publicité, de la recherche à 
des fins de promotion, de l'étude des médias, du marketing, de l'administration des affaires et de la
gestion des affaires, en ligne à partir d'une base de données ou d'un réseau informatique mondial.

Classe 42
(2) Services de conception, nommément conception de nouvelles marques pour des tiers; services 
informatiques, nommément conception et développement de logiciels, d'applications, de sites Web,
de plateformes Internet et de bases de données; conception et développement de produits; 
services d'édition de programmes informatiques; conception d'illustrations; services de conception 
industrielle; conception d'emballages; graphisme; services de décoration intérieure; design de 
mode; services d'architecture; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers, 
nommément développement de produits; développement de systèmes informatiques dans le 
domaine du graphisme; conception, création et développement d'outils d'étude de marché; 
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créations d'images virtuelles et interactives, nommément graphisme, conception d'emballages; 
conception et développement de logiciels, programmation informatique, services de programmation
informatique, hébergement de sites informatiques, nommément de sites Web; services 
d'information, de recherche et de consultation dans les domaines du développement de l'image de 
marque, du graphisme, de la conception d'emballages, du design industriel, de la conception et du 
développement de logiciels et de matériel informatique et de la décoration intérieure; mise à jour et 
maintenance de logiciels; installation de logiciels et de programmes informatiques; développement 
de matériel informatique et de logiciels pour le stockage informatisé de données; programmation 
informatique; location de logiciels; hébergement de sites Web; services de fournisseur de services 
applicatifs, nommément installation, stockage électronique, location et maintenance de logiciels 
d'application permettant aux utilisateurs de lire et de programmer de la musique ainsi que du 
contenu audio, vidéo, textuel et d'autre contenu multimédia ayant trait au divertissement; services 
de fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de données; diffusion d'information ayant 
trait à la mise à jour et à la maintenance de logiciels, à l'installation de logiciels et de programmes 
informatiques, au développement de systèmes pour le stockage de données, à la programmation 
informatique, à la location de logiciels, à l'hébergement de sites Web, aux services de fournisseur 
de services applicatifs, nommément à l'installation, au stockage électronique, à la location et à la 
maintenance de logiciels d'application permettant aux utilisateurs de lire et de programmer de la 
musique et du contenu audio, vidéo, textuel et d'autre contenu multimédia ayant trait au 
divertissement, services informatisés de stockage de données; conception et développement de 
logiciels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2002 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,768,296  Date de production 2016-02-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DW Partners, LP, 590 Madison Avenue, 9th 
Floor, New York, NY 10022, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DOMAIN REAL ESTATE PARTNERS
SERVICES

Classe 36
Financement de projets; services de conseil en placement et de gestion de placements; services 
financiers, nommément exploitation et gestion de fonds de couverture, de fonds marché à terme, 
d'obligations structurées adossées à des prêts et d'autres instruments de placement collectif, ainsi 
qu'opérations sur valeurs mobilières, options, contrats à terme standardisés, dérivés, instruments 
de créance et marchandises pour des tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 novembre 2015 en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 octobre 2015, demande no: 86/786,229 en liaison avec
le même genre de services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1768296&extension=00


  1,768,307
JOURNAL DES MARQUES DE 
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  N  de demandeo 1,768,307  Date de production 2016-02-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DW Partners, LP, 590 Madison Avenue, 9th 
Floor, New York, NY 10022, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DOMAIN REAL ESTATE PARTNERS

Description de l’image (Vienne)
- 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 avec inscriptions débordant la circonférence
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Maisons, gratte-ciel
- Portes, entrées
- Cheminées, couronnements de cheminées -- Note: Non compris les cheminées d'usines (7.1.14) 
et les cheminées d'intérieur (13.3.1).
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Vert
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le vert est 
revendiqué comme caractéristique de la marque. La marque est constituée du mot DOMAIN suivi 
d'un dessin de maison au-dessus d'une ligne, ainsi que des mots REAL ESTATE PARTNERS sous
cette ligne, tous ces éléments sont verts sur un arrière-plan blanc. Les lettres DO du mot DOMAIN 
sont entourées par un cercle ouvert qui contient deux cercles ouverts. Les cercles ouverts sont 
tous vert clair.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1768307&extension=00
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SERVICES

Classe 36
Financement de projets; services de gestion de placements et de conseil connexes; services 
financiers, nommément exploitation et gestion de fonds de couverture, de fonds marché à terme, 
d'obligations structurées adossées à des prêts et d'autres instruments de placement collectif, ainsi 
qu'opérations sur valeurs mobilières, sur options, sur contrats à terme standardisés, sur dérivés, 
sur instruments de créance et sur marchandises pour des tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 novembre 2015 en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 octobre 2015, demande no: 86/789,105 en liaison avec
le même genre de services
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JOURNAL DES MARQUES DE 
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  N  de demandeo 1,768,396  Date de production 2016-02-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SkyOp LLC, Suite 433, 5297 Parkside Drive, 
Canandaigua, NY 14424, UNITED STATES OF
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SKYOP

Description de l’image (Vienne)
- Tourbillons, mouvements rotatifs, tornade -- Note: Non compris les orbites astronomiques (1.13.1)
, les orbites atomiques (1.13.1), les cercles concentriques (26.1.4 ou 26.1.5) et les spirales (26.1.5)
.
- Plusieurs croissants ou demi-lunes
- Rouge, rose, orangé
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée du dessin d'un virevent dont les segments horizontaux sont noirs et les segments 
verticaux sont rouges, suivi du mot SKYOP en majuscules, les lettres SKY étant rouges et les 
lettres OP étant noires. Le rouge et le noir sont revendiqués comme caractéristiques de la marque.

SERVICES
Services éducatifs, nommément offre de cours, de conférences et d'ateliers sur l'utilisation et 
l'exploitation de petits systèmes d'aéronefs sans pilote (UAS).

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 août 2015, demande no: 86/
728,061 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 29 mars 2016 
sous le No. 4,927,035 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=1768396&extension=00
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  N  de demandeo 1,768,419  Date de production 2016-02-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

YM Inc. (Sales), 50 Dufflaw Road, Toronto, 
ONTARIO M6A 2W1

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

MARQUE DE COMMERCE

SWS DENIM CO.
Produits
Vêtements pour femmes, nommément pantalons, jeans, shorts, jupes, robes, chandails, gilets, 
tee-shirts, débardeurs, pulls d'entraînement, chandails à capuchon, chemises, chemisiers, 
vêtements de bain, manteaux, vestes, gants, mitaines, chapeaux, foulards, chaussettes, 
chaussures, bottes, sandales, pantoufles, sous-vêtements, lingerie, pyjamas, vêtements tout-aller, 
vêtements d'exercice, vêtements de plage, vêtements d'extérieur pour l'hiver, vêtements 
imperméables, vêtements de nuit.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1768419&extension=00
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  N  de demandeo 1,768,420  Date de production 2016-02-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SOCIETE BIC, 14 rue Jeanne d'Asnieres, 
92110 Clichy, FRANCE

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

COLOR COLLECTION BY CONTÉ
Produits
Articles de papeterie, nommément crayons, crayons de couleur, mines de couleur et marqueurs à 
pointe feutre.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1768420&extension=00
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  N  de demandeo 1,769,170  Date de production 2016-02-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Corporita Inc., 112 Benton , Suite 602, 
Kitchener, ONTARIO N2G 3H6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CORPORITA

Description de l’image (Vienne)
- Hommes portant un smoking ou un costume
- Hommes stylisés
- Sacs, valises, malles
- Cartables, porte-documents
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

SERVICES

Classe 41
Édition de magazines.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 09 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=1769170&extension=00
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  N  de demandeo 1,769,845  Date de production 2016-02-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Jing Zhou, 82 Martell Gate, Aurora, ONTARIO 
L4G 0A3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CRIT R DUO PAO

Description de l’image (Vienne)
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Feuille d'érable du Canada à onze pointes
- Une feuille
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un végétal
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est DUO PAO. Selon le requérant, la 
traduction anglaise des mots chinois DUO PAO est « run more ».

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif de de la feuille d'érable à onze pointes en dehors de la marque de 
commerce n'est pas accordé.

Produits

 Classe 16
(1) Albums d'évènements; programmes d'évènements.

 Classe 25
(2) Vêtements de sport.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1769845&extension=00
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Classe 41
Planification d'évènements.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 avril 2015 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.



  1,769,915
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,769,915  Date de production 2016-02-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BANDAI NAMCO Entertainment Inc., 5-37-8 
Shiba, Minato-ku, Tokyo 108-0014, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

ULTIMATE NINJA BLAZING
Produits

 Classe 09
Jeux informatiques téléchargeables pour téléphones mobiles et cellulaires; jeux informatiques; jeux
électroniques téléchargeables; jeux informatiques téléchargeables; jeux informatiques, tous pour 
appareils de jeux vidéo grand public; circuits électroniques, CD-ROM et disques de jeux 
informatiques contenant tous des jeux informatiques enregistrés pour appareils de jeu de poche 
avec écran à cristaux liquides; jeux informatiques pour appareils de jeu de poche avec écran à 
cristaux liquides; fichiers de musique et de sons de jeux informatiques téléchargeables par Internet 
ou par téléphone mobile; fichiers de films et d'images de jeux informatiques téléchargeables par 
Internet ou par téléphone mobile; publications électroniques téléchargeables, à savoir livres 
électroniques, magazines en ligne, blogues, balados et applications mobiles dans le domaine des 
jeux informatiques.

SERVICES

Classe 41
Offre de films et d'images par Internet et par téléphone mobile; offre de films par Internet; offre de 
musique et de sons de jeux informatiques par Internet et par téléphone mobile; offre de jeux 
informatiques par Internet et par téléphone mobile.

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=1769915&extension=00
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  N  de demandeo 1,770,170  Date de production 2016-03-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

British American Tobacco (Brands) Limited, 
Globe House, 4 Temple Place, London, WC2R 
2PG, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

NEOSTIKS
Produits

 Classe 09
(1) Batteries pour appareils électroniques, nommément pour cigarettes électroniques, servant à 
chauffer du tabac, chargeurs de batterie pour appareils électroniques, nommément pour cigarettes 
électroniques, servant à chauffer du tabac; chargeurs pour cigarettes électroniques; chargeurs 
USB pour appareils électroniques, nommément pour cigarettes électroniques, servant à chauffer 
du tabac; chargeurs de voiture pour appareils, nommément pour cigarettes électroniques, servant 
à chauffer du tabac.

 Classe 34
(2) Cigarettes; tabac; produits de tabac; briquets; allumettes; articles pour fumeurs, nommément 
cendriers, étuis à cigarettes; atomiseurs électroniques, nommément dispositifs électroniques pour 
vapoter; appareils pour chauffer des liquides ou du tabac, nommément appareils électroniques 
pour chauffer du tabac et/ou des liquides aromatisés; atomiseurs à tabac, atomiseurs à fil.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1770170&extension=00
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  N  de demandeo 1,770,441  Date de production 2016-03-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cooper Consulting Inc., 661 Kochar Drive, 
Ottawa, ONTARIO K2C 4H2

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

MARQUE DE COMMERCE

SOCIAL INTELLIGENCE
SERVICES
Services de consultation en marketing d'entreprise; services de gestion des affaires dans le 
domaine des ressources naturelles; services de gestion d'efficacité d'entreprise dans le domaine 
des ressources naturelles; services de gestion de projets dans le domaine des ressources 
naturelles; consultation sur la politique et les communications liées à la gestion du changement; 
organisation de la participation des différents intervenants; consultation sur la responsabilité 
sociale des entreprises; services de consultation en affaires sur la gestion du changement en ce 
qui concerne les questions de responsabilité sociale des entreprises.

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=1770441&extension=00
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  N  de demandeo 1,770,456  Date de production 2016-03-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cooper Consulting Inc., 661 Kochar Dr, Ottawa,
ONTARIO K2C 4H2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
COOPER CONSULTING

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Plus de quatre feuilles, feuilles éparses, bouquets de feuilles -- Note: Non compris les surfaces ou
fonds couverts d'un élément figuratif répété constitué de feuilles (25.7.25).
- 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)
.

SERVICES
Services de consultation en marketing d'entreprise; services de gestion des affaires dans le 
domaine des ressources naturelles; services de gestion d'efficacité d'entreprise dans le domaine 
des ressources naturelles; services de gestion de projets dans le domaine des ressources 
naturelles; consultation sur la politique et les communications liées à la gestion du changement; 
organisation de la participation des différents intervenants; consultation sur la responsabilité 
sociale des entreprises; services de consultation en affaires sur la gestion du changement en ce 
qui concerne les questions de responsabilité sociale des entreprises.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1770456&extension=00
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  N  de demandeo 1,770,737  Date de production 2016-03-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Canadian Dental Company Ltd., 2897 41st 
Ave W, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6N 
3C5

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THE CANADIAN DENTAL COMPANY DENTISTS SUPPORTING DENTISTS

Description de l’image (Vienne)
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Autres feuilles d'érable
- Une feuille

SERVICES

Classe 35
(1) Administration des affaires; aide à l'administration des affaires et consultation connexe; gestion 
des affaires, conseils en affaires et planification des affaires; consultation en gestion et en 
organisation des affaires; consultation en affaires dans le domaine de l'acquisition d'entreprises; 
études de faisabilité commerciale; services d'analyse et d'étude de marché; rapports et études de 
marché; offre d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de cabinets dentaires.

Classe 36
(2) Services d'investissement, nommément acquisition de cabinets et de biens dentaires; 
investissement de capitaux; services de consultation en investissement de capitaux; consultation 
concernant le financement de cabinets dentaires; analyses financières; services de recherche et de
consultation liés aux cabinets dentaires; services de financement de cabinets dentaires et de 
matériel dentaire.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 26 novembre 2015 en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1770737&extension=00
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  N  de demandeo 1,771,006  Date de production 2016-03-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Astute Marketing Inc., 2200 Dundas St E, Suite 
400, Mississauga, ONTARIO L4X 2V3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FLEXAPAV

Description de l’image (Vienne)
- Sphères armillaires, planétariums, orbites astronomiques, schémas d'atomes, schémas de 
molécules
- Schémas atomiques, schémas de molécules, représentations de cellules humaines, animales ou 
végétales
- Puzzles et leurs éléments constitutifs
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Blanc, gris, argent
- Bleu
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot « Flexapav 
» est écrit en lettre bleues (code RVB : R=0, V=65, B=102) sur un arrière-plan blanc. Au-dessus du
mot se trouvent trois granules emboîtées les unes dans les autres. La granule de gauche est verte 
(code RVB : R=150, V=188, B=51), la granule du centre est du même bleu que le mot (code RVB : 
R=0, V=65, B=102, ) et la granule de droite est bleu clair (code RVB : R=0, V=172, B=221).

Produits

 Classe 17
(1) Amortisseurs de chocs pour surfaces de jeu; matières de rembourrage en caoutchouc; 
caoutchouc régénéré.

 Classe 19

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1771006&extension=00
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(2) Revêtements de sol en caoutchouc.

 Classe 27
(3) Gazon artificiel pour recouvrir des espaces récréatifs.

SERVICES

Classe 37
(1) Application de produits de lissage antidérapants pour sols à des fins de sécurité.

Classe 41
(2) Offre de formation concernant l'installation de surfaces de sécurité en caoutchouc.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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JOURNAL DES MARQUES DE 
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  N  de demandeo 1,771,011  Date de production 2016-03-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Tomoyuki Rikuta, 3212-4978 Yonge St, North 
York, ONTARIO M2N 7G8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MAI CLOVER

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.
- Une feuille
- Deux à quatre feuilles
- Autres fleurs -- Notes: (a) Y compris les fleurs d'arbres (cerisiers, pêchers, pommiers) et 
d'arbustes. -- (b) Y compris les fleurs de protea et de strelitzia.
- Fleurs stylisées
- Une fleur
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux

Produits

 Classe 30
Thé anglais; thé vert japonais; gâteaux; café et thé; biscuits; biscuits et craquelins; choux à la 
crème; crêpes; thés aux fruits; thé vert; thé glacé; gâteaux de riz gluant [mochi]; crèmes-desserts; 
gâteaux de riz gluant sucrés [mochi-gashi].

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1771011&extension=00
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SERVICES

Classe 35
Boulangeries-pâtisseries.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,771,105  Date de production 2016-03-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CANADIAN WIRELESS 
TELECOMMUNICATIONS ASSOCIATION, 80 
Elgin Street, Suite 300, Ottawa, ONTARIO K1P 
6R2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
STAC CSPA

Description de l’image (Vienne)
- Fusées et capsules spatiales, satellites artificiels
- Antennes, antennes paraboliques; pylônes, poteaux ou lignes téléphoniques ou électriques
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Demie feuille d'érable
- Une feuille
- Losanges ou carrés sur pointe
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1771105&extension=00
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Produits
(1) Publications et matériel téléchargeables et non téléchargeables, nommément brochures, 
bulletins d'information, dépliants, affiches et magazines.

(2) Articles promotionnels, nommément chapeaux, vêtements tout-aller, fourre-tout, crayons, stylos
, gourdes, grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs.

SERVICES
(1) Offre de services de représentation, de services éducatifs et de services de conseil dans 
l'industrie de la construction des antennes de télécommunication; offre de services de consultation 
concernant la sécurité au travail dans l'industrie de la construction des antennes de 
télécommunication; diffusion d'information concernant la sécurité au travail dans l'industrie de la 
construction des antennes de télécommunication; diffusion d'information concernant les normes de
santé et de sécurité au travail, la qualification des entrepreneurs, les directives et pratiques en 
génie, les codes de sécurité du pays et les radiofréquences, toute cette information dans l'industrie 
de la construction des antennes de télécommunication; exploitation d'un site Web qui diffuse de 
l'information concernant les directives, les meilleures pratiques, les codes de sécurité et les 
ressources réglementaires dans l'industrie de la construction des antennes de télécommunication; 
exploitation d'un site Web qui offre du matériel didactique et de formation, nommément des 
publications, des brochures, des bulletins d'information, des dépliants, des affiches et des 
magazines; exploitation d'un site Web qui offre des services aux membres pour la promotion de la 
sécurité au travail dans l'industrie de la construction des antennes de télécommunication.

(2) Organisation et tenue d'évènements, de séminaires, de conférences et de forums sur la 
sécurité au travail dans l'industrie de la construction des antennes de télécommunication; 
exploitation d'un site Web qui offre des forums, des blogues, des babillards, des nouvelles et des 
conseils dans l'industrie de la construction des antennes de télécommunication.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 23 décembre 2015 en liaison avec les 
produits (1) et en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits (2) et en liaison avec les services (2)
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  N  de demandeo 1,771,153  Date de production 2016-03-07
 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

VASELINE INTENSIVE CARE DIABETICS' DRY 
SKIN RESCUE
Produits

 Classe 03
(1) Produits de soins de la peau; huiles, crèmes et lotions pour la peau; pétrolatum.

 Classe 05
(2) Désodorisants et assainisseurs d'air pour la maison; cire dentaire; pansements pour les plaies, 
emplâtres, matériel pour pansements, nommément gaze et ouate; produits de soins de la peau 
médicamenteux pour le soulagement de la peau et le traitement de la peau sèche, gercée et 
squameuse, ainsi que produits de soins capillaires médicamenteux pour le traitement du cuir 
chevelu qui démange et qui se desquame; produits médicamenteux pour les lèvres pour le 
traitement de la peau sèche, gercée et squameuse; produits pour le traitement et le soulagement 
des coups de soleil; pétrolatum médicamenteux pour le traitement de la peau sèche; substances 
diététiques à usage médical, nommément barres de céréales diététiques, biscuits secs diététiques;
suppléments à base de plantes et extraits de plantes pour la santé et le bien-être en général; 
boissons à base de plantes pour la santé et le bien-être en général; vitamines, minéraux; 
suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général, suppléments alimentaires pour 
favoriser la perte de poids.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1771153&extension=00
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  N  de demandeo 1,771,436  Date de production 2016-03-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

HOLLISTER CALIFORNIA WAVE
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 gels et 
lotions; parfums; shampooings.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 septembre 2015, demande no: 86/
770,780 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=1771436&extension=00
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  N  de demandeo 1,771,591  Date de production 2016-03-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Picker Components, 3220 Commander Drive, 
Suite 102, Carrollton, TX 75006, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PICKER

Description de l’image (Vienne)
- Autre matériel de couture -- Note: Non compris les ciseaux (14.7.18) et les rubans métriques (
17.5.1).
- Boutons (excepté a 9.5.13)
- Rectangles
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

Produits

 Classe 09
Composants électriques, à savoir relais de puissance de carte de circuits imprimés, relais à usage 
multiple, relais de signalisation, relais automobiles et relais à semi-conducteurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 28 février 2005 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 octobre 2015, demande no: 
86776272 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 mai 2016 
sous le No. 4,964,185 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1771591&extension=00
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  N  de demandeo 1,771,601  Date de production 2016-03-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Picker Components, 3220 Commander Drive, 
Suite 102, Carrollton, TX 75006, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PICKER COMPONENTS
SERVICES

Classe 40
Fabrication sur mesure de composants électriques, à savoir de relais de puissance pour cartes de 
circuits imprimés, de relais à usage général, de relais de signalisation, de relais pour véhicules 
automobiles et de relais à semi-conducteurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 28 février 2005 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 octobre 2015, demande no: 
86776295 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 juillet 2016 
sous le No. 4,991,826 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1771601&extension=00


  1,772,138
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-26

Vol. 64 No. 3261 page 206

  N  de demandeo 1,772,138  Date de production 2016-03-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Robert Kirk, 7615 Bath Road, Mississauga, 
ONTARIO L4T 3T1

Représentant pour signification
TRADEMARKIA, INC
201 PORTAGE AVENUE - 18TH FLOOR, 
CANWEST GLOBAL PLACE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3B3K6

MARQUE DE COMMERCE

PRO YELLOW
SERVICES

Classe 44
Services médicaux et de beauté, nommément rajeunissement de la peau et traitement des lésions 
vasculaires et pigmentées au laser.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 septembre 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1772138&extension=00
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  N  de demandeo 1,772,203  Date de production 2016-03-14
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

L'AIR LIQUIDE, Société Anonyme pour l'étude 
et l'exploitation des procédés Georges Claude, 
75 Quai d'Orsay, 75007 Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
QUAD +

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes fines
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Signes mathématiques
- Signes mathématiques combinés avec des chiffres ou des lettres

Produits
Cadre métallique de bouteilles de gaz équipé d'un détendeur intégré et d'un levier d'ouverture pour
la fourniture de gaz

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 15 septembre 2015, demande no: 15 4 209 750 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=1772203&extension=00
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  N  de demandeo 1,773,083  Date de production 2016-03-18
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DOMAINES OTT, Société par actions simplifiée
, Le Clos Mireille, 83250 La Londe, 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

BY OTT
Produits

 Classe 33
vins; vins bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée 'Côtes de Provence'

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 09 octobre 2015, demande no: 154216360 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=1773083&extension=00
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  N  de demandeo 1,773,946  Date de production 2016-03-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LA COMPAGNIE DE BURGONDIE, QUAI DE 
L'YONNE, 89530 SAINT BRIS LE VINEUX, 
FRANCE

Représentant pour signification
RICHARDS BUELL SUTTON LLP
SUITE 700 - 401 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LA BURGONDIE

Description de l’image (Vienne)
- Hommes montés sur un cheval, un mulet, un âne, ou accompagnés de ceux-ci
- Hommes stylisés
- Chevaux, mulets
- Animaux de la série III stylisés
- Autres représentations du soleil
- Blanc, gris, argent
- Noir
- Brun

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le gris, le noir, le 
blanc et le brun foncé sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. Le tracé des 
dessins stylisés d'un chevalier sur un cheval et d'un soleil, ainsi que des mots LA BURGONDIE, 
est noir, le casque du chevalier est gris, le cheval est brun foncé, et le cercle central ainsi que les 
11 cercles extérieurs du soleil stylisé sont brun foncé.

Produits

 Classe 33
Vins conformes aux caractéristiques de l'indication géographique protégée « Bourgogne ».

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1773946&extension=00
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Date de priorité de production: EUIPO (UE) 09 octobre 2015, demande no: 014657308 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée 
dans ou pour EUIPO (UE) le 23 mars 2016 sous le No. 014657308 en liaison avec les produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,773,959  Date de production 2016-03-24
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
REGROUPEMENT DES 
MAGASINS-PARTAGE DE L'ÎLE DE 
MONTRÉAL, 3000 Rue Beaubien E local 207, 
Montréal, QUÉBEC H1Y 1H2

MARQUE DE COMMERCE

Magasins-Partage
SERVICES

Classe 35
(1) établissement de bienfaisance offrant des dons de nourriture; établissement de bienfaisance 
offrant une porte d'entrée vers un réseau local d'entraide

(2) établissement de bienfaisance offrant des dons de fournitures scolaires

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 26 août 1998 en liaison avec les services (1); 01 août 2002 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=1773959&extension=00
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  N  de demandeo 1,773,974  Date de production 2016-03-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

2253964 Ontario Inc., 255 Duncan Mills Road, 
Suite No. 810, North York, ONTARIO M3B 3H9

Représentant pour signification
CHAD FINKELSTEIN
(DALE & LESSMANN LLP), att.:Jennifer Lopes,
Legal Assistant , 181 University Avenue, Suite 
2100, Toronto, ONTARIO, M5H3M7

MARQUE DE COMMERCE

BULLDOG
Produits

 Classe 21
Tasses et contenants pour boissons.

SERVICES

Classe 35
Vente au détail d'aliments; vente au détail de suppléments alimentaires; vente au détail de 
vitamines; exploitation d'un site Web de vente au détail de suppléments alimentaires et de 
vitamines.

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=1773974&extension=00
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  N  de demandeo 1,775,038  Date de production 2016-03-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Destiny Health, Inc., 200 West Monroe Street, 
Suite 1900, Chicago, IL 60606, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ANALYSE SANTÉ VITALITÉ
SERVICES
Services liés aux soins de santé, nommément services visant la santé, nommément offre 
d'information et de mesures incitatives aux bénéficiaires de régimes de soins médicaux pour 
encourager leur participation à des activités qui favorisent la santé et récompenser les 
comportements sains, ainsi que diffusion d'information sur la santé et les soins médicaux de même
que sur les avantages de régimes de soins médicaux sur un réseau informatique mondial; offre 
d'aide, de programmes de fidélisation incitatifs, de programmes de récompenses et de consultation
aux entreprises pour aider leurs employés à adopter des changements en matière de santé, de 
bien-être et d'alimentation dans leur vie quotidienne afin d'augmenter leur productivité et de 
diminuer les coûts de leurs soins de santé; offre de services visant la santé, nommément offre 
d'information et de méthodes aux commanditaires d'un régime de soins médicaux pour leur 
permettre d'ajuster les coûts d'adhésion des participants à ce régime en fonction de l'engagement 
de ceux-ci à adopter des comportements qui favorisent la santé et le bien-être; produits et services 
d'assurance liés à la santé, nommément offre, administration, gestion et fourniture de régimes 
d'assurance de soins médicaux traditionnels et prépayés, de régimes d'assurance de soins 
médicaux destinés aux consommateurs, d'arrangements pour le remboursement des soins de 
santé, de services de comptes d'épargne-santé, de services de gestion de régimes 
d'assurance-santé et de régimes d'assurance de soins médicaux prépayés pour le compte de tiers;
fournisseur de services applicatifs, nommément mise à disposition, hébergement, gestion, 
développement, recherche, analyse et maintenance d'applications, de logiciels et de bases de 
données, ainsi que production de rapports connexes, pour des tiers dans les domaines des 
programmes d'assurance vie, d'assurance santé et de bien-être pour les employés; services 
d'assurance et services administratifs, nommément souscription et administration d'assurance vie, 
d'assurance maladie ou d'assurance médicale; financement de soins de santé, nommément 
programmes et stratégies de fidélisation de la clientèle concernant uniquement l'assurance vie et 
l'assurance santé/médicale; diffusion d'information ayant trait à ce qui précède; émission de bons 
de valeur concernant des arrangements et des programmes de fidélisation de la clientèle se 
rapportant exclusivement à l'assurance vie, à l'assurance maladie ou à l'assurance médicale; 
services d'assurance, nommément administration d'un régime d'assurance maladie; régimes de 
soins médicaux prépayés offrant des programmes visant la santé qui récompensent les membres 
pour leur participation à des activités de prévention, de mise en forme, de modification du style de 
vie et d'éducation. Consultation en affaires pour aider les entreprises à sensibiliser leurs employés 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1775038&extension=00
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aux avantages à adopter des changements en matière de santé, de bien-être et d'alimentation 
dans leur vie quotidienne afin d'augmenter leur productivité et de diminuer les coûts de leurs soins 
de santé; services d'assurance et services administratifs pour des régimes d'assurance vie et des 
régimes d'assurance maladie comprenant un programme visant la santé; offre de bases de 
données d'information sur l'assurance, nommément sur l'assurance maladie pour les employés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,775,514  Date de production 2016-04-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Klei Entertainment Inc., 822 W. 24th Avenue, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5Z 2C1

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

MARQUE DE COMMERCE

OXYGEN NOT INCLUDED
Produits

 Classe 03
(1) Dentifrice.

 Classe 09
(2) Jeux vidéo; fichiers multimédias téléchargeables contenant des illustrations, du texte, des sons,
des vidéos et des jeux dans le domaine des jeux vidéo; cassettes audio préenregistrées et 
cassettes vidéo préenregistrées dans le domaine des jeux vidéo; publications électroniques, 
nommément livres de bandes dessinées, guides de stratégies de jeux vidéo, livres à colorier, 
affiches et calendriers; vidéos et DVD préenregistrés contenant du divertissement, nommément 
des films et des émissions de télévision; aimants pour réfrigérateurs; téléphones mobiles, façades 
pour téléphones mobiles et étuis de transport pour téléphones mobiles; logiciels de sonneries 
téléchargeables pour téléphones mobiles.

 Classe 14
(3) Bijoux, nommément colliers, boucles d'oreilles, bagues, montres et bracelets.

 Classe 16
(4) Publications imprimées, nommément livres de bandes dessinées, guides de stratégies de jeux 
vidéo, livres à colorier, affiches et calendriers; cartes à collectionner; articles de papeterie, 
nommément reliures, cartes d'anniversaire, crayons à dessiner, enveloppes, gommes à effacer en 
caoutchouc, chemises de classement et chemises suspendues, livres d'or, invitations, étiquettes, 
blocs-notes, range-tout, papier à lettres et papier à dessin, stylos, crayons, porte-documents, 
cartes postales, agrafes, agrafeuses.

 Classe 18
(5) Fourre-tout, sacs à dos, sacs banane, sacoches de messager, sacs à main, portefeuilles et 
porte-monnaie.

 Classe 21
(6) Tasses, grandes tasses, verres à boire, assiettes, boîtes-repas, jarres à biscuits et bouteilles à 
eau vendues vides; brosses à dents.

 Classe 24
(7) Linge de lit, couvertures de lit, linge de toilette.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1775514&extension=00


  1,775,514
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-26

Vol. 64 No. 3261 page 216

 Classe 25
(8) Vêtements, nommément tee-shirts, débardeurs, maillots sans manches, shorts, pantalons, 
salopettes, vestes, gilets, chapeaux, casquettes, pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, 
sous-vêtements, pyjamas, foulards et gants; lunettes de soleil; costumes d'Halloween.

 Classe 28
(9) Jeux de plateau; figurines d'action jouets; jouets rembourrés; décorations d'arbre de Noël.

 Classe 30
(10) Tablettes de chocolat et bonbons au chocolat.

 Classe 32
(11) Jus de fruits et boissons gazeuses.

SERVICES

Classe 38
(1) Offre de forums en ligne pour la transmission d'information et de nouvelles sur les jeux vidéo, 
par Internet et par des réseaux de communication électroniques.

Classe 41
(2) Exploitation d'un site Web contenant des jeux vidéo et de l'information sur les jeux vidéo; 
exploitation d'un site Web de diffusion en continu de contenu audio et vidéo, comme des vidéos, 
des balados et des webémissions; diffusion en continu de contenu audio et vidéo sur Internet dans 
le domaine des jeux vidéo; offre de jeux vidéo et de musique téléchargeables en ligne; offre de 
tournois de jeux vidéo 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 1,775,524  Date de production 2016-04-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ignite Badminton Inc., 7059 Frontier Ridge, 
Mississauga, ONTARIO L5N 7R6

Représentant pour signification
BEARD WINTER LLP
Barrister and Solicitors, 701 - 130 Adelaide St. 
W., Toronto, ONTARIO, M5H2K4

MARQUE DE COMMERCE

IGNITE BADMINTON LEAGUE (IBL)
Produits
(1) Shampooings; revitalisants; savons liquides pour le corps; pains de savon; gels douche; lotions 
pour le corps; crèmes à raser; après-rasages; déodorants; antisudorifiques; dentifrices; bains de 
bouche.

(2) Haut-parleurs; casques d'écoute; écouteurs boutons; blocs d'alimentation; chargeurs de 
téléphone cellulaire; blocs-batteries pour téléphones cellulaires; chargeurs portatifs pour 
téléphones cellulaires; lampes de poche; souris d'ordinateur; tapis de souris; clés USB; disques à 
mémoire flash; jeux vidéo de badminton pour appareils de transmission électroniques portatifs, 
ordinateurs et consoles de jeux vidéo.

(3) Housses de volant; housses de siège d'auto; housses de ceinture de sécurité.

(4) Horloges analogiques et numériques.

(5) Brochures; magazines; photos; livres-cadeaux; portraits de joueurs de badminton; portraits 
d'équipes de badminton; affiches; images; reproductions graphiques; représentations et 
reproductions de photos ou d'illustrations; albums photos; almanachs; cachets; autocollants; livrets;
documentation; feuillets publicitaires; feuillets; cartes d'invitation; cartes postales; cartes de 
souhaits; livres; carnets; agendas; autocollants pour pare-chocs; dépliants; cartes de joueurs; 
cartes à collectionner; agendas; calendriers; feuillets publicitaires; cartes promotionnelles; papier à 
en-tête; cartes professionnelles; pochoirs; tatouages temporaires; stylos; crayons; marqueurs; 
surligneurs; liquide correcteur; ruban correcteur; agrafeuses, règles; dévidoirs de ruban adhésif; 
porte-crayons, étuis à crayons; boîtes à crayons; pots à crayons; presse-papiers; sous-main; 
gommes à effacer; blocs-notes autocollants; blocs-notes; ciseaux; tableaux blancs; porte-cartes 
professionnelles; papeterie.

(6) Sous-verres en caoutchouc.

(7) Sacs à raquettes; sacs réutilisables; sacs en plastique recyclables; sacs en plastique; sacs pour
articles de toilette; portefeuilles; sacs polochons; sacs de sport; valises; parapluies; sacs de toile; 
sacoches de messager; sacs à ordinateur; sacs pour ordinateurs portatifs; sacs à dos; sacs de 
voyage; valises; sacs à dos à cordon coulissant.

(8) Chaises d'arbitre; lits pour enfants; ottomanes; chaises; bureaux; tables de salon; chaises et 
canapés pour enfants; chaises de plage; chaises longues; chaises de patio; chaises de camping; 
chaises pliantes; maisons pour animaux de compagnie; fauteuils poires.
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(9) Bouteilles d'eau; grandes tasses; grandes tasses de voyage; assiettes; ustensiles de cuisine; 
verres à boire; bocaux; contenants pour aliments; verres à liqueur; pichets; brosses à cheveux; 
peignes; bougeoirs; ouvre-bouteilles; ouvre-boîtes; bols à nourriture et à eau pour animaux de 
compagnie.

(10) Lits pour animaux de compagnie; coussins.

(11) Serviettes de bain; serviettes de plage; draps; taies d'oreiller; couvertures; draps-housses; 
jetés de canapé; courtepointes; édredons; couettes.

(12) Tee-shirts; tee-shirts à col; chemises à manches longues; chemises à manches longues et à 
col; shorts; pulls d'entraînement; chandails; shorts; jupes; pulls d'entraînement à capuchon; 
pantalons d'entraînement; pantalons de jogging; bandeaux absorbants; pantalons d'athlétisme; 
vestes d'athlétisme; chaussettes; chapeaux; tuques; sous-vêtements; soutiens-gorge de sport; 
vêtements pour enfants; vêtements pour bébés; bandeaux; bandanas; gants; mitaines; vestes; 
foulards; pyjamas; pantoufles pour la maison; masques pour les yeux.

(13) Carpettes; tapis de jeu pour enfants; carpettes; paillassons.

(14) Bâtons tonnerre; filets de badminton; raquettes de badminton; volants à plumes; volants en 
plastique; articles à bruit; animaux rembourrés; jouets rembourrés; figurines à tête branlante; 
trophées miniatures; jouets pour chiens; jouets pour chats; ornements d'arbre de Noël; figurines 
miniatures; balles rebondissantes.

(15) Boissons pour sportifs; boissons pour le sport; boissons gazeuses; eau minérale.

SERVICES
(1) Organisation et administration d'activités de financement pour sensibiliser le public au 
badminton et au parabadminton.

(2) Diffusion en continu d'extraits vidéo, nommément de vidéos d'entraînement et de formation 
dans les domaines du badminton et du parabadminton, par Internet; services de webdiffusion, 
nommément diffusion de parties et d'évènements de badminton par Internet.

(3) Autorisation, organisation et tenue de voyages de groupe pour assister et participer à de 
grandes compétitions sportives, nommément à des compétitions de badminton et de 
parabadminton.

(4) Services éducatifs dans le domaine du sport, nommément du badminton et du parabadminton; 
entraînement dans le domaine du sport, nommément du badminton et du parabadminton, pour les 
joueurs, les entraîneurs et les arbitres; approbation, organisation et administration de cours de 
formation pour développer et améliorer les aptitudes et les capacités en badminton et en 
parabadminton; divertissement dans le domaine du sport, nommément tenue de tournois et de 
parties de badminton et de parabadminton par équipe et individuels; organisation et administration 
de compétitions sportives, nommément de tournois et de parties hors concours de badminton et de
parabadminton; services de divertissement dans le domaine des évènements sportifs, nommément
exploitation de centres d'entraînement de haute performance pour les joueurs et pour la tenue de 
compétitions d'entraînement, diffusion d'information dans les domaines du badminton et du 
parabadminton, des évènements de badminton et de parabadminton et des classements par 
Internet; services de divertissement, à savoir présentation publique d'évènements sportifs, 
nommément dans les domaines du badminton et du parabadminton; activités et évènements 
sportifs, nommément organisation de parties hors concours dans les domaines du badminton et du
parabadminton; diffusion d'information récréative et éducative dans le domaine du sport, 
nommément du badminton et du parabadminton; diffusion d'information sur le sport dans le 
domaine des renseignements statistiques ayant trait au badminton et au parabadminton; 
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organisation et administration de banquets, de galas et d'évènements sociaux sportifs pour 
célébrer et souligner les performances des joueurs de badminton et de parabadminton.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,775,876  Date de production 2016-04-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Supercell Oy, Itämerenkatu 11 FI-00180, 
Helsinki, FINLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

CLASH ROYALE
Produits

 Classe 09
(1) Logiciels de jeux informatiques pour jouer à des jeux informatiques; logiciels de jeux 
informatiques téléchargeables pour jouer à des jeux informatiques; supports de données contenant
des logiciels de jeux informatiques; logiciels de jeux pour utilisation avec des téléviseurs; films, 
téléfilms et films d'animation préenregistrés; sacs, étuis et pochettes pour le rangement et le 
transport de téléphones, d'ordinateurs, de casques d'écoute ainsi que d'appareils photo et de 
caméras; housses pour téléphones mobiles, ordinateurs portables et ordinateurs tablettes; casques
d'écoute; publications téléchargeables; aimants décoratifs; supports de stockage de données 
vierges, nommément semiconducteurs encapsulés; ceintures et dragonnes pour appareils 
électroniques; blocs d'alimentation.

 Classe 28
(2) Jeux électroniques; appareils de jeux électroniques de poche; jeux d'adresse; figurines d'action 
(jouets); jouets en peluche, disques à va-et-vient jouets, figurines jouets qui peuvent être fixées à 
des crayons, balles et ballons en caoutchouc, ballons de basketball, jouets de bain, balles de 
baseball, ballons de plage, figurines jouets à collectionner, poupées, accessoires de poupée, jeux 
de poupées, jouets d'action électriques, équipement vendu comme un tout pour jouer à des jeux de
cartes, ballons de football, jouets mécaniques, mobiles jouets, véhicules jouets, montres jouets, 
armes jouets; cartes de jeux; ensembles de jeu pour figurines d'action; cartes de jeux et cartes à 
jouer; poupées souples; jouets rembourrés, jouets pour l'eau; jouets multiactivités pour enfants; 
casse-tête; ballons; sacs, étuis et pochettes pour le rangement et le transport d'appareils de jeu.

SERVICES

Classe 41
Offre de jeux électroniques en ligne; offre de jeux informatiques en ligne; diffusion d'information en 
ligne sur les jeux informatiques; offre de jeux au moyen de systèmes informatisés; diffusion 
d'information de divertissement ayant trait aux jeux informatiques par un réseau d'information; 
services de divertissement, à savoir création, conception et production de films, d'animations ou de
films d'animation ainsi que d'émissions de télévision.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1775876&extension=00
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 20 octobre 2015 en liaison avec les services;
04 janvier 2016 en liaison avec les produits. Date de priorité de production: EUIPO (UE) 20 octobre
2015, demande no: 014693469 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le 
même genre de services. Employée: FINLANDE en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 02 février 2016 sous le No. 014693469 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,777,141  Date de production 2016-04-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sterigenics U.S., LLC, 2015 Spring Road, Suite 
650, Oak Brook, IL 60523, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

EOSTAT
SERVICES
Stérilisation, nommément stérilisation de produits et de dispositifs médicaux, de cosmétiques, 
d'aliments, d'épices, de produits pharmaceutiques, de matières premières ainsi que de contenants 
et d'emballages.

REVENDICATIONS
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=1777141&extension=00
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  N  de demandeo 1,777,730  Date de production 2016-04-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Continental Currency Exchange Canada Inc., 
419 King Street West, Oshawa, ONTARIO L1J 
2K5

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)
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs quadrilatères
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES

Classe 36
Services de change; services de paiement nationaux et internationaux, nommément services de 
cartes de crédit, de cartes de paiement et services de cartes porte-monnaie; services de remises 
de fonds nationaux et internationaux, nommément traitement des paiements électroniques; 
services financiers nommément services de virement d'argent carte à carte, de carte 
porte-monnaie, de carte de paiement et de carte de débit multidevises.

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=1777730&extension=00
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  N  de demandeo 1,777,924  Date de production 2016-04-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CALDERYS FRANCE, Société par Action 
Simplifiée à associé unique, Route de Troyes, 
51120 Sézanne, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

SVENSKA
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction française du mot suédois SVENSKA est « suédois ».

Produits

 Classe 17
(1) Revêtement en mica servant au traitement des métaux pour générateurs de chaleur et 
chaudières, rideaux de sécurité en mica; matériaux de calfeutrage et isolants, nommément 
peinture isolante, papier isolant, enduits isolants; compositions servant à prévenir le rayonnement 
thermique, nommément composition pour les chaudières servant à prévenir le rayonnement 
thermique.

 Classe 19
(2) Marbre, ciment, béton, chaux, mortier, grès, plâtre et gravier; terre cuite; matériaux réfractaires, 
nommément matériaux réfractaires isolants pour le traitement des métaux; compositions et 
matériaux réfractaires pour l'industrie, nommément mélanges réfractaires moulables, ciment 
réfractaire, béton réfractaire, mortier réfractaire, pierre réfractaire, brique réfractaire; argile 
réfractaire pour générateurs de chaleur ainsi que revêtements de générateur de chaleur, à savoir 
matières minérales brutes et partiellement formées; matériaux réfractaires appliqués par pression 
pneumatique par pulvérisation avec un système de pistolet réfractaire pour le traitement des 
métaux, plâtre réfractaire; compositions réfractaires pour le calfeutrage, le revêtement et la 
réparation de hauts fourneaux et de générateurs de chaleur nommément compositions de silicate 
d'alumine pour le revêtement et la réparation de générateurs de chaleur; compositions réfractaires 
pour générateurs de chaleur et hauts fourneaux, nommément matériaux réfractaires en 
composition de silicate d'alumine pour prévenir le rayonnement thermique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1777924&extension=00


  1,778,222
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-26

Vol. 64 No. 3261 page 225

  N  de demandeo 1,778,222  Date de production 2016-04-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

REID'S HERITAGE HOMES LTD., 6783 
Wellington Road 34, R.R. #22, Cambridge, 
ONTARIO N3C 2V4

Représentant pour signification
D. MICHAEL BEAN
Michael Bean Trademark & Copyright Law, 97 
Frederick Street, Kitchener, ONTARIO, N2H2L5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NZ N Z

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un carré ou un rectangle (surface ou pourtour)
- Symbole d'interdiction -- Note: Non compris les signaux de circulation et panneaux indicateurs (
18.7).
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes obliques
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Figures quadrilatérales à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves -- Note: Non compris les 
surfaces allongées avec un ou plusieurs côtés convexes ou concaves (25.3.1).

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1778222&extension=00
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Promotion, gestion, vente et location de biens immobiliers; entreprise générale et construction pour
des résidences, des lotissements et des biens immobiliers commerciaux; services de courtage 
immobilier; plomberie; installation, réparation et entretien de systèmes d'électricité, de chauffage, 
de ventilation et de conditionnement d'air.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2015 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,778,529  Date de production 2016-04-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Suncor Energy Inc., 150 - 6th Avenue S.W., 
P.O. Box 2844 Calgary, Calgary, ALBERTA 
T2P 3E3

Représentant pour signification
CAROLYN WALTERS
P.O. BOX 2844 , 150 - 6th AVENUE S.W. , 
CALGARY, ALBERTA, T2P3E3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
STRENGTH IN

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

Produits

 Classe 05
Pesticides, herbicides, fongicides et insecticides; produits de protection des plantes, nommément 
pesticides, insecticides et fongicides pour éliminer, prévenir et repousser les attaques d'insectes, 
d'animaux nuisibles et d'agents pathogènes fongiques; huiles d'épandage agricole, à savoir 
pesticides.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1778529&extension=00
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  N  de demandeo 1,778,666  Date de production 2016-04-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Association des Spécialistes en Biomécanique 
Évaluative du Québec, 350-3141 Boul 
Taschereau, Greenfield Park, QUEBEC J4V 
2H2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ASBEQ ASSOCIATION DES SPÉCIALISTES EN BIOMÉCANIQUE ÉVALUATIVE DU QC

Description de l’image (Vienne)
- Hommes stylisés
- Plusieurs hommes
- Ombres ou silhouettes d'hommes
- Autres hommes
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain

SERVICES

Classe 35
(1) Services d'association pour la promotion des intérêts des spécialistes en biomécanique 
évaluative.

Classe 41
(2) Services éducatifs, nommément organisation et tenue de séminaires, de cours, de conférences,
d'ateliers, de classes et de présentations dans le domaine de la biomécanique évaluative.

Classe 44
(3) Diffusion d'information dans le domaine de la biomécanique évaluative; offre d'un site Web 
interactif contenant de l'information dans le domaine de la biomécanique évaluative.

Classe 45
(4) Établissement, maintien et élaboration de normes de pratique et d'éthique professionnelle pour 
les spécialistes en biomécanique évaluative; établissement, maintien et élaboration de normes de 
connaissance et de compétence pour les spécialistes en biomécanique évaluative; établissement, 
maintien et élaboration de normes pour les établissements d'enseignement de la biomécanique 
évaluative.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1778666&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services



  1,779,175
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-26

Vol. 64 No. 3261 page 230

  N  de demandeo 1,779,175  Date de production 2016-04-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Perkins Coie LLP, 1201 Third Avenue, Suite 
4900, Seattle, WA 98101, UNITED STATES OF
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

COUNSEL TO GREAT COMPANIES
SERVICES

Classe 45
Services et conseils juridiques; diffusion d'information dans le domaine du droit par Internet.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 25 avril 2016 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 octobre 2015, demande no: 86/
798,226 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 juin 2016 
sous le No. 4,977,642 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1779175&extension=00


  1,779,179
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-26
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  N  de demandeo 1,779,179  Date de production 2016-04-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EWC P&T, LLC, The Village at Gulfstream Park
, 600 Silks Run, Suite 2270, Hallandale Beach, 
FL 33009, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

STRUT
Produits
Publications électroniques téléchargeables, à savoir articles et bulletins d'information dans le 
domaine des services de salon de beauté, notamment des services d'épilation; publications 
imprimées, nommément magazines, articles et bulletins d'information dans le domaine des 
services de salon de beauté, notamment des services d'épilation; publications en ligne, 
nommément magazines en ligne, articles et bulletins d'information dans le domaine des services 
de salon de beauté, notamment des services d'épilation.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 avril 2015 sous le No. 4,717,281 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=1779179&extension=00
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COMMERCE
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  N  de demandeo 1,779,275  Date de production 2016-04-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Physio En Route Inc., 230 Rue Hébert, 
Dollard-Des-Ormeaux, QUEBEC H9A 3B3

Représentant pour signification
LEGAL LOGIK INC.
7575 TransCanadienne, #407, QUEBEC, 
H4T1V6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PHYSIO EN ROUTE INC.

Description de l’image (Vienne)
- Groupes stylisés
- Acrobates, athlètes, danseurs, jongleurs, hommes nus, hommes pratiquant un sport (excepté 
2.1.2, 2.1.12, 2.1.14, 2.1.20 et 2.1.21)
- Ombres ou silhouettes d'hommes
- Plusieurs hommes
- Cannes, parapluies, parasols
- Appareils, instruments ou ustensiles de chirurgie ou de médecine, prothèses, médicaments
- Autres appareils, instruments ou ustensiles de chirurgie ou de médecine
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

SERVICES

Classe 44
Physiothérapie; services de physiothérapie, nommément physiothérapie à domicile.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1779275&extension=00
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  N  de demandeo 1,779,307  Date de production 2016-04-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ELDORADO NATIONAL (CALIFORNIA), INC., 
9670 Galena Street, Riverside, CA 92509, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ENC N

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).
- Lettres 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 12
Autobus et pièces constituantes connexes.

SERVICES

Classe 40
Fabrication sur mesure d'autobus.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1779307&extension=00
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Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 mars 2016, demande no: 86/
928,889 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



  1,779,515
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-26

Vol. 64 No. 3261 page 235

  N  de demandeo 1,779,515  Date de production 2016-04-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

National Tuberous Sclerosis Association, Inc., d
/b/a Tuberous Sclerosis Alliance, a California 
corporation, 801 Roeder Road, Suite 750, Silver
Springs, MD 20910, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TUBEROUS SCLEROSIS ALLIANCE

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

SERVICES
Services d'oeuvre de bienfaisance; collecte de fonds à des fins caritatives; services de 
bienfaisance, nommément financement de la recherche scientifique sur la sclérose tubéreuse de 
Bourneville ainsi que réception et administration de dons de bienfaisance en argent pour cette 
recherche; services de bienfaisance, nommément offre de services de soutien ainsi qu'organisation
et tenue de groupes de soutien pour les personnes atteintes de sclérose tubéreuse de Bourneville 
et leur famille; sensibilisation du public à la sclérose tubéreuse de Bourneville ainsi qu'à la 
recherche et aux initiatives d'information connexes; diffusion d'information dans le domaine de la 
sclérose tubéreuse de Bourneville.

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=1779515&extension=00


  1,779,814
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-26

Vol. 64 No. 3261 page 236

  N  de demandeo 1,779,814  Date de production 2016-04-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PIONEER HI-BRED INTERNATIONAL, INC., 
7100 NW 62nd Avenue, PO Box 1014, 
Johnston, IA 50131-1014, UNITED STATES OF
AMERICA

Représentant pour signification
METHOD LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION
3416 Yonge Street, Toronto, ONTARIO, 
M4N2M9

MARQUE DE COMMERCE

NUTRIVAIL
Produits

 Classe 01
Cultures microbiennes vivantes pour la fermentation de produits alimentaires pour animaux et pour 
utilisation comme additifs alimentaires pour animaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1779814&extension=00


  1,780,194
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-26

Vol. 64 No. 3261 page 237

  N  de demandeo 1,780,194  Date de production 2016-05-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SOHAM INC, 9725 SE 36th Street, Suite 114, 
Mercer Island, WA 98040, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ZENOTI
SERVICES
Offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour la gestion des rendez-vous avec les clients; 
offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour la gestion et l'inventaire des stocks; offre de 
logiciels en ligne non téléchargeables pour la gestion des relations avec la clientèle; offre de 
logiciels en ligne non téléchargeables pour l'envoi de courriels et de messages texte aux clients; 
offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour l'administration et la gestion de programmes de
fidélisation de la clientèle; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour l'envoi de messages 
électroniques de marketing aux clients et pour l'évaluation de l'efficacité des activités de marketing;
offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour la recherche et la sélection de bons de 
réduction personnalisés et pour l'impression de ces bons sur les factures des clients à partir d'un 
système de point de vente; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour signaler et suivre 
les problèmes liés à l'entretien de bâtiments; marketing direct des produits et des services de tiers; 
publicité des produits et des services de tiers; publicité des produits et des services de tiers par 
voie numérique; rédaction pour des tiers à des fins publicitaires et promotionnelles; optimisation du 
référencement de sites auprès de moteurs de recherche pour la promotion des ventes; services de 
marketing en ligne pour des tiers par paiement au clic; services de publicité, de promotion et de 
marketing, à savoir campagnes de publipostage électronique pour des tiers; offre de consultation 
en marketing dans le domaine des médias sociaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 avril 2016, demande no: 86962504 
en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 novembre 2016 sous le 
No. 5077666 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1780194&extension=00


  1,780,243
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-26

Vol. 64 No. 3261 page 238

  N  de demandeo 1,780,243  Date de production 2016-05-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Universal Protein Supplements Corporation, d/b
/a Universal Nutrition, 3 Terminal Road, New 
Brunswick, NJ 08901, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ANIMAL

Description de l’image (Vienne)
- Acrobates, athlètes, danseurs, jongleurs, hommes nus, hommes pratiquant un sport (excepté 
2.1.2, 2.1.12, 2.1.14, 2.1.20 et 2.1.21)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres enjolivées ou ornées d'un dessin
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.

Produits
Suppléments alimentaires en poudre, conçus pour aider à combler les besoins alimentaires, 
nommément pour favoriser le renforcement musculaire; produits substituts de repas, nommément 
substituts de repas en poudre; préparation pour boissons alimentaires pour utilisation comme 
substitut de repas.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1780243&extension=00


  1,780,342
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-26

Vol. 64 No. 3261 page 239

  N  de demandeo 1,780,342  Date de production 2016-05-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HG Kitchens International Inc., 470 Ridout St N,
London, ONTARIO N6A 2P7

Représentant pour signification
STACEY L. BOTHWELL
(SISKINDS THE LAW FIRM), 680 WATERLOO 
STREET, P.O. BOX 2520, LONDON, 
ONTARIO, N6A3V8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PLANT MATTER KITCHEN

Description de l’image (Vienne)
- Autres rameaux avec feuilles, avec ou sans fruits
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Vert
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots « Plant 
Matter », le cercle comprenant ces mots ainsi que la germe sont verts, et le mot « Kitchen » est 
noir.

Produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1780342&extension=00
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Jus de fruits et de légumes; salades préparées; soupes; plats préparés; boissons fouettées; café, (
2) Articles de fantaisie, nommément chaînes porte-clés, stylos, autocollants et cartes postales; 
vêtements, nommément vêtements tout-aller et tee-shirts; couvre-chefs, nommément chapeaux et 
tuques; sacs, nommément fourre-tout et sacs isothermes.

SERVICES
Services de restaurant; services de comptoir de plats à emporter; services de café; services de 
comptoir à jus; services de traiteur.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 février 2016 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.



  1,780,394
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-26

Vol. 64 No. 3261 page 241

  N  de demandeo 1,780,394  Date de production 2016-05-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
IBX datasystems ltd, 5190 Keith Rd, West 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7W 2N1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VARIABLEGRID G

Description de l’image (Vienne)
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Ensemble de lignes évoquant les ondes sonores ou électromagnétiques
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Ellipses
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Lettres se chevauchant
- Plans, schémas, diagrammes, courbes, tracés

Produits

 Classe 09
Serveurs de réseau informatique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1780394&extension=00
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JOURNAL DES MARQUES DE 
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  N  de demandeo 1,780,401  Date de production 2016-05-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Konstantinos Arvanitidis, 144 Cartmel Dr, 
Markham, ONTARIO L3S 1V9

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Gros récipients cylindriques ou elliptiques (par exemple citernes, bonbonnes à gaz, tonneaux)
- 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)
- Munitions, explosifs
- Tubes, tuyaux, vannes
- Flammes

Produits

 Classe 09
(1) Lecteurs de cassettes et de CD audio; sacs et étuis spécialement conçus pour contenir ou 
transporter des téléphones portatifs ainsi que de l'équipement et des accessoires téléphoniques; 
étuis pour téléphones mobiles; enregistrements musicaux sur CD; CD-ROM contenant de la 
musique; étuis pour téléphones cellulaires; disques compacts contenant de la musique; jeux 
informatiques; manches à balai; souris d'ordinateur; souris d'ordinateur; jeux vidéo informatiques; 
jeux vidéo informatiques téléchargeables par Internet; jeux informatiques téléchargeables; jeux 
électroniques téléchargeables; images téléchargeables pour téléphones mobiles; balados de 
nouvelles multimédias téléchargeables; fichiers de musique téléchargeables; balados radio 
téléchargeables; jeux vidéo téléchargeables; étuis à DVD; pochettes à DVD; écouteurs; écouteurs; 
disques 33 tours; tapis de souris; tapis de souris; CD et DVD préenregistrés contenant des extraits 
audio et vidéo; disques compacts préenregistrés contenant de la musique; DVD préenregistrés 
contenant de la musique; lunettes de soleil.

 Classe 25
(2) Socquettes; socquettes; vêtements de sport; vêtements de sport; articles chaussants de sport; 
chaussures de sport; shorts de sport; collants de sport; vêtements de sport; bandanas; bandanas; 
casquettes de baseball; casquettes et chapeaux de baseball; maillots de baseball; chandails de 
baseball; chaussures de basketball; maillots de bain; maillots de bain pour hommes; jeans; sacs à 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1780401&extension=00
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bottes; caleçons boxeurs; boxeurs; caleçons; casquettes; casquettes à visière; vêtements tout-aller
; vêtements tout-aller, à savoir pantalons, robes et shorts; pantalons tout-aller; chemises tout-aller; 
vêtements tout-aller; chapeaux en tissu; manteaux pour hommes et femmes; vêtements d'exercice;
shorts d'entraînement; vêtements d'entraînement; corsages bain-de-soleil; chapeaux; vestes à 
capuchon; chandails à capuchon; pulls d'entraînement à capuchon; hauts à capuchon; chapeaux 
tricotés; chandails à manches longues; chemises à manches longues; tee-shirts à manches 
longues; chemises pour hommes; chaussettes pour hommes; chemises; shorts; chemises à 
manches courtes; chemises à manches courtes; tee-shirts à manches courtes; chaussettes; 
casquettes de softball; chemises sport; vêtements de sport; chemises sport à manches courtes; 
pantalons d'entraînement; pulls d'entraînement; chandails; vêtements de bain; débardeurs; 
tee-shirts; tuques; tee-shirts; gilets de corps; sous-vêtements; casquettes à visière; visières pour le 
sport; serre-poignets; serre-poignets.

SERVICES

Classe 41
Organisation et tenue de concerts; services de disque-jockey; divertissement, à savoir spectacles 
d'humour; divertissement, à savoir spectacles de magie; composition musicale; services de 
composition musicale; exploitation d'un studio d'enregistrement; production de spectacles de magie
; production de disques de musique; production de vidéos musicales; production de webémissions 
de nouvelles; production de jeux vidéo; offre d'un site Web contenant des jeux informatiques en 
ligne et de l'information sur les jeux informatiques; tutorat; montage vidéo.

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



  1,780,405
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-26

Vol. 64 No. 3261 page 244

  N  de demandeo 1,780,405  Date de production 2016-05-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wide Faith Investment Holdings Limited, 263 
Main Street, Road Town, Tortola, VIRGIN 
ISLANDS (BRITISH)

Représentant pour signification
GREGORY MILLER
1425 MARINE DRIVE, SUITE 207, WEST 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7T1B9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WF YV

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie

Produits

 Classe 30
Grignotines à base de céréales; grignotines à base de riz.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1780405&extension=00


  1,780,406
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-26

Vol. 64 No. 3261 page 245

  N  de demandeo 1,780,406  Date de production 2016-05-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wide Faith Investment Holdings Limited, 263 
Main Street, Road Town, Tortola, VIRGIN 
ISLANDS (BRITISH)

Représentant pour signification
GREGORY MILLER
1425 MARINE DRIVE, SUITE 207, WEST 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7T1B9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MASTER RICE R

Description de l’image (Vienne)
- Panicules de céréales (avoine, riz, etc.)
- Ellipses
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.

Produits

 Classe 30
Grignotines à base de céréales; grignotines à base de riz.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1780406&extension=00


  1,780,407
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-26

Vol. 64 No. 3261 page 246

  N  de demandeo 1,780,407  Date de production 2016-05-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wide Faith Investment Holdings Limited, 263 
Main Street, Road Town, Tortola, P.O. Box 263,
Carcross, VIRGIN ISLANDS (BRITISH)

Représentant pour signification
GREGORY MILLER
1425 MARINE DRIVE, SUITE 207, WEST 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7T1B9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RICE WONDER E N

Description de l’image (Vienne)
- Panicules de céréales (avoine, riz, etc.)
- Marguerites, tournesols, pâquerettes
- Fleurs stylisées
- Une fleur
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles avec rayonnement
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.

Produits

 Classe 30
Grignotines à base de céréales; grignotines à base de riz.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1780407&extension=00


  1,780,410
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-26

Vol. 64 No. 3261 page 247

  N  de demandeo 1,780,410  Date de production 2016-05-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Patrick Kwok, 5 Percy Wright Rd, Stouffville, 
ONTARIO L3Y 4W1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GAMEBUDDY U DD

Description de l’image (Vienne)
- Têtes, bustes
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Lèvres, bouches, langues
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Demi-cercles ou demi-ellipses avec surface foncée
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

Produits

 Classe 09
(1) Applications pour téléphones mobiles, à savoir jeux sportifs téléchargeables; jeux informatiques
; jeux vidéo informatiques; jeux informatiques téléchargeables; jeux électroniques téléchargeables; 
jeux vidéo téléchargeables; jeux vidéo; jeux de réalité virtuelle.

 Classe 28
(2) Jeux d'adresse; jeux d'arcade; jeux de poche électroniques.

SERVICES

Classe 41
(1) Services de jeux vidéo en ligne; production de jeux vidéo.

Classe 42
(2) Programmation informatique de jeux informatiques; programmation informatique de jeux vidéo; 
conception et développement de logiciels de jeux informatiques et de logiciels de réalité virtuelle; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1780410&extension=00


  1,780,410
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-26

Vol. 64 No. 3261 page 248

conception et développement de logiciels; développement de jeux informatiques; services de 
développement de produits; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 29 mars 2016 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.



  1,780,412
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-26

Vol. 64 No. 3261 page 249

  N  de demandeo 1,780,412  Date de production 2016-05-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shenzhen TAIPUDA Technology Co., Ltd., 
Room 201, Building A, No.1 Qianwan First 
Road, Qianhai, Shenzhen & Hong Kong 
Cooperation Zone, Shenzhen, CHINA

Représentant pour signification
GREGORY MILLER
1425 MARINE DRIVE, SUITE 207, WEST 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7T1B9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PARASOM P

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un végétal

Produits

 Classe 09
Casques d'écoute pour téléphones mobiles; casques d'écoute; haut-parleurs; émetteurs et 
récepteurs radio; chargeurs de batterie pour véhicules automobiles; logiciels d'exploitation USB (
bus série universel); souris sans fil; étuis pour téléphones cellulaires; clés USB à mémoire flash 
vierges; dragonnes pour téléphones mobiles; accumulateurs électriques; claviers d'ordinateur; 
souris d'ordinateur; fils et câbles électriques; écouteurs et casques d'écoute; calculatrices 
électroniques; lecteurs de cartes électroniques; récepteurs de système mondial de localisation (
GPS); microscopes; fiches d'adaptation; sacs à ordinateur; satellites de système mondial de 
localisation (GPS); téléphones intelligents; supports d'ordinateur; câbles USB.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 13 janvier 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1780412&extension=00


  1,780,504
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-26

Vol. 64 No. 3261 page 250

  N  de demandeo 1,780,504  Date de production 2016-05-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Polar Bears International, California Corporation
, P.O. Box 3008, Bozeman, CA 59772, UNITED
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
FILLMORE RILEY LLP
1700 - 360 Main Street, Winnipeg, Manitoba, 
MANITOBA, R3C3Z3

MARQUE DE COMMERCE

TUNDRA CONNECTIONS
SERVICES

Classe 35
(1) Sensibilisation du public à l'environnement et sensibilisation du public à l'environnement 
relativement aux écosystèmes arctiques et aux ours blancs.

Classe 41
(2) Services éducatifs, nommément offre de conférences dans les domaines des écosystèmes 
arctiques et des ours blancs; production de webémissions éducatives dans les domaines des 
écosystèmes arctiques et des ours blancs.

(3) Production de webémissions présentant des sorties éducatives virtuelles en Arctique; 
exploitation d'un site Web offrant des services de communication de contenu éducatif dans les 
domaines des écosystèmes arctiques et des ours blancs aux enseignants et aux élèves, 
nommément offre d'accès à un bavardoir sur Internet et hébergement de vidéoconférences; 
exploitation d'un site Web offrant aux enseignants des ressources de formation et d'enseignement 
en ligne dans les domaines des écosystèmes arctiques et des ours blancs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 septembre 2009 en liaison avec les 
services (1), (2); 2010 en liaison avec les services (3).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1780504&extension=00


  1,780,505
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-26

Vol. 64 No. 3261 page 251

  N  de demandeo 1,780,505  Date de production 2016-05-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Polar Bears International, California Corporation
, P.O. Box 3008, Bozeman, CA 59772, UNITED
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
FILLMORE RILEY LLP
1700 - 360 Main Street, Winnipeg, Manitoba, 
MANITOBA, R3C3Z3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TUNDRA CONNECTIONS T

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

SERVICES

Classe 35
(1) Sensibilisation du public à l'environnement et sensibilisation du public à l'environnement 
relativement aux écosystèmes arctiques et aux ours blancs.

Classe 41
(2) Services éducatifs, nommément offre de conférences dans les domaines des écosystèmes 
arctiques et des ours blancs; production de webémissions éducatives dans les domaines des 
écosystèmes arctiques et des ours blancs.

(3) Production de webémissions présentant des sorties éducatives virtuelles en Arctique; 
exploitation d'un site Web offrant des services de communication de contenu éducatif dans les 
domaines des écosystèmes arctiques et des ours blancs aux enseignants et aux élèves, 
nommément offre d'accès à un bavardoir sur Internet et hébergement de vidéoconférences; 
exploitation d'un site Web offrant aux enseignants des ressources de formation et d'enseignement 
en ligne dans les domaines des écosystèmes arctiques et des ours blancs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 septembre 2009 en liaison avec les 
services (1), (2); 2010 en liaison avec les services (3).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1780505&extension=00


  1,780,645
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-26

Vol. 64 No. 3261 page 252

  N  de demandeo 1,780,645  Date de production 2016-05-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shenzhen Ankyl Toys Co., Ltd., Room 401, 
Floor 4, No.3162, Longgang Boulevard, 
Henggang Sub-district, Longgang District, 
Shenzhen, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RECUR C

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

Produits

 Classe 28
Jouets pour bébés; poupées; jouets éducatifs; casse-tête; véhicules jouets radiocommandés; 
modèles réduits de véhicules; jouets rembourrés; modèles réduits jouets; véhicules jouets; jouets 
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=1780645&extension=00


  1,780,678
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-26

Vol. 64 No. 3261 page 253

  N  de demandeo 1,780,678  Date de production 2016-05-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

QUANZHOU JIYOU SHOES CO.,LTD., Huinan 
Industrial District (Zhangban), Hui'an County, 
Quanzhou City, Fujian Province, 362123, 
CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
JOY&amp;MARIO

Description de l’image (Vienne)
- Autres signes, notations ou symboles

Produits

 Classe 18
Peaux d'animaux; mallettes; cannes; courroies de harnais; similicuir; portefeuilles de poche; sacs 
de sport; sacs de voyage; 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=1780678&extension=00


  1,780,714
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-26

Vol. 64 No. 3261 page 254

  N  de demandeo 1,780,714  Date de production 2016-05-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gener8 Digital Media Services Ltd., 250 Howe 
Street, 20th Floor, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6C 3R8

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GENER 8

SERVICES

Classe 41
Services de production de films et d'émissions de télévision, nommément conversion de contenu 
vidéo en images tridimensionnelles pour les industries du cinéma et de la télévision; services de 
postproduction, nommément ajout d'effets visuels et d'effets spéciaux pour les industries du 
cinéma et de la télévision.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1780714&extension=00


  1,780,840
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-26

Vol. 64 No. 3261 page 255

  N  de demandeo 1,780,840  Date de production 2016-05-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Entegra Solutions Limited Partnership, 5960 
Washington Boulevard, Indianapolis, IN 46220, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
BENNETT JONES LLP
3200 TELUS HOUSE, SOUTH TOWER, 10020 
- 100TH STREET, EDMONTON, ALBERTA, 
T5J0N3

MARQUE DE COMMERCE

ENTEGRA
SERVICES

Classe 42
Services d'inspection de pipelines.

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=1780840&extension=00


  1,780,841
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-26

Vol. 64 No. 3261 page 256

  N  de demandeo 1,780,841  Date de production 2016-05-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Entegra Solutions Limited Partnership, 5960 
Washington Boulevard, Indianapolis, IN 46220, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
BENNETT JONES LLP
3200 TELUS HOUSE, SOUTH TOWER, 10020 
- 100TH STREET, EDMONTON, ALBERTA, 
T5J0N3

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Rectangles
- Figures quadrilatérales à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves -- Note: Non compris les 
surfaces allongées avec un ou plusieurs côtés convexes ou concaves (25.3.1).
- Un quadrilatère

SERVICES

Classe 42
Services d'inspection de pipelines.

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=1780841&extension=00


  1,780,850
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-26

Vol. 64 No. 3261 page 257

  N  de demandeo 1,780,850  Date de production 2016-05-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Luc Bellavance, 1627 Buckingham Dr, Windsor,
ONTARIO N8T 2A5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
COBRUM PROPERTIES C

Description de l’image (Vienne)
- Aigles, faucons, vautours, condors
- Aigles héraldiques
- Oiseaux en vol ou à ailes largement déployées
- Oiseaux stylisés
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant des inscriptions
- Écus avec des éléments figuratifs ou des inscriptions à l'extérieur
- Écus avec des éléments figuratifs ou des inscriptions à l'extérieur, disposés autrement

SERVICES

Classe 36
Gestion d'immeubles à logements; organisation de baux et de contrats de location de biens 
immobiliers; gestion d'immeubles; gestion de biens.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 04 mai 2016 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1780850&extension=00


  1,780,894
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-26

Vol. 64 No. 3261 page 258

  N  de demandeo 1,780,894  Date de production 2016-05-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HYUNG JIN, CHOI, a South Korean citizen, 3rd
fl. TAEWHA PLAZA, 111, Wausan-ro (
Seogyo-dong), Mapo-gu, Seoul 04054, 
REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
JAMES CHEESE DEUNGGALBI

Description de l’image (Vienne)
- Articles de boucherie, de charcuterie ou de poissonnerie
- Tranches de viande ou de charcuterie
- Autres articles de boucherie, de charcuterie
- Pâtes alimentaires
- Vaisselle pour manger ou servir, plateaux
- Récipients, assiettes ou plats avec des aliments ou boissons
- Inscriptions en d'autres caractères

Traduction/translittération des caractères étrangers
La translittération des caractères coréens est JAMES CHEESE DEUNGGALBI et leur traduction 
anglaise est « JAMES CHEESE Ribs (Back ribs) ».

SERVICES

Classe 43
Services de restaurant; services de restaurant coréen; services de chaîne de restaurants; services 
de casse-croûte; services de restaurant rapide; services de restaurant buffet; services de cantine; 
services de restaurant de type occidental; services de restaurant libre-service; services de café; 
services de cafétéria; services de traiteur d'aliments et de boissons; services de bar; services de 
pub.

REVENDICATIONS
Employée: RÉPUBLIQUE DE CORÉE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
RÉPUBLIQUE DE CORÉE le 12 décembre 2014 sous le No. 0306968 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=1780894&extension=00


  1,780,900
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-26

Vol. 64 No. 3261 page 259

  N  de demandeo 1,780,900  Date de production 2016-05-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Chrome Hearts, LLC, 915 N. Mansfield, 
Hollywood, CA 90038, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Armes blanches, lances, épées, poignards -- Note: Non compris les haches de guerre (14.7.2).
- Guirlandes, bandes, bordures ou cadres formés de végétaux (excepté 5.13.6)
- Guirlandes, bandes, bordures ou cadres formés de feuilles

Produits
(1) Articles de lunetterie, nommément lunettes de soleil et lunettes ainsi qu'étuis connexes; 
accessoires pour téléphones, nommément dragonnes pour téléphones, pochettes spécialement 
conçues pour les téléphones, étuis pour téléphones, breloques pour téléphones, étuis pour 
ordinateurs tablettes et étuis pour ordinateurs portatifs.

(2) Bijoux, nommément bagues, boucles d'oreilles, bracelets, bracelets-manchettes, colliers, 
pendentifs, broches, boutons de manchette, épingles à cravate, montres, bracelets de montre, 
anneaux porte-clés en métaux précieux.

(3) Sacs, nommément sacs à main, sacs à bandoulière, sacs d'école, sacs à dos, fourre-tout, 
sacoches de messager, pochettes, portefeuilles, housses à vêtements et bagages.

(4) Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, débardeurs, chandails, pulls d'entraînement, 
pantalons d'entraînement, chemisiers, jeans, pantalons, pantalons de cuir, jupes, robes, vestes, 
manteaux, gilets, protège-pantalons, sous-vêtements, ceintures (vêtements), chaussettes, 
chapeaux, maillots de bain, vêtements de nuit, gants, chaussures et bottes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1780900&extension=00


  1,780,900
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-26

Vol. 64 No. 3261 page 260

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 29 août 2007 en liaison avec les produits.



  1,780,943
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-26

Vol. 64 No. 3261 page 261

  N  de demandeo 1,780,943  Date de production 2016-05-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hillwood Development Company, LLC, 3090 
Olive Street, Suite 300, Dallas, TX 75219, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
H HILLWOOD A PEROT COMPANY

Description de l’image (Vienne)
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un carré ou un rectangle (surface ou pourtour)

SERVICES
Gestion de la construction de biens immobiliers commerciaux, nommément établissement, 
coordination et administration d'activités de planification, de conception et de construction dans le 
cadre de projets immobiliers à usage unique ou polyvalent; conception de biens immobiliers 
commerciaux, nommément planification et présentation de projets immobiliers à usage unique ou 
polyvalent; crédit-bail immobilier, services de courtage et de gestion pour des projets immobiliers 
commerciaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 08 août 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=1780943&extension=00


  1,780,984
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-26

Vol. 64 No. 3261 page 262

  N  de demandeo 1,780,984  Date de production 2016-05-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Liechao Yan, 2407 Broderick Bay, Regina, 
SASKATCHEWAN S4V 1K6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CGPF

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
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles
- Symbole du yin et du yang
- 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 d'autres éléments figuratifs
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 05
(1) Huile de lin pour suppléments alimentaires.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1780984&extension=00
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 Classe 29
(2) Huile de lin à usage culinaire.

 Classe 30
(3) Huile de lin pour la consommation humaine.

 Classe 31
(4) Graines de lin à usage agricole.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,780,999
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-26

Vol. 64 No. 3261 page 264

  N  de demandeo 1,780,999  Date de production 2016-05-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Fabricland Distributors Inc., 1450 Castlefield 
Ave, Toronto, ONTARIO M6M 1Y6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
S

Description de l’image (Vienne)
- Aiguilles, dés à coudre, crochets, épingles -- Note: Voir aussi 14.3.1.
- Aiguilles à coudre droites ou courbes
- 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.
- Fils
- Autres présentations du fil
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Une lettre
- Rouge, rose, orangé
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La lettre S est 
rouge et l'aiguille est noire.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1780999&extension=00
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SERVICES

Classe 35
Administration d'un programme de rabais permettant aux participants d'obtenir des rabais sur des 
produits et des services en utilisant une carte de rabais pour les membres.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 19 novembre 2014 en liaison avec les services.



  1,781,032
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-26

Vol. 64 No. 3261 page 266

  N  de demandeo 1,781,032  Date de production 2016-05-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
David Gouveia, 4-223 Queen St S, Mississauga
, ONTARIO L5M 1L6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DG

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres répétées par effet de miroir ou symétriquement dans une position quelconque
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions dans le sens du rayon ou du diamètre

Produits

 Classe 09
(1) Musique téléchargeable; fichiers de musique téléchargeables; caméras vidéo; terminaux vidéo.

 Classe 16
(2) Feuillets publicitaires; dépliants publicitaires; photos; albums photos; photos montées ou non.

 Classe 20
(3) Cadres pour images et photos.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1781032&extension=00
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Classe 35
(1) Agences de publicité; services d'agence de publicité; rédaction publicitaire; distribution de 
feuillets publicitaires; distribution de feuillets publicitaires pour des tiers; publicité sur Internet 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; création et mise à jour de matériel publicitaire 
pour des tiers; publipostage des produits et des services de tiers; distribution de courrier 
publicitaire et d'encarts publicitaires avec des publications habituelles de tiers; distribution de 
matériel publicitaire pour des tiers; distribution de produits pour des tiers à des fins publicitaires; 
publicité par panneau d'affichage électronique des produits et des services de tiers; publication et 
mise à jour de textes publicitaires pour des tiers; services de mise en page à des fins publicitaires; 
services de mannequin pour la publicité ou la promotion des ventes; publicité dans les journaux 
pour des tiers; publicité en ligne pour des tiers sur des réseaux informatiques; 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; vente en ligne de musique préenregistrée téléchargeable; 
préparation et réalisation de contenu et de publicité pour des tiers; production de films publicitaires 
pour des tiers; production de matériel publicitaire pour des tiers; production de matériel et de 
messages publicitaires pour des tiers; offre de renseignements commerciaux dans le domaine des 
médias sociaux; offre d'espace sur des sites Web pour la publicité de produits et de services; 
location d'espace publicitaire; location d'espace publicitaire sur des sites Web; location d'espaces 
publicitaires.

Classe 38
(2) Diffusion vidéo en continu dans le domaine des films indépendants.

Classe 39
(3) Offre de studios d'enregistrement vidéo.

Classe 40
(4) Retouche numérique de photos; restauration numérique de photos; développement de films et 
reproduction de photos; restauration de photos.

Classe 41
(5) Production de films et de vidéos; organisation de concerts à des fins caritatives; organisation de
concours de musique; spectacles de danse et de musique; services de montage postproduction 
dans les domaines de la musique, des vidéos et du cinéma; production de disques de musique; 
offre de carnets Web dans le domaine de la musique; montage vidéo; montage de bandes vidéo; 
production de films sur cassettes vidéo; montage de bandes vidéo; vidéographie; ateliers et 
conférences dans le domaine de la photographie.

Classe 42
(6) Conception de sites Web à des fins publicitaires pour des tiers; numérisation de photos; 
numérisation électronique de photos sur un support lisible par ordinateur.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 mai 2016 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.



  1,781,247
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-26

Vol. 64 No. 3261 page 268

  N  de demandeo 1,781,247  Date de production 2016-05-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Equitable Bank, 30 St. Clair Ave. West, Suite 
700, Toronto, ONTARIO M4V 3A1

Représentant pour signification
KATHARINE ZAYACK
Zayack & Associates Inc., 38 Gifford Street, 
Toronto, ONTARIO, M5A3J1

MARQUE DE COMMERCE

MONEY WELL BANKED
SERVICES

Classe 36
Services financiers, nommément services bancaires; services bancaires en ligne, services 
bancaires numériques, nommément services bancaires électroniques par un réseau informatique 
mondial et services bancaires sur Internet par un réseau informatique mondial.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 14 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=1781247&extension=00


  1,781,266
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-26

Vol. 64 No. 3261 page 269

  N  de demandeo 1,781,266  Date de production 2016-05-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Shaun Fawcett, 911-400 rue de l'Inspecteur, 
Montreal, QUEBEC H3C 4A8

MARQUE DE COMMERCE

Griffinworks
Produits

 Classe 20
Mobilier de maison fabriqué sur mesure en acier industriel et en bois recyclé, nommément tables 
de salon, tables de cuisine, tables de salle à manger, tables d'extrémité, tables de chevet, tables 
consoles, tables d'appoint, bibliothèques, étagères de mobilier, porte-bouteilles, miroirs, îlots de 
cuisine, tables pour bureau à domicile, bureaux pour bureau à domicile, meubles à rayonnage pour
bureau à domicile, meubles à téléviseur, mobilier de chambre, mobilier de salle de bain.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1781266&extension=00


  1,781,412
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-26

Vol. 64 No. 3261 page 270

  N  de demandeo 1,781,412  Date de production 2016-05-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Foremost International Ltd., 5970 Chedworth 
Way, Unit A, Mississauga, ONTARIO L5R 3V5

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EZ FIX BY FOREMOST

Produits
Toilettes, nommément toilettes et lavabos monoblocs ou en deux pièces, nommément cuvettes 
encastrées, vasques, lavabos encastrés et lavabos sur colonne.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1781412&extension=00


  1,781,440
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-26

Vol. 64 No. 3261 page 271

  N  de demandeo 1,781,440  Date de production 2016-05-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
SteamWox Products Ltd., 1578 Marine Drive, 
Unit D, West Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V7T 1H8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
STEAMWOX

Description de l’image (Vienne)
- Nuages, brouillard, vapeur, fumée
- Bleu
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot « Steam » 
et la petite vague sont bleus. Le mot « Wox » et la grande vague sont verts.

Produits

 Classe 07
Nettoyeurs à vapeur tout usage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1781440&extension=00


  1,781,512
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-26

Vol. 64 No. 3261 page 272

  N  de demandeo 1,781,512  Date de production 2016-05-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Legal Expense Canada Inc., 4211 Yonge St., 
Suite 240, Toronto, ONTARIO M2P 2A9

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LEC

Description de l’image (Vienne)
- Fonds partagés en deux dans le sens vertical
- Écus contenant la représentation de figures ou de corps géométriques, des lignes, des bandes ou
des partitions
- Carrés
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES
Services d'assurance de frais juridiques; assurance juridique; services de consultation juridique; 
services d'assurance; consultation et information en matière d'assurance; courtage d'assurance 
pour personnes et petites entreprises.

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=1781512&extension=00


  1,782,076
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-26

Vol. 64 No. 3261 page 273

  N  de demandeo 1,782,076  Date de production 2016-05-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SoulCycle Inc., 609 Greenwich Street, New 
York, NY 10014, 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

SOULSCHOLARSHIP
SERVICES

Classe 35
(1) Organisation et tenue de ventes-bénéfice aux enchères; services de bienfaisance pour 
sensibiliser le public à la bonne condition physique.

Classe 36
(2) Collecte de fonds à des fins caritatives dans les domaines de la bonne condition physique et de
l'éducation.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 janvier 2016 sous le No. 4886041 en liaison avec les services (1
); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 janvier 2016 sous le No. 4886042 en liaison avec les services 
(2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1782076&extension=00


  1,782,105
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-26

Vol. 64 No. 3261 page 274

  N  de demandeo 1,782,105  Date de production 2016-05-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
WENTZEL Environmental Contracting Ltd., 
2645 Rhum and Eigg Dr, P.O. Box 2227, 
Garibaldi Highlands, BRITISH COLUMBIA V0N 
1T0

MARQUE DE COMMERCE

GREENTOWN Energy
Désistement
Le droit à l'emploi exclusif du mot « energy » en dehors de la marque de commerce n'est pas 
accordé.

SERVICES
(1) Services de consultation en efficacité énergétique.

(2) Consultation en matière de financement de projets énergétiques.

(3) Services de recyclage d'énergie par le captage de l'énergie perdue et sa conversion en 
électricité et en vapeur utile; production d'électricité à partir de l'énergie solaire.

(4) Offre de formation et d'information sur la production, l'utilisation et l'intégration d'énergie 
renouvelable dans des communautés, des réseaux électriques, des installations de traitement des 
eaux usées et des usines de dessalement.

(5) Développement de projets d'énergie renouvelable, nommément pour la production d'énergie 
éolienne et pour l'acheminement et la distribution d'énergie, nommément de pétrole et de produits 
pétrochimiques, de gaz naturel, d'essence, de charbon, d'éthanol, de biodiesel, de biocombustibles
et de charbon, de pétrole brut, d'éthane, de propane, de butane et de liquides du gaz naturel, à des
communautés, à des réseaux électriques, à des miniréseaux, à des réseaux autoproducteurs, à 
des installations de traitement des eaux usées et à des usines de dessalement.

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=1782105&extension=00


  1,782,139
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-26

Vol. 64 No. 3261 page 275

  N  de demandeo 1,782,139  Date de production 2016-05-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JL Audio Inc. a Florida Corporation, 10369 No. 
Commerce Parkway, Miramar, FL 33025, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
EQUINOX
2300 Alfred-Nobel, Montréal, QUEBEC, 
H4S2A4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
JL AUDIO JJ LL

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres répétées par effet de miroir ou symétriquement dans une position quelconque
- Plusieurs polygones, juxtaposés, accolés ou se coupant

Produits

 Classe 09
Répartiteurs audio, appareils de traitement de signaux numériques, récepteurs audio, fils et câbles 
électriques, séparateurs de signaux, à savoir adaptateurs en Y, connecteurs de barillet, câbles 
électriques d'interconnexion audio, câbles électriques d'interconnexion vidéo, connecteurs de 
batterie, blocs de distribution de puissance, pattes principales de mise à la terre, à savoir contacts 
électriques, cosses à anneaux et fusibles électriques pour systèmes électriques d'automobile; 
dispositif pour l'interconnexion d'un système audio et/ou multimédia à diverses sources de contenu 
audio et/ou vidéo, nommément appareils électroniques numériques pour la transmission et la 
réception de fichiers audio et vidéo, récepteurs radio, syntonisateurs de signaux radio, 
préamplificateurs.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1782139&extension=00


  1,782,139
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-26

Vol. 64 No. 3261 page 276

Employée au CANADA depuis 19 mars 2001 en liaison avec les produits. Date de priorité de 
production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 décembre 2015, demande no: 86/861776 en liaison 
avec le même genre de produits



  1,782,201
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-26

Vol. 64 No. 3261 page 277

  N  de demandeo 1,782,201  Date de production 2016-05-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ORION CORPORATION, 13, Baekbeom-ro 
90da-gil, Yongsan-gu, Seoul, REPUBLIC OF 
KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
JELLYDAY PODO

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

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères coréens est « Jellyday Podo », et leur 
traduction anglaise est « Jellyday Grape ».

Produits

 Classe 30
Chocolats, biscuits secs, biscuits, craquelins, pain, pâtisseries, gâteaux, tartes, crèmes-desserts, 
crème glacée, bonbons, bonbons au caramel, gomme à mâcher, gelées de fruits pour la confiserie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1782201&extension=00


  1,782,203
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-26

Vol. 64 No. 3261 page 278

  N  de demandeo 1,782,203  Date de production 2016-05-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ORION CORPORATION, 13, Baekbeom-ro 
90da-gil, Yongsan-gu, Seoul, REPUBLIC OF 
KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
JELLYDAY BOKSUNGA

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

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères coréens est JELLYDAY BOKSUNGA, et leur 
traduction anglaise est JELLYDAY PEACH.

Produits

 Classe 30
Chocolats, biscuits secs, biscuits, craquelins, pain, pâtisseries, gâteaux, tartes, crèmes-desserts, 
crème glacée, bonbons, bonbons au caramel, gomme à mâcher, gelées de fruits pour la confiserie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1782203&extension=00


  1,782,217
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-26
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  N  de demandeo 1,782,217  Date de production 2016-05-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DreamWorks Animation L.L.C., 1000 Flower 
Street, Glendale, CA 91201, 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
DREAMWORKS THE BOSS BABY O A

Description de l’image (Vienne)
- Croissant, demi-lune
- Croissant ou demi-lune avec êtres humains ou parties du corps humain
- Garçons
- Enfants assis, à genoux ou à quatre pattes
- Ombres ou silhouettes d'enfants
- 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.
- Têtes, bustes
- Bébés
- 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
- Vêtements
- Cravates, noeuds papillon, foulards
- Lettres ou chiffres représentant un objet

Produits

 Classe 16

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1782217&extension=00
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(1) Livres et magazines dans le domaine du divertissement pour enfants et familial; décorations de 
fête, articles de fête, nommément serviettes de table, napperons, emballages-cadeaux, rubans 
pour emballages-cadeaux, boucles pour emballages-cadeaux, nappes et sacs surprises; livres 
d'activités pour enfants, livres de contes pour enfants, livres de bandes dessinées, bandes 
dessinées romanesques, livres à colorier, signets, reliures à feuilles mobiles, porte-documents, 
carnets à reliure spirale, blocs-notes; blocs-correspondance, agendas, semainiers, calendriers, 
scrapbooks, carnets à croquis, albums photos, albums pour autocollants, autocollants, 
décalcomanies, tampons pour cachets, tampons encreurs, tampons en caoutchouc, appliques au 
fer, à savoir décalcomanies en papier, tatouages temporaires, ardoises, crayons, stylos, gommes à
crayons, embouts de crayon décoratifs, étuis à stylos et étuis à crayons, boîtes à stylos et boîtes à 
crayons, taille-crayons, craie, marqueurs, affiches, cartes postales, cartes à collectionner, cartes de
souhaits, fanions en papier, nécessaires de peinture pour les enfants; nécessaires de peinture 
d'artisanat; trousses scolaires composées de gommes à crayons, de règles à dessin, de 
taille-crayons et d'un étui à crayons; ensembles de papeterie constitués de papier à lettres, 
d'enveloppes, de marqueurs et de pochoirs; nécessaires d'activités constitués d'autocollants et de 
tampons en caoutchouc.

 Classe 25
(2) Chemises et hauts, nommément tee-shirts et chemisiers, robes, jupes, pantalons, jeans, shorts,
barboteuses, salopettes, pulls d'entraînement et pantalons d'entraînement, survêtements, 
casquettes et chapeaux, gants, bretelles, cravates, manteaux et vestes, bonneterie, chaussures, 
bottes, pantoufles, pyjamas, peignoirs, chemises de nuit, vêtements de nuit, sous-vêtements, 
costumes d'Halloween, vêtements pour nourrissons et bavoirs en tissu.

 Classe 28
(3) Jouets et articles de jeu, nommément figurines d'action et accessoires connexes, jouets pour la 
baignoire, cerfs-volants, blocs de jeu de construction, jeux de plateau, masques de costume, 
véhicules jouets miniatures matricés, poupées, accessoires de poupée, vêtements de poupée, 
poupées rembourrées avec des billes, figurines jouets souples, figurines jouets en vinyle, disques 
volants, personnages jouets gonflables en vinyle, casse-tête, billes, jouets en peluche, 
marionnettes, jouets à enfourcher, planches à roulettes, ballons, patins à roulettes, tirelires jouets, 
jouets arroseurs, jouets rembourrés et véhicules jouets; ornements d'arbre de Noël; billards 
électriques; cartes à jouer; appareils de jeux électroniques de poche pour utilisation avec un écran 
d'affichage indépendant ou un moniteur; appareils de jeux électroniques de poche autres que ceux 
conçus pour être utilisés avec un écran d'affichage indépendant ou un moniteur; balles de golf et 
balles et ballons de sport, balles d'exercice antistress.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,782,230
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-26

Vol. 64 No. 3261 page 281

  N  de demandeo 1,782,230  Date de production 2016-05-13
 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
LOCKED ON O

Description de l’image (Vienne)
- Cibles
- Un drapeau
- Drapeaux en forme de triangle
- Drapeaux stylisés
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet

Produits

 Classe 09
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=1782230&extension=00
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  N  de demandeo 1,782,321  Date de production 2016-05-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadian Egg Marketing Agency C.O.B. as Egg
Farmers of Canada, 21 Florence Street, Ottawa
, ONTARIO K2P 0W6

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HOI DAAN YAU YIK

Description de l’image (Vienne)
- Objets personnifiés, assemblages d'objets représentant un personnage
- Oeufs de tout genre, oeufs cuisinés
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Lèvres, bouches, langues
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est « hoi daan yau yik ». Selon le 
requérant, la traduction anglaise des mots chinois « hoi daan yau yik » est « it's good to open an 
egg ».

Produits
Tabliers; ustensiles de cuisine, nommément ustensiles de cuisson, porte-ustensiles de cuisson, 
ouvre-boîtes, ouvre-bouteilles et ouvre-bocaux; grandes tasses; tee-shirts; articles promotionnels, 
nommément sacs fourre-tout réutilisables, instruments d'écriture, étuis à stylos et à crayons, 
aimants pour réfrigérateurs, cordons de cou, tapis de souris d'ordinateur et balles de golf.

SERVICES
Diffusion d'information sur les oeufs au public, promotion de la consommation d'oeufs pour le 
compte des producteurs d'oeufs canadiens, préparation et offre de matériel imprimé promotionnel, 
d'émissions de télévision, de présentations audiovisuelles et de présentoirs relativement aux oeufs;
élaboration de campagnes promotionnelles relativement aux oeufs pour le compte des producteurs
d'oeufs canadiens; diffusion d'information sur les oeufs et l'industrie ovocole canadienne sur 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1782321&extension=00
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Internet et par l'exploitation d'un site Web; planification et mise en oeuvre d'initiatives de marketing 
et de publicité faisant la promotion des activités et des intérêts des producteurs d'oeufs canadiens; 
élaboration de campagnes publicitaires et promotionnelles ayant trait aux oeufs pour le compte des
producteurs d'oeufs canadiens par la publicité imprimée, la publicité sur panneaux d'affichage, la 
publicité radiophonique et la publicité télévisée, par des campagnes sur site Web et des 
campagnes de relations publiques ainsi que par des journaux en ligne, des blogues, des fils de 
nouvelles, des sites Web à caractère social et interactif, des balados et des webémissions.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,782,322  Date de production 2016-05-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadian Egg Marketing Agency C.O.B. as Egg
Farmers of Canada, 21 Florence Street, Ottawa
, ONTARIO K2P 0W6

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KAI DAN YOU YI

Description de l’image (Vienne)
- Objets personnifiés, assemblages d'objets représentant un personnage
- Oeufs de tout genre, oeufs cuisinés
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Lèvres, bouches, langues
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est « kai dan you yi ». Selon le 
requérant, la traduction anglaise des mots chinois « kai dan you yi » est « it's good to open an egg 
».

Produits
Tabliers; ustensiles de cuisine, nommément ustensiles de cuisson, porte-ustensiles de cuisson, 
ouvre-boîtes, ouvre-bouteilles et ouvre-bocaux; grandes tasses; tee-shirts; articles promotionnels, 
nommément sacs fourre-tout réutilisables, instruments d'écriture, étuis à stylos et à crayons, 
aimants pour réfrigérateurs, cordons de cou, tapis de souris d'ordinateur et balles de golf.

SERVICES
Diffusion d'information sur les oeufs au public, promotion de la consommation d'oeufs pour le 
compte des producteurs d'oeufs canadiens, préparation et offre de matériel imprimé promotionnel, 
d'émissions de télévision, de présentations audiovisuelles et de présentoirs relativement aux oeufs;
élaboration de campagnes promotionnelles relativement aux oeufs pour le compte des producteurs
d'oeufs canadiens; diffusion d'information sur les oeufs et l'industrie ovocole canadienne sur 
Internet et par l'exploitation d'un site Web; planification et mise en oeuvre d'initiatives de marketing 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1782322&extension=00


  1,782,322
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-26

Vol. 64 No. 3261 page 285

et de publicité faisant la promotion des activités et des intérêts des producteurs d'oeufs canadiens; 
élaboration de campagnes publicitaires et promotionnelles ayant trait aux oeufs pour le compte des
producteurs d'oeufs canadiens par la publicité imprimée, la publicité sur panneaux d'affichage, la 
publicité radiophonique et la publicité télévisée, par des campagnes sur site Web et des 
campagnes de relations publiques ainsi que par des journaux en ligne, des blogues, des fils de 
nouvelles, des sites Web à caractère social et interactif, des balados et des webémissions.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,782,382  Date de production 2016-05-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BEST WESTERN INTERNATIONAL, INC., 
6201 N. 24TH Parkway, Phoenix, AZ 85016, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SSSSSS SURESTAY

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un corps céleste ou un phénomène naturel
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à plus de quatre pointes

SERVICES

Classe 43
Services d'hôtel.

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=1782382&extension=00
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  N  de demandeo 1,782,383  Date de production 2016-05-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BEST WESTERN INTERNATIONAL, INC., 
6201 N. 24TH Parkway, Phoenix, AZ 85016, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SSSSSS

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un corps céleste ou un phénomène naturel
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à plus de quatre pointes

SERVICES

Classe 43
Services d'hôtel.

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=1782383&extension=00
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  N  de demandeo 1,782,577  Date de production 2016-05-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Alticor Inc., 7575 Fulton Street East, Ada, MI 
49355, 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
XS

Produits
Boissons fouettées contenant des suppléments de protéines et protéines en poudre pour utilisation
comme supplément alimentaire.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 20 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=1782577&extension=00


  1,782,638
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-26

Vol. 64 No. 3261 page 289

  N  de demandeo 1,782,638  Date de production 2016-05-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
SHUNYE TRADING CANADA CORP., 11 
MILLPARK RD. SW, CALGARY, ALBERTA 
T2Y 2N4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FOUR SEASON BIRD NEST

Description de l’image (Vienne)
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Autres feuilles d'érable
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Autres oiseaux
- Oiseaux stylisés
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lignes ou bandes verticales

Produits

 Classe 29
Nids d'hirondelle.

SERVICES

Classe 35

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1782638&extension=00
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(1) Vente en gros et au détail de nids d'hirondelle.

Classe 41
(2) Exploitation d'un site Web d'information pédagogique et éducative dans les domaines des nids 
d'hirondelle, de la cuisine comprenant l'utilisation de nids d'hirondelle comme ingrédients et des 
bienfaits de la consommation de nids d'hirondelle pour la santé.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 10 mai 2016 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2)
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  N  de demandeo 1,782,643  Date de production 2016-05-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Uranium One Inc., 333 Bay Street, Suite 1200, 
Bay Adelaide Centre, Toronto, ONTARIO M5H 
2R2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
U1 URANIUM ONE

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

Produits

 Classe 01
(1) Uranium; terres rares; concentrés, métaux raffinés et produits métallifères, nommément oxyde 
d'uranium.

 Classe 06
(2) Minerais de métaux communs.

 Classe 14
(3) Or; minerais précieux; concentrés, métaux raffinés et produits métallifères, nommément or, 
argent aurifère.

SERVICES

Classe 37
(1) Services d'exploitation minière.

Classe 42
(2) Services d'exploration minière.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1782643&extension=00
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Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,782,659  Date de production 2016-05-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CHAOWEI POWER CO., LTD., ZHICHENG 
XINXING INDUSTRIAL PARK, CHANGXING 
ZHEJIANG, 313199, CHINA

Représentant pour signification
WS LI
5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5R3V9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PU LANG TE

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

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers contenus dans la présente marque 
est PU, LANG et TE. Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères étrangers contenus 
dans la présente marque est GENERAL, CLEAR et SPECIAL.

Produits

 Classe 12
Voitures électriques; locomotives électriques; amortisseurs de suspension pour véhicules; voitures 
automobiles pour le transport terrestre; wagons de chemins de fer; avions; navires; voitures; 
transmissions pour véhicules terrestres; nacelles latérales de moto; vélos; sièges de véhicule pour 
enfants; alarmes antivol pour véhicules; pneus.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 mars 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1782659&extension=00
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  N  de demandeo 1,783,144  Date de production 2016-05-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dongguan Fanssi Toys Co., Ltd., 3rd Floor, 
Building C, No. 5, Hengzhong Rd., Xinan 
District, Changan Town, Dongguan City, CHINA

Représentant pour signification
CHOITECHANDLAW PROFESSIONAL 
CORPORATION
BLACKWOOD CENTRE, 555 LEGGET DRIVE,
TOWER A, SUITE 304, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K2X3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MOTION SAND HUOLISHA

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

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois (pinyin) de la marque est « Huolisha », 
et leur traduction anglaise est « motion sand ».

Produits

 Classe 28
Jeux de plateau; jouets multiactivités pour enfants; articles de pêche; tabourets de gymnastique; 
jeux de société; jouets pour le sable; balles et ballons de sport; blocs jouets; modèles réduits jouets
; nécessaires de modélisme jouets.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1783144&extension=00
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  N  de demandeo 1,783,168  Date de production 2016-05-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Michael Smith Foundation for Health Research, 
200 - 1285 West Broadway, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V6H 3X8

Représentant pour signification
ALEXANDER HOLBURN BEAUDIN + LANG 
LLP
P.O. BOX 10057, 2700 - 700 WEST GEORGIA 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V7Y1B8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
H

Description de l’image (Vienne)
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Cercles ou ellipses avec lignes (excepté 26.7.3)
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres traversées ou barrées par des lettres, des chiffres ou un élément figuratif
- Une lettre
- Rectangles
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Quadrilatères avec lignes

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1783168&extension=00
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Services de révision et de demande de subventions pour les personnes ou les organisations 
intéressées à recevoir des subventions ou du financement ayant trait à la recherche en santé; 
services de gestion et de distribution de fonds de subventions dans le domaine de la recherche en 
santé; demandes de financement auprès de partenaires gouvernementaux et des secteurs public 
et privé pour la recherche en santé; services de conseil et de consultation ayant trait aux politiques 
en matière de santé et à la recherche en santé.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 10 octobre 2011 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,783,225  Date de production 2016-05-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Biopod Systems Inc., 8214 - 11500 35th Street 
SE, Calgary, ALBERTA T2Z 3W4

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

MARQUE DE COMMERCE

BIOPOD
Produits

 Classe 09
(1) Logiciels d'application pour le contrôle et la régulation automatiques de la température, de la 
lumière, de l'humidité, des précipitations et de la ventilation dans un microhabitat.

 Classe 21
(2) Terrariums.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1783225&extension=00
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  N  de demandeo 1,783,563  Date de production 2016-05-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
RICHARD SCHLEICH AND SARAH SCHLEICH
, IN PARTNERSHIP, 489 RAV CRT., PRINCE 
GEORGE, BRITISH COLUMBIA V2M 0A6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
URBAN REBEL APPAREL UR

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant
- Taches
- Lettres enjolivées ou ornées d'un dessin
- Étoiles
- Deux étoiles
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un cercle ou une circonférence

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

Produits
(1) Lunettes de soleil; sacs à ordinateur; aimants pour réfrigérateurs.

(2) Montres; bijoux; chaînes porte-clés.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1783563&extension=00
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(3) Autocollants; stylos.

(4) Portefeuilles; sacs, nommément sacs à main, fourre-tout et sacs à dos. .

(5) Gourdes; grandes tasses à café.

(6) Vêtements, nommément vêtements tout-aller, vêtements de sport, vêtements pour enfants, 
vêtements d'extérieur pour l'hiver, vestes, chaussettes et sous-vêtements; ceintures; chapeaux; 
foulards et gants; articles chaussants, nommément chaussures, bottes, sandales et pantoufles.

(7) Macarons de fantaisie.

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

(2) Fabrication de vêtements.

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

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 19 mai 2016 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de demandeo 1,784,891  Date de production 2016-05-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mothership Glass LLC, a Washington State 
Corporation, 3725 Iron Gate Rd., Suite 109, 
Bellingham, WA 98226, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MOTHERSHIP

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles
- Hélices, ventilateurs, souffleries, turbines, brûleurs -- Note: Comprend tous les genres d'hélices, y
compris les hélices d'avions ou de bateaux.
- Marguerites, tournesols, pâquerettes
- Fleurs stylisées
- 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).
- 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
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes brisées (excepté a 26.11.13)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1784891&extension=00


  1,784,891
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-26

Vol. 64 No. 3261 page 301

Produits
Objets d'art en verre; pipes, pipes à eau (pour le tabac).

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 28 janvier 2013 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 novembre 2015 sous le No. 4,849,059 en liaison avec les 
produits
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  N  de demandeo 1,785,117  Date de production 2016-06-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Trusting Pixels Inc., #404 - 569 West 16th 
Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5Z 
4N7

Représentant pour signification
KIRSTEN SEVERSON
KLS TRADEMARK SERVICES, PO BOX 19126
, 4TH AVENUE POSTAL OUTLET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6K4R8

MARQUE DE COMMERCE

TRUSTING PIXELS
SERVICES
Services de consultation, nommément offre de suivi et d'authentification de tout contenu visuel et 
de toute imagerie visuelle ayant trait à des publicités en veillant à ce que tout le contenu visuel et 
toute l'imagerie visuelle demeurent sans améliorations ni retouches ou ne subissent que des 
améliorations ou des retouches mineures et à l'utilisation autorisée par des tiers; services de 
promotion, de marketing et de publicité pour des tiers, nommément exploitation d'une plateforme 
d'affichage de contenu visuel et d'imagerie visuelle dont l'authenticité a été vérifiée ayant trait à des
publicités diffusées par tous les moyens de communication publique et à l'utilisation autorisée par 
des tiers; services de promotion, de marketing et de publicité pour des tiers, nommément affichage 
publicitaire, marketing et promotion présentant du contenu visuel et de l'imagerie visuelle dont 
l'authenticité a été vérifiée ayant trait à des publicités diffusées par tous les moyens de 
communication publique et à l'utilisation autorisée par des tiers; plateforme-service (PaaS), 
nommément offre d'une plateforme numérique de production de contenu visuel et d'imagerie 
visuelle ainsi que de distribution de contenu visuel et d'imagerie visuelle approuvés ayant trait à 
des publicités avec des améliorations ou retouches minimales et à l'utilisation autorisée par des 
tiers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1785117&extension=00


  1,785,674
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-26

Vol. 64 No. 3261 page 303

  N  de demandeo 1,785,674  Date de production 2016-06-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lucidyne Technologies, Inc., 155 SW Madison 
Avenue, Corvallis, OR 97333, 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

GRADE-VU
Produits

 Classe 09
Équipement, à savoir matériel informatique, logiciels, numériseurs électroniques ainsi que capteurs
et pièces connexes pour l'identification et le suivi de produits du bois et d'opérateurs de machine 
dans l'exploitation de scieries, pour la détection et le traitement des intrants ainsi que des gestes 
d'opérateurs de machine et pour leur association avec des produits du bois sélectionnés, ainsi que 
pour la projection d'information sur des produits du bois, des moniteurs d'affichage et des appareils
à affichage optique portés par des opérateurs de machine.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 décembre 2015, demande no: 86/
851,686 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 janvier 2017 
sous le No. 5,115,850 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=1785674&extension=00
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  N  de demandeo 1,786,079  Date de production 2016-06-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ocean Brands GP, Suite 100 - 3600 Lysander 
Lane, Richmond, BRITISH COLUMBIA V7B 
1C3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
OCEAN FRIENDLY TUNA FREE SWIMMING CAUGHT

Description de l’image (Vienne)
- Poissons, animaux ayant la forme de poissons
- Poissons dans leur élément ou représentés comme tels
- Vagues -- Note: Non compris les vagues représentées par des lignes ondulées (26.11.1 à 26.11.3
).
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Banderoles, cartouches

Produits

 Classe 29

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1786079&extension=00
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Thon en conserve et saumon en conserve; produits de la mer, nommément produits de la mer en 
conserve, produits de la mer et craquelins emballés ensemble; produits de la mer frais et congelés 
emballés; thon et saumon vendus en sachets; poisson en conserve ainsi que poisson et sauce en 
conserve; poisson en sachets ainsi que poisson et sauce en sachets; plats emballés composés 
principalement de produits de la mer servis avec des légumes, des pâtes alimentaires, du riz, des 
nouilles et de la sauce; plats à préparer emballés composés principalement de saumon avec de la 
mayonnaise et des craquelins; plats à préparer emballés composés principalement de thon avec 
de la mayonnaise et des craquelins.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,786,329  Date de production 2016-06-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Goldhar & Associates Ltd., 5045 Orbitor Drive, 
Bldg 7., Suite 400, Mississauga, ONTARIO 
L4W 4Y4

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

MARQUE DE COMMERCE

SHED THE DEBT
SERVICES
Services d'insolvabilité et de fiduciaire; restructuration d'entreprise; conseils relatifs au crédit; 
conseils relatifs à la faillite; services financiers, nommément services d'analyse financière, services 
de consultation en analyse financière et services d'évaluation financière; gestion de dettes et aide 
à la réduction de dettes; restructuration de dettes; services éducatifs, nommément tenue d'ateliers 
et de conférences dans les domaines des finances, de la gestion des dettes et de la faillite.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 décembre 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=1786329&extension=00
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  N  de demandeo 1,786,763  Date de production 2016-06-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rubbermaid Commercial Products LLC, 6655 
Peachtree Dunwoody, Atlanta, GA 30328, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ENHANCE
Produits
Contenants de recyclage en métal à usage commercial; contenants à déchets en métal à usage 
commercial; contenants de recyclage autres qu'en métal à usage commercial; contenants à 
déchets autres qu'en métal à usage commercial; contenants à déchets en métal ou non.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 juin 2016, demande no: 87/069,118 
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=1786763&extension=00
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  N  de demandeo 1,786,823  Date de production 2016-06-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cell Signaling Technology, Inc., 3 Trask Lane, 
Danvers, MA 01923, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CELLSIMPLE
Produits

 Classe 01
(1) Trousses contenant des produits chimiques et des anticorps pour l'analyse cellulaire.

 Classe 09
(2) Analyseur de cellules pour l'analyse cellulaire quantitative dans le domaine de la recherche 
scientifique, en laboratoire ou générale et boîtes jetables connexes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 décembre 2015, demande no: 86/
849,903 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. 5,101,850 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=1786823&extension=00
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  N  de demandeo 1,786,845  Date de production 2016-06-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RICH PRODUCTS CORPORATION, One 
Robert Rich Way, Buffalo, NY 14213, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SIGNATURE RECIPE BUTTRCREME FROSTING
Produits
Glaçage à base de produits laitiers ou sans produits laitiers pour produits alimentaires; crème 
glacée à base de produits laitiers ou sans produits laitiers; crème-dessert à base de produits 
laitiers ou sans produits laitiers; gâteaux à base de produits laitiers ou sans produits laitiers; tartes 
à base de produits laitiers ou sans produits laitiers; garniture aux noix à base de caramel pour les 
desserts, les produits de boulangerie-pâtisserie, les pâtisseries et les confiseries; glaçages 
congelés ou non, prêts à utiliser ou non; chocolat; garnitures au chocolat, au chocolat artificiel, à la 
guimauve, à la guimauve artificielle, au fudge, au caramel et au caramel écossais à base de 
produits laitiers ou sans produits laitiers pour produits alimentaires, nommément desserts de 
boulangerie-pâtisserie et produits de boulangerie-pâtisserie; garnitures au chocolat, au chocolat 
artificiel, à la guimauve, à la guimauve artificielle, au fudge, au caramel et au caramel écossais à 
base de produits laitiers ou sans produits laitiers et à base d'émulsions d'huiles pour produits 
alimentaires, nommément desserts de boulangerie-pâtisserie et produits de boulangerie-pâtisserie;
nappages au chocolat, au chocolat artificiel, à la guimauve, à la guimauve artificielle, au fudge, au 
caramel et au caramel écossais à base de produits laitiers pour produits alimentaires, nommément 
desserts de boulangerie-pâtisserie et produits de boulangerie-pâtisserie; nappages au chocolat, au
chocolat artificiel, à la guimauve, à la guimauve artificielle, au fudge, au caramel et au caramel 
écossais à base de produits laitiers ou sans produits laitiers et à base d'émulsions d'huiles pour 
produits alimentaires, nommément desserts de boulangerie-pâtisserie et produits de 
boulangerie-pâtisserie; nappages, glaçages et garnitures au chocolat et au chocolat artificiel; sirop 
à napper liquide pour gâteaux et desserts; garnitures à base de chocolat pour aliments; nappages 
et garnitures congelés à base de chocolat pour utilisation comme nappages et garnitures de 
desserts, de pâtisseries, de confiseries et de produits de boulangerie-pâtisserie; nappages et 
garnitures au chocolat pour utilisation comme nappages et garnitures sur des produits alimentaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1786845&extension=00
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  N  de demandeo 1,787,835  Date de production 2016-06-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Chem-Aqua, Inc., 2727 Chemsearch Boulevard,
Irving, TX 75062, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- 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

Produits
Produits chimiques, nommément produits chimiques pour le traitement de l'eau de chaudière, le 
traitement de circuits ouverts de refroidissement par recirculation, le traitement de circuits fermés 
de refroidissement à eau par recirculation, le traitement de circuits fermés de distribution d'eau 
chaude par recirculation, le traitement des effluents d'eaux usées et le traitement de l'eau potable; 
appareils, nommément commandes électriques pour la surveillance et le contrôle de programmes 
de traitement de l'eau, la surveillance de la consommation d'eau et d'énergie dans des circuits 
ouverts et fermés de refroidissement à eau, la surveillance de la consommation d'eau et d'énergie 
dans des chaudières et des circuits fermés de chauffage; instruments d'essai électronique et 
logiciels connexes pour la détermination de l'écoulement d'eau et de liquides et les tests 
fonctionnels sur l'eau et les liquides.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1787835&extension=00
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Services, nommément nettoyage et entretien de tours de refroidissement et d'équipement CVCA 
connexe; nettoyage et entretien de systèmes d'eau CVCA en circuit fermé; nettoyage de 
canalisations d'eau potable; nettoyage et entretien de chaudières et d'équipement connexe; 
entretien et réparation d'équipement de contrôle de traitement; entretien et réparation d'équipement
de prétraitement connexe, comme des adoucisseurs d'eau, des systèmes de filtration d'eau, des 
systèmes à osmose inverse et des systèmes de contrôle de la prolifération microbiologique et 
bactérienne; services de consultation, nommément services de consultation auprès de l'industrie 
du traitement de l'eau dans le domaine du traitement de l'eau; services éducatifs, nommément 
programmes et formation interactive informels en ligne dans le domaine du traitement de l'eau; 
services éducatifs, nommément offre de cours en ligne dans le domaine du traitement de l'eau.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 juin 2016, demande no: 87/077,421 
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 1,788,083  Date de production 2016-06-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Mark Fedchyshyn, 361 Ontario Street, Toronto, 
ONTARIO M5A 2V8

MARQUE DE COMMERCE

Price Score
SERVICES

Classe 36
Diffusion d'information par Internet dans le domaine de l'immobilier; offre d'un site Web contenant 
une base de données consultable en ligne contenant de l'information sur l'immobilier en fonction du
potentiel d'investissement et/ou du prix; diffusion, par Internet, d'information sur l'immobilier par 
quartier; offre d'évaluations d'immobilier et de quartiers dans le contexte de l'immobilier.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 20 janvier 2014 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1788083&extension=00


  1,788,085
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-26

Vol. 64 No. 3261 page 313

  N  de demandeo 1,788,085  Date de production 2016-06-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Mark Fedchyshyn, 361 Ontario Street, Toronto, 
ONTARIO M5A 2V8

MARQUE DE COMMERCE

Value Score
SERVICES

Classe 36
Diffusion d'information par Internet dans le domaine de l'immobilier; offre d'un site Web contenant 
une base de données consultable en ligne contenant de l'information sur l'immobilier en fonction du
potentiel d'investissement et/ou de la valeur; diffusion, par Internet, d'information sur l'immobilier 
par quartier; offre d'évaluations d'immobilier et de quartiers dans le contexte de l'immobilier.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 20 janvier 2014 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1788085&extension=00


  1,788,086
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-26

Vol. 64 No. 3261 page 314

  N  de demandeo 1,788,086  Date de production 2016-06-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
JAMIE WATSON, 237 ANNA AVE, K1Z7V4, 
OTTAWA, ONTARIO K1Z 7V4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TAPATAP T P

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

Produits

 Classe 25
Vêtements de sport; vêtements pour bébés; vêtements de camouflage pour la chasse; vêtements 
tout-aller; vêtements tout-aller, à savoir pantalons, robes et shorts; vêtements pour enfants; 
vêtements habillés; vêtements pour nourrissons; vestes; jeans; chapeaux en papier utilisés comme
articles vestimentaires; vêtements de sport.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente en ligne de vêtements; vente de vêtements.

Classe 40
(2) Impression sur mesure de vêtements.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 20 juin 2016 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1788086&extension=00


  1,788,161
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-26

Vol. 64 No. 3261 page 315

  N  de demandeo 1,788,161  Date de production 2016-06-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kureha Corporation, 3-3-2, 
Nihonbashi-Hamacho, Chuo-ku, Tokyo 103-
8552, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KREHALON

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le gris foncé, le 
rouge et l'orange sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La moitié gauche de la 
lettre K et les lettres « REHALON » sont gris foncé. La moitié droite de la lettre K est dans un 
dégradé de rouge et d'orange de haut en bas.

Produits

 Classe 16
Films thermorétractables pour l'empaquetage et l'emballage d'aliments; sacs thermorétractables 
pour l'empaquetage et l'emballage d'aliments; feuilles thermorétractables pour l'empaquetage et 
l'emballage d'aliments; films plastiques pour l'empaquetage et l'emballage d'aliments; sacs en 
plastique pour l'empaquetage et l'emballage d'aliments; feuilles plastiques pour l'empaquetage et 
l'emballage d'aliments; films plastiques pour la cuisson d'aliments; sacs en plastique pour la 
cuisson d'aliments; feuilles plastiques pour la cuisson d'aliments; films plastiques pour la 
préservation des aliments; sacs en plastique pour la préservation des aliments; feuilles plastiques 
pour la préservation des aliments; films pour l'empaquetage et l'emballage d'aliments à usage 
domestique; films, sacs et feuilles plastiques pour sceller pour l'emballage des aliments.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1788161&extension=00


  1,788,166
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-26

Vol. 64 No. 3261 page 316

  N  de demandeo 1,788,166  Date de production 2016-06-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Inolife, 300 Spectrum Center Drive Ste 400, 
Irvine, CA 92618-4989, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
BRUCE TAUB
1660 BOULEVARD COTE-VERTU, DOOR A, 
VILLE ST-LAURENT, QUEBEC, H4L2A3

MARQUE DE COMMERCE

Inojex
Produits

 Classe 10
Instruments d'injection sans aiguille.

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=1788166&extension=00


  1,788,185
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-26

Vol. 64 No. 3261 page 317

  N  de demandeo 1,788,185  Date de production 2016-06-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Belden Inc., 1 N. Brentwood Blvd., 15th Floor, 
St. Louis, MO 63105, 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

GV KORONA
Produits

 Classe 09
Commutateurs électroniques de signaux audio et vidéo pour la production d'émissions vidéo et 
d'émissions de télévision.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 janvier 2016, demande no: 
86864262 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=1788185&extension=00


  1,788,197
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-26

Vol. 64 No. 3261 page 318

  N  de demandeo 1,788,197  Date de production 2016-06-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

QUALITY PASTA COMPANY, 100 Chamber 
Plaza, Charleroi, PA 15022-1603, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MUSCLE MAC
Produits

 Classe 30
Macaroni au fromage; coquilles au fromage; coupelles de macaroni au fromage à cuire au 
micro-ondes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1788197&extension=00


  1,788,238
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-26

Vol. 64 No. 3261 page 319

  N  de demandeo 1,788,238  Date de production 2016-06-22
 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

EXPECT THE EXTRAORDINARY
Produits

 Classe 05
Parasiticide à usage vétérinaire.

SERVICES

Classe 44
Diffusion d'information aux clients et aux vétérinaires dans le domaine de la médecine vétérinaire; 
exploitation d'un site Web d'information dans les domaines des soins vétérinaires et de la 
médecine vétérinaire.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1788238&extension=00


  1,788,239
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-26

Vol. 64 No. 3261 page 320

  N  de demandeo 1,788,239  Date de production 2016-06-22
 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

TOUT SIMPLEMENT EXTRAORDINAIRE
Produits

 Classe 05
Parasiticide à usage vétérinaire.

SERVICES

Classe 44
Diffusion d'information aux clients et aux vétérinaires dans le domaine de la médecine vétérinaire; 
exploitation d'un site Web d'information dans les domaines des soins vétérinaires et de la 
médecine vétérinaire.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1788239&extension=00


  1,788,503
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-26

Vol. 64 No. 3261 page 321

  N  de demandeo 1,788,503  Date de production 2016-06-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VENA CORPORATION, 2357 Ventura Dr #101,
Woodbury, MN 55125, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VENA

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits
Accessoires pour appareils électroniques grand public, nommément étuis, housses, protecteurs 
d'écran, étuis et supports pour téléphones mobiles, ordinateurs, ordinateurs de poche, ordinateurs 
tablettes, ordinateurs portatifs, assistants numériques personnels, lecteur MP3 et lecteurs MP4, 
liseuses électroniques et appareils GPS; portefeuilles et sacs à main avec compartiments pour 
appareils électroniques portatifs.

SERVICES
Exploitation d'un magasin en ligne offrant des appareils électroniques grand public.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 mars 2016 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1788503&extension=00


  1,788,570
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-26

Vol. 64 No. 3261 page 322

  N  de demandeo 1,788,570  Date de production 2016-06-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ohlone Press, 1830 Leavenworth Street, San 
Francisco, CA 94109, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
TRADEMARKIA, INC
201 PORTAGE AVENUE - 18TH FLOOR, 
CANWEST GLOBAL PLACE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3B3K6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
V VOGMASK

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

Produits

 Classe 09
Masques respiratoires à usage autre que médical; masques respiratoires pour réduire l'inhalation 
de contaminants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 21 mars 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=1788570&extension=00


  1,788,683
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-26

Vol. 64 No. 3261 page 323

  N  de demandeo 1,788,683  Date de production 2016-06-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Manjit MANN, 15039 85A Ave, Surrey, BRITISH
COLUMBIA V3S 2P6

Représentant pour signification
STEPHEN R. BURRI
c/o Island IP Law , 43 Machleary Street , 
Nanaimo, BRITISH COLUMBIA, V9R2G3

MARQUE DE COMMERCE

SAFE DRIVE, SAVE LIFE
Produits

 Classe 16
Autocollants pour pare-chocs; autocollants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1788683&extension=00


  1,788,684
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-26

Vol. 64 No. 3261 page 324

  N  de demandeo 1,788,684  Date de production 2016-06-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
SKY BRANDS LTD., 118 WINTERHAVEN DR.,
ORLEANS, ONTARIO K1W 0H3

MARQUE DE COMMERCE

SKY BRANDS
SERVICES

Classe 35
(1) Offre d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de franchises de restaurant; 
services de conseil en gestion des affaires ayant trait au franchisage; administration et gestion des 
affaires; publicité des produits et des services de tiers.

Classe 43
(2) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines des aliments, des restaurants et des
franchises de restaurant.

Classe 45
(3) Octroi de licences de propriété intellectuelle.

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=1788684&extension=00


  1,788,686
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-26

Vol. 64 No. 3261 page 325

  N  de demandeo 1,788,686  Date de production 2016-06-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
JASON KURZ AND JENNIFER KURZ, IN 
PARTNERSHIP, 3-1136 CENTRE ST, SUITE 
561, THORNHILL, ONTARIO L4J 3M8

MARQUE DE COMMERCE

THE PASSPORT PUPPY
Produits

 Classe 18
(1) Vêtements pour animaux de compagnie; colliers pour animaux de compagnie, laisses pour 
animaux de compagnie et harnais pour animaux.

 Classe 20
(2) Lits et coussins pour animaux de compagnie.

 Classe 21
(3) Bols pour animaux de compagnie; brosses pour animaux de compagnie.

 Classe 28
(4) Jouets pour animaux de compagnie.

 Classe 31
(5) Nourriture pour animaux de compagnie; gâteries comestibles pour animaux de compagnie.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente en gros et au détail de vêtements pour animaux de compagnie et de nourriture pour 
animaux de compagnie.

Classe 40
(2) Fabrication de vêtements pour animaux de compagnie.

Classe 41
(3) Exploitation d'un site Web d'information didactique et éducative dans les domaines des 
vêtements pour animaux de compagnie, de la nourriture pour animaux de compagnie, de 
l'alimentation des animaux de compagnie et des soins aux animaux de compagnie.

Classe 42
(4) Création de vêtements pour animaux de compagnie.

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=1788686&extension=00


  1,788,821
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-26

Vol. 64 No. 3261 page 326

  N  de demandeo 1,788,821  Date de production 2016-06-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TEVA PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL 
GMBH, Schlüsselstrasse 12, Jona 8645, 
SWITZERLAND

Représentant pour signification
WILLIAM P. MAYO
(AITKEN KLEE LLP), 181 Bay Street, Suite 
3350, Toronto, ONTARIO, M5J2T3

MARQUE DE COMMERCE

ZENTRUDO
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot allemand ZENTRUDO est « Central ».

Produits

 Classe 05
Médicaments pour le traitement de la dyskinésie associée au système nerveux central et des 
maladies du cerveau, y compris la maladie de Huntington, la dyskinésie associée à la maladie de 
Parkinson et la schizophrénie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1788821&extension=00


  1,788,943
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-26

Vol. 64 No. 3261 page 327

  N  de demandeo 1,788,943  Date de production 2016-06-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Adama Makhteshim Ltd., P.O. Box 60, Beer 
Sheva 8410001, ISRAEL

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

MARQUE DE COMMERCE

CUSTODIA
Produits
Pesticides, insecticides, fongicides et herbicides.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1788943&extension=00


  1,788,956
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-26

Vol. 64 No. 3261 page 328

  N  de demandeo 1,788,956  Date de production 2016-06-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nitty's Food Services Limited, 633 Colborne 
Street, Suite 300, London, ONTARIO N6B 2V3

Représentant pour signification
DAVID R. CANTON
(HARRISON PENSA LLP), 450 TALBOT 
STREET, P.O. BOX 3237, LONDON, 
ONTARIO, N6A4K3

MARQUE DE COMMERCE

LUNATIC FRIDGE
Produits
(1) Bière, ale, lager, stout, porter, boissons alcoolisées brassées.

(2) Vêtements tout-aller, tee-shirts, casquettes, chapeaux, tuques, foulards, pulls d'entraînement, 
pulls d'entraînement à capuchon, vestes.

(3) Sous-verres, verres à bière, verres, sacs isothermes, manchons pour canettes de bière, 
manchons pour bouteilles de bière, serviettes de golf, balles de golf, parapluies de golf, 
autocollants pour pare-chocs, tireuses à bière, barils de bière, cruchons de bière, réfrigérateurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 02 mai 2015 en liaison avec les produits (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2), (3)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1788956&extension=00


  1,788,960
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-26

Vol. 64 No. 3261 page 329

  N  de demandeo 1,788,960  Date de production 2016-06-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pexco, LLC, a Delaware limited liability 
company, Suite 472, 2500 Northwinds Parkway,
Alpharett, GA 30004, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

WINGED SLAT
Produits
Lattes décoratives et d'intimité pour grillages à mailles losangées.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1995 en liaison avec les produits. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 29 novembre 1994 sous le No. 1865283 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1788960&extension=00


  1,789,157
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-26

Vol. 64 No. 3261 page 330

  N  de demandeo 1,789,157  Date de production 2016-06-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bio90 Manufacturing Canada Inc., 14596 Heart 
Lake Road, Caledon, ONTARIO L7C 2J7

Représentant pour signification
WISES PROFESSIONAL CORPORATION
Suite 200, Argus Corporate Centre, 586 Argus 
Road, Oakville, ONTARIO, L6J3J3

MARQUE DE COMMERCE

LOOK4ME
SERVICES
Services de logiciel-service (SaaS), notamment logiciels et logiciels d'application mobiles pour 
l'affichage, l'enregistrement, la communication, la transmission, le suivi et la surveillance de 
données sur la santé et la sécurité des personnes; services de logiciel-service (SaaS), notamment 
logiciels et logiciels d'application mobiles pour l'offre de rapports, d'images et de cartes 
géographiques concernant le suivi, la localisation et la surveillance de personnes; services de 
logiciel-service (SaaS), notamment logiciels et logiciels d'application mobiles pour l'offre d'un 
service d'alerte interactif visant à aviser les organismes d'application de la loi, les groupes de 
justice sociale et les personnes à contacter en cas d'urgence des incidents de sécurité publique et 
des activités criminelles.

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=1789157&extension=00
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  N  de demandeo 1,789,173  Date de production 2016-06-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Nakisa Inc., 733 Rue Cathcart, Montréal, 
QUEBEC H3B 1M6

MARQUE DE COMMERCE

HANELLY
Produits

 Classe 09
Programmes informatiques téléchargeables dans le domaine des logiciels de vente au détail et 
d'entreprise pour des tiers, nommément des logiciels pour la gestion du changement, la gestion de 
flux de travaux et de processus et la gestion du capital humain et de l'effectif, offrant des fonctions 
d'aménagement, d'analyse et de modélisation organisationnels ainsi que des fonctions de gestion 
de l'intégration d'acquisitions et de dessaisissements, implémentés et utilisés au moyen de réseaux
informatiques mondiaux, de réseaux locaux et de réseaux sans fil et permettant la génération de 
rapports.

SERVICES

Classe 42
Consultation en informatique, développement de logiciels, personnalisation de logiciels, installation 
de logiciels, intégration de logiciels, services de soutien technique pour le dépannage de logiciels, 
maintenance de logiciels et hébergement des applications logicielles de tiers dans le domaine des 
logiciels de vente au détail et d'entreprise pour des tiers, nommément des logiciels pour la gestion 
du changement, la gestion de flux de travaux et de processus et la gestion du capital humain et de 
l'effectif, offrant des fonctions d'aménagement, d'analyse et de modélisation organisationnels ainsi 
que des fonctions de gestion de l'intégration d'acquisitions et de dessaisissements, implémentés et
utilisés au moyen de réseaux informatiques mondiaux, de réseaux locaux et de réseaux sans fil et 
permettant la génération de rapports.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1789173&extension=00


  1,789,315
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-26

Vol. 64 No. 3261 page 332

  N  de demandeo 1,789,315  Date de production 2016-06-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Country Prime Meats Ltd., 3171 Hwy 97, Lac La
Hache, BRITISH COLUMBIA V0K 1T1

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

MARQUE DE COMMERCE

NATURALLY SMOKIN' & DELICIOUS
Produits
Grignotines à base de viande.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1789315&extension=00


  1,789,455
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-26

Vol. 64 No. 3261 page 333

  N  de demandeo 1,789,455  Date de production 2016-06-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DIONO, LLC, 14810 Puyallup, Suite E, Sumner,
WA 98390, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
GOWLING WLG (CANADA) LLP
1 PLACE VILLE MARIE, 37TH FLOOR/37E 
ETAGE, MONTREAL, QUEBEC, H3B3P4

MARQUE DE COMMERCE

SWAPIT
Produits

 Classe 12
Poussettes; systèmes de voyage pour nourrissons et enfants, nommément combinaison de 
poussettes, de sièges d'auto, de bases de siège d'auto et de porte-bébés rigides adaptés pour les 
systèmes de voyage; accessoires pour poussettes, sièges d'auto, sièges d'appoint, porte-bébés 
rigides et systèmes de voyage, tous pour nourrissons et enfants, nommément plus précisément 
coussins de siège et supports pour le cou et la tête spécialement conçus.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 juin 2016, demande no: 87/067,933 
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=1789455&extension=00


  1,789,471
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-26

Vol. 64 No. 3261 page 334

  N  de demandeo 1,789,471  Date de production 2016-06-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
PURE ISLAND WATER LTD., 17 GRANVILLE 
ST., CHARLOTTETOWN, PRINCE EDWARD 
ISLAND C1A 2A1

MARQUE DE COMMERCE

PURE ISLAND
Produits

 Classe 32
Eau potable embouteillée.

SERVICES

Classe 35
(1) Distribution, vente en gros et vente au détail d'eau potable.

Classe 39
(2) Embouteillage d'eau potable.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 25 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=1789471&extension=00


  1,789,555
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-26

Vol. 64 No. 3261 page 335

  N  de demandeo 1,789,555  Date de production 2016-06-30
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MANTRA PHARMA INC., 4605 B, boul. 
Lapinière Bureau 250, Brossard, QUÉBEC J4Z 
3T5

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

REMEDIALYTE
Produits

 Classe 05
Solution de réhydratation orale.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1789555&extension=00


  1,789,607
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-26

Vol. 64 No. 3261 page 336

  N  de demandeo 1,789,607  Date de production 2016-07-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Michael Williams Engineering (UK) Ltd., 
Queen's Business Park, Wilbraham Road, 
Fulbourn, Cambridge CB21 5ET, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

BIG MIKE
Produits
Aspirateurs industriels mobiles avec fonction de dépoussiérage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 novembre 2015 en liaison avec les 
produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1789607&extension=00


  1,789,609
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-26

Vol. 64 No. 3261 page 337

  N  de demandeo 1,789,609  Date de production 2016-07-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Daniel Barankin, 50 Woodstone Ave, Richmond
Hill, ONTARIO L4S 1H1

MARQUE DE COMMERCE

6ix
SERVICES

Classe 35
Conseils dans les domaines de la gestion des affaires et du marketing; consultation en gestion des 
affaires en matière de stratégie, de marketing, de production, de personnel et de vente au détail; 
services de consultation en marketing d'entreprise; réalisation d'études de marché; création de 
stratégies et de concepts de marketing pour des tiers; création de stratégies et de concepts de 
marketing pour des tiers; marketing direct des produits et des services de tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 06 février 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=1789609&extension=00


  1,789,611
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-26

Vol. 64 No. 3261 page 338

  N  de demandeo 1,789,611  Date de production 2016-07-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
LOYAL TO A TEE INC., 7104 Triumph Lane, 
Mississauga, ONTARIO L5N 0C5

MARQUE DE COMMERCE

LOYAL to a TEE
Produits

 Classe 25
Vêtements de sport; vêtements de sport; articles chaussants de sport; chaussures de sport; shorts 
de sport; collants de sport; vêtements de sport; vêtements pour le bas du corps pour bébés; 
vêtements pour bébés; pantalons pour bébés; casquettes de baseball; casquettes et chapeaux de 
baseball; chaussures de baseball à crampons; maillots de baseball; chandails de baseball; 
chaussures de baseball; uniformes de baseball; bottes de basketball; chaussures de basketball; 
espadrilles de basketball; blousons d'aviateur; vestes d'aviateur; bottes; caleçons boxeurs; boxeurs
; soutiens-gorge; soutiens-gorge; caleçons; chemises à col boutonné; chaussures de toile; visières;
casquettes; casquettes à visière; cardigans; pantalons cargos; vêtements tout-aller; vêtements 
tout-aller, à savoir pantalons, robes et shorts; articles chaussants tout-aller; pantalons tout-aller; 
chemises tout-aller; chaussures tout-aller; vêtements tout-aller; combinaisons-culottes (vêtements 
de dessous); vêtements pour enfants; articles chaussants pour enfants; chemises pour enfants; 
manteaux; manteaux pour hommes et femmes; manteaux en coton; manteaux en denim; chandails
à col; hauts courts; vestes en denim; jeans en denim; pantalons en denim; chemises en denim; 
vestes en duvet; articles chaussants d'exercice; vêtements d'exercice; vestes en molleton; 
pantalons en molleton; chandails en molleton; chemises en molleton; shorts en molleton; hauts en 
molleton; gilets en molleton; chaussures de football; chaussures de football et crampons connexes;
chaussures de football à crampons; chaussures de football; uniformes de football; articles 
chaussants d'athlétisme; casquettes de golf; articles chaussants de golf; casquettes de golf; vestes
de golf; culottes de golf; pantalons de golf; chemises de golf; chaussures de golf; jupes de golf; 
pantalons de golf; vêtements de golf; bottes d'entraînement; shorts d'entraînement; tenues 
d'entraînement; vêtements d'entraînement; chaussons de gymnastique; jupons; demi-bottes; 
corsages bain-de-soleil; chaussures de handball; chapeaux; bandeaux; fichus; bandeaux 
absorbants; bandeaux; bandeaux contre la transpiration; fichus; vestes chaudes; bottes de 
randonnée pédestre; chaussures de randonnée pédestre; maillots de hockey; culottes de hockey; 
chaussures de hockey; chandails de hockey; uniformes de hockey; vestes à capuchon; chandails à
capuchon; pulls d'entraînement à capuchon; hauts à capuchon; pantaminis; vêtements pour 
nourrissons; articles chaussants pour nourrissons; chaussures et bottes pour nourrissons; 
pantalons pour nourrissons; sous-vêtements; vestes; vestes et chaussettes; vestes de jean; jeans; 
combinaisons de jean; pantalons de jogging; chaussures de jogging; ensembles de jogging; 
combinaisons-pantalons; mi-bas; mi-bas; knickers; chapeaux en tricot; vestes en tricot; chemises 
en tricot; hauts en tricot; casquettes tricotées; gants tricotés; chapeaux tricotés; chemises tricotées;
chandails tricotés; hauts tricotés; sous-vêtements tricotés; brodequins; bottes pour femmes; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1789611&extension=00
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sous-vêtements pour femmes; manteaux de cuir; vestes de cuir; pantalons de cuir; chaussures en 
cuir; jambières; lingerie; vestes longues; chandails à manches longues; chemises à manches 
longues; gilets à manches longues; sous-vêtements longs; tee-shirts à manches longues; 
vêtements d'intérieur; chemises pour hommes; chaussettes pour hommes; sous-vêtements pour 
hommes; gants de moto; vestes de moto; bottes de moto; maillots sans manches; chapeaux de 
fantaisie; chandails décolletés; vêtements d'extérieur pour l'hiver; articles chaussants d'hiver; 
vestes d'extérieur; salopettes; pardessus; surpantalons; culottes; pantalons; pantalons; polos; 
casquettes promotionnelles; tee-shirts promotionnels; chandails; articles chaussants imperméables
; chapeaux imperméables; vestes imperméables; pantalons imperméables; ensembles 
imperméables; pantalons imperméables; imperméables; vestes imperméables; vêtements 
imperméables; bottes en caoutchouc; chaussures en caoutchouc; maillots de rugby; chaussures de
rugby; shorts de rugby; hauts de rugby; chaussures de course; shorts de course; sandales; 
sandales et chaussures de plage; uniformes scolaires; plastrons; empiècements de chemise; 
chemises; chaussures; pantalons courts; pantalons courts; shorts; chemises à manches courtes; 
chemises à manches courtes; tee-shirts à manches courtes; bottes de ski; vêtements de ski; 
articles chaussants de ski; gants de ski; vestes de ski; pantalons de ski; pantalons de ski; 
costumes de ski; costumes de ski pour la compétition; pantalons de ski; gilets de ski; vêtements de
ski; bottes de ski; vêtements de ski; jupes-shorts; vestes à manches; vestes sans manches; 
maillots sans manche; pulls sans manches; pantoufles; petits chapeaux; cache-couches pour 
nourrissons et tout-petits; espadrilles; costumes de planche à neige; bottes d'hiver; pantalons de 
neige; bottes de planche à neige; habits de motoneige; chaussures de soccer; chaussures de 
soccer; uniformes de soccer; chaussettes; chaussettes et bas; casquettes de softball; chaussures 
de softball à crampons; vestons sport; vestes sport; chemises sport; soutiens-gorge de sport; 
vêtements de sport; vestons sport; articles chaussants de sport; vestes sport; maillots de sport; 
maillots et culottes de sport; survêtements de sport; chemises sport à manches courtes; 
chaussures de sport; maillots de sport; uniformes de sport; gilets de sport; vêtements sport; 
soutiens-gorge sans bretelles; vestes en suède; vestes de costume; bandeaux absorbants; 
blousons d'entraînement; pantalons d'entraînement; pulls d'entraînement; survêtements; hauts 
d'entraînement; bandeaux absorbants; chandails; pulls d'entraînement; maillots de bain; vêtements
de bain pour hommes et femmes; bonnets de bain; bas de maillot de bain; maillots de bain; 
maillots de bain; vêtements de bain; débardeurs; maillots d'équipe; chandails d'équipe; tee-shirts; 
maillots de tennis; chaussures de tennis; shorts de tennis; vêtements de tennis; collants; bouts 
d'articles chaussants; hauts-de-forme; tuques; chaussures d'athlétisme; pantalons d'entraînement; 
ensembles d'entraînement; chaussures d'entraînement; ensembles d'entraînement; trench-coats; 
pantalons; pantalons d'entraînement; pantalons en cuir; tee-shirts; bustiers tubulaires; chandails à 
col roulé; vêtements de dessous; vêtements de dessous; caleçons; gilets de corps; 
sous-vêtements; gilets; casquettes à visière; visières pour le sport; chaussures de volleyball; 
chaussures de marche; shorts de marche; pantalons de survêtement; survêtements; hauts de 
survêtement; vestes et pantalons imperméables; manteaux coupe-vent; coupe-vent; gilets 
coupe-vent; coupe-vent; coupe-vent; coupe-vent de moto; bottes d'hiver; manteaux d'hiver; gants 
d'hiver; vestes d'hiver; chemisiers pour femmes; lingerie féminine; chemises pour femmes; 
chaussures pour femmes; vêtements sport pour femmes; sous-vêtements pour femmes; chapeaux 
en laine; bottes de travail; chaussures et bottes de travail; chemises tissées; hauts tissés; 
sous-vêtements tissés; serre-poignets; serre-poignets.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 08 octobre 2014 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,789,613  Date de production 2016-07-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Haley Farstad, 145 Hawkside Mews NW, 
Calgary, ALBERTA T3G 3K9

MARQUE DE COMMERCE

Pulse First Aid and CPR
SERVICES
Formation en premiers soins et en RCR.

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=1789613&extension=00
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  N  de demandeo 1,789,615  Date de production 2016-07-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

James Leahy Jr., 3488 Cotes des Neiges, 
Montreal, QUEBEC H3H 2M6

Représentant pour signification
V.M. SHVARTSMAN
1535 BERNARD AVE, SUITE 23, 
OUTREMONT, QUEBEC, H2V1W7

MARQUE DE COMMERCE

APPLETONIX
Produits

 Classe 29
(1) Compote de pommes; compote de pommes.

 Classe 30
(2) Sauce aux fruits.

 Classe 32
(3) Boissons au jus de pommes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1789615&extension=00
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  N  de demandeo 1,789,633  Date de production 2016-07-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Mayumi Taylor, 203-1135 West 11th Ave, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6H 1K4

MARQUE DE COMMERCE

EMBLEM
Produits

 Classe 14
(1) Bracelets-joncs; boutons de perçage corporel; bracelets; fermoirs pour bijoux; fermoirs pour la 
bijouterie; boutons de manchette et épingles à cravate; boutons d'oreille; boucles d'oreilles; 
pendentifs de bijouterie; bijoux; bijoux et bijoux d'imitation; bijoux et pierres précieuses; bracelets 
de bijouterie; chaînes de bijouterie; fermoirs de bijou; bijoux plaqués de métaux précieux; bijoux; 
bijoux et bijoux d'imitation; bagues de bijouterie; bijoux en métal; chaînes de cou; colliers; 
pendentifs; ornements pour chaussures en métal précieux; bijoux en argent; épingles à cravate.

 Classe 26
(2) Boucles de ceinture; boucles de ceinture en métal précieux; fermoirs de ceinture; ornements 
pour chaussures.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de vente par correspondance de bijoux; vente au détail de bijoux.

Classe 40
(2) Fabrication de bijoux.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1789633&extension=00
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  N  de demandeo 1,789,636  Date de production 2016-07-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
The Green Door Painting and Decorating Inc., 4
-168 Barton St, P.O. Box 109, Stoney Creek, 
ONTARIO L8E 4V6

MARQUE DE COMMERCE

Beautiful Colours. Beautiful Homes.
SERVICES

Classe 37
Services de peinture résidentielle et commerciale dans le sud de l'Ontario.

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=1789636&extension=00
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  N  de demandeo 1,789,638  Date de production 2016-07-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Taimoor Zaman, 505 Markham Street, Unit 3, 
Toronto, ONTARIO M6G 2L4

MARQUE DE COMMERCE

Bakemerry
Produits

 Classe 30
Biscuits secs; biscuits secs et pain; pain; pain et brioches; pain et pâtisseries; baguettes de pain; 
carrés au chocolat; gâteaux; gâteau au chocolat; chocolat pour confiseries et pain; café et thé; 
biscuits; biscuits et craquelins; préparations à desserts; mousse-dessert; crèmes-desserts; 
décorations à gâteau comestibles; aromatisants pour gâteaux; biscuits à pâte frite [karinto]; pâte à 
biscuits congelée; desserts glacés; tartes et gâteaux au yogourt glacé; pain aux fruits; gâteaux aux 
fruits; crèmes-desserts instantanées; pain naan; pain pita; crème-dessert au riz; gâteaux éponges; 
pain sans levain; pain de blé entier.

SERVICES

Classe 35
(1) Boulangeries-pâtisseries.

Classe 43
(2) Services de café; cafés-restaurants; cafés; comptoirs de plats à emporter; services de 
restaurant rapide et de restaurant ouvert jour et nuit; restaurants-minute; services de restaurant 
ambulant; restaurants; restaurants libre-service; casse-croûte.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1789638&extension=00
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  N  de demandeo 1,789,644  Date de production 2016-07-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Matthew D'Aguanno-Bairos, 2768 Teak 
Crescent, Oakville, ONTARIO L6J 7M4

MARQUE DE COMMERCE

WANDERWORLD
Produits

 Classe 14
(1) Bijoux de cheville; bracelets; bijoux; montres.

 Classe 25
(2) Vêtements de sport; vêtements pour bébés; casquettes et chapeaux de baseball; ceintures; 
vêtements tout-aller; vêtements pour enfants; casquettes de golf; vestes; tuques.

SERVICES

Classe 35
(1) Élaboration et coordination de projets de bénévolat pour des organismes de bienfaisance; vente
au détail de vêtements; vente au détail de bijoux.

Classe 36
(2) Collecte de fonds à des fins caritatives; collecte de dons à des fins caritatives.

Classe 39
(3) Organisation de circuits touristiques.

Classe 41
(4) Organisation de concerts à des fins caritatives.

Classe 42
(5) Conception de vêtements.

Classe 45
(6) Offre de vêtements à des fins caritatives.

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=1789644&extension=00


  1,789,674
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-26

Vol. 64 No. 3261 page 346

  N  de demandeo 1,789,674  Date de production 2016-07-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

NIGHT SHIFT
Produits

 Classe 09
Logiciels pour la commande d'écrans d'affichage d'ordinateur et d'appareil mobile.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 21 mars 2016 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: JAMAÏQUE 08 janvier 2016, demande no: 69112 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=1789674&extension=00


  1,789,680
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-26

Vol. 64 No. 3261 page 347

  N  de demandeo 1,789,680  Date de production 2016-07-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GEORGIA-PACIFIC CONSUMER PRODUCTS 
LP, 133 Peachtree Street NE, Atlanta, GA 
30303, 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

CLEAN UP YOUR ACT
Produits

 Classe 16
Serviettes de table en papier.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 mai 2016, demande no: 87052220 
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=1789680&extension=00


  1,789,684
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-26

Vol. 64 No. 3261 page 348

  N  de demandeo 1,789,684  Date de production 2016-07-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Benson Kearley Insurance Brokers Ltd., 101-
17705A Leslie St, Newmarket, ONTARIO L3Y 
3E3

MARQUE DE COMMERCE

QuickSave Insurance
SERVICES

Classe 36
Exploitation d'un site Web qui donne des tarifs d'assurance.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 30 janvier 2014 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1789684&extension=00


  1,789,686
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-26

Vol. 64 No. 3261 page 349

  N  de demandeo 1,789,686  Date de production 2016-07-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Beiersdorf AG, Unnastrasse 48, 20253, 
Hamburg, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

360° CARE-GUARD
Produits

 Classe 05
Pansements adhésifs; pansements adhésifs; pansements.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1789686&extension=00


  1,789,719
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-26

Vol. 64 No. 3261 page 350

  N  de demandeo 1,789,719  Date de production 2016-07-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THEFACESHOP CO., LTD., 58, Saemunan-ro, 
Jongno-gu, Seoul 110-783, REPUBLIC OF 
KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THEFACESHOP MOISTURE TOUCH

Produits

 Classe 03
Cosmétiques; parfums; savons de bain; rouges à lèvres; essences pour le visage, nommément 
lotions pour le visage, crèmes pour le visage, produits pour le visage en vaporisateur et sérums 
pour le visage non médicamenteux; essences de fleurs pour la fabrication de cosmétiques; 
shampooings; ombres à paupières; dentifrices; eau de toilette; colorants capillaires; savon liquide; 
après-shampooings; fixatif; mousse capillaire; essences capillaires, nommément lotions de soins 
capillaires, crèmes de soins capillaires, produits de soins capillaires en vaporisateur et sérums de 
soins capillaires non médicamenteux; écrans solaires en lotion; dépilatoires; produits décolorants 
pour les cheveux; assouplissants à lessive; rince-bouches non médicamenteux; fonds de teint 
crémeux; cosmétiques, à savoir couleurs à joues; fards à joues; traceurs pour les yeux; vernis à 
ongles; antistatique en vaporisateur pour vêtements; savons cosmétiques; détergents pour 
lave-vaisselle; détergents ménagers; produits nettoyants, à savoir produits de rinçage pour 
vêtements; détergents à cuvette de toilette; produits nettoyants tout usage pour la cuisine; huile 
pour bébés; brillant à lèvres; baume à lèvres; crème de massage; lotions pour le corps; gel 
capillaire; baume à lèvres non médicamenteux; lotions après-rasage; mousse à raser; crèmes à 
raser; déodorants à usage personnel; essences de lavande; produits de soins du corps parfumés, 
nommément gels douche et désincrustants pour le corps; huile de massage; produits de 
blanchiment pour la lessive; détergent à lessive; produits de blanchiment des dents; crèmes pour la
peau non médicamenteuses; mascara; dissolvant à vernis à ongles; produits non médicamenteux 
de traitement contre la chute des cheveux à usage cosmétique; produits capillaires à onduler; 
additifs pour bains cosmétiques; huiles de bain; poudre pour bébés; sels de bain non 
médicamenteux; laits solaires cosmétiques; écrans solaires en crème; huiles solaires cosmétiques;
produits solaires; démaquillants pour les yeux; mousse nettoyante pour la peau; laits démaquillants
; crèmes démaquillantes; masques en feuilles à usage cosmétique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1789719&extension=00


  1,789,720
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-26

Vol. 64 No. 3261 page 351

  N  de demandeo 1,789,720  Date de production 2016-07-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THEFACESHOP CO., LTD., 58, Saemunan-ro, 
Jongno-gu, Seoul 110-783, REPUBLIC OF 
KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THEFACESHOP GLOSSY TOUCH

Produits

 Classe 03
Cosmétiques; parfums; savons de bain; rouges à lèvres; essences pour le visage, nommément 
lotions pour le visage, crèmes pour le visage, produits pour le visage en vaporisateur et sérums 
pour le visage non médicamenteux; essences de fleurs pour la fabrication de cosmétiques; 
shampooings; ombres à paupières; dentifrices; eau de toilette; colorants capillaires; savon liquide; 
après-shampooings; fixatif; mousse capillaire; essences capillaires, nommément lotions de soins 
capillaires, crèmes de soins capillaires, produits de soins capillaires en vaporisateur et sérums de 
soins capillaires non médicamenteux; écrans solaires en lotion; dépilatoires; produits décolorants 
pour les cheveux; assouplissants à lessive; rince-bouches non médicamenteux; fonds de teint 
crémeux; cosmétiques, à savoir couleurs à joues; fards à joues; traceurs pour les yeux; vernis à 
ongles; antistatique en vaporisateur pour vêtements; savons cosmétiques; détergents pour 
lave-vaisselle; détergents ménagers; produits nettoyants, à savoir produits de rinçage pour 
vêtements; détergents à cuvette de toilette; produits nettoyants tout usage pour la cuisine; huile 
pour bébés; brillant à lèvres; baume à lèvres; crème de massage; lotions pour le corps; gel 
capillaire; baume à lèvres non médicamenteux; lotions après-rasage; mousse à raser; crèmes à 
raser; déodorants à usage personnel; essences de lavande; produits de soins du corps parfumés, 
nommément gels douche et désincrustants pour le corps; huile de massage; produits de 
blanchiment pour la lessive; détergent à lessive; produits de blanchiment des dents; crèmes pour la
peau non médicamenteuses; mascara; dissolvant à vernis à ongles; produits non médicamenteux 
de traitement contre la chute des cheveux à usage cosmétique; produits capillaires à onduler; 
additifs pour bains cosmétiques; huiles de bain; poudre pour bébés; sels de bain non 
médicamenteux; laits solaires cosmétiques; écrans solaires en crème; huiles solaires cosmétiques;
produits solaires; démaquillants pour les yeux; mousse nettoyante pour la peau; laits démaquillants
; crèmes démaquillantes; masques en feuilles à usage cosmétique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1789720&extension=00


  1,789,721
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-26

Vol. 64 No. 3261 page 352

  N  de demandeo 1,789,721  Date de production 2016-07-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THEFACESHOP CO., LTD., 58, Saemunan-ro, 
Jongno-gu, Seoul 110-783, REPUBLIC OF 
KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THEFACESHOP MATT TOUCH

Produits

 Classe 03
Cosmétiques; parfums; savons de bain; rouges à lèvres; essences pour le visage, nommément 
lotions pour le visage, crèmes pour le visage, produits pour le visage en vaporisateur et sérums 
pour le visage non médicamenteux; essences de fleurs pour la fabrication de cosmétiques; 
shampooings; ombres à paupières; dentifrices; eau de toilette; colorants capillaires; savon liquide; 
après-shampooings; fixatif; mousse capillaire; essences capillaires, nommément lotions de soins 
capillaires, crèmes de soins capillaires, produits de soins capillaires en vaporisateur et sérums de 
soins capillaires non médicamenteux; écrans solaires en lotion; dépilatoires; produits décolorants 
pour les cheveux; assouplissants à lessive; rince-bouches non médicamenteux; fonds de teint 
crémeux; cosmétiques, à savoir couleurs à joues; fards à joues; traceurs pour les yeux; vernis à 
ongles; antistatique en vaporisateur pour vêtements; savons cosmétiques; détergents pour 
lave-vaisselle; détergents ménagers; produits nettoyants, à savoir produits de rinçage pour 
vêtements; détergents à cuvette de toilette; produits nettoyants tout usage pour la cuisine; huile 
pour bébés; brillant à lèvres; baume à lèvres; crème de massage; lotions pour le corps; gel 
capillaire; baume à lèvres non médicamenteux; lotions après-rasage; mousse à raser; crèmes à 
raser; déodorants à usage personnel; essences de lavande; produits de soins du corps parfumés, 
nommément gels douche et désincrustants pour le corps; huile de massage; produits de 
blanchiment pour la lessive; détergent à lessive; produits de blanchiment des dents; crèmes pour la
peau non médicamenteuses; mascara; dissolvant à vernis à ongles; produits non médicamenteux 
de traitement contre la chute des cheveux à usage cosmétique; produits capillaires à onduler; 
additifs pour bains cosmétiques; huiles de bain; poudre pour bébés; sels de bain non 
médicamenteux; laits solaires cosmétiques; écrans solaires en crème; huiles solaires cosmétiques;
produits solaires; démaquillants pour les yeux; mousse nettoyante pour la peau; laits démaquillants
; crèmes démaquillantes; masques en feuilles à usage cosmétique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1789721&extension=00


  1,789,723
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-26

Vol. 64 No. 3261 page 353

  N  de demandeo 1,789,723  Date de production 2016-07-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HÉRCULES MOTORES ELÉTRICOS LTDA., 
Rua Chapecó, 590, Timbó, Santa Catarina, 
BRAZIL

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

MARQUE DE COMMERCE

HERCULES
Produits

 Classe 07
Moteurs électriques pour machines.

SERVICES

Classe 35
Vente de moteurs électriques pour machines.

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=1789723&extension=00


  1,789,728
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-26

Vol. 64 No. 3261 page 354

  N  de demandeo 1,789,728  Date de production 2016-07-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hagleitner Hygiene International GmbH, 
Lunastr. 5, 5700 Zell am See, AUSTRIA

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

MARQUE DE COMMERCE

SEPTDES
Produits

 Classe 05
Désinfectants, notamment pour l'hygiène; fongicides; herbicides.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 02 février 2016, demande no: 015066211 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=1789728&extension=00


  1,789,732
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-26

Vol. 64 No. 3261 page 355

  N  de demandeo 1,789,732  Date de production 2016-07-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hagleitner Hygiene International GmbH, 
Lunastr. 5, 5700 Zell am See, AUSTRIA

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

MARQUE DE COMMERCE

HYGIENICDES
Produits

 Classe 05
Désinfectants, notamment pour l'hygiène; fongicides; herbicides.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 02 février 2016, demande no: 015066285 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=1789732&extension=00


  1,789,745
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-26

Vol. 64 No. 3261 page 356

  N  de demandeo 1,789,745  Date de production 2016-07-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GE Medical Systems Information Technologies,
Inc., 8200 West Tower Avenue, Milwaukee, WI 
53223, 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

MAC VU360
Produits

 Classe 10
Électrocardiographes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1789745&extension=00


  1,789,766
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-26

Vol. 64 No. 3261 page 357

  N  de demandeo 1,789,766  Date de production 2016-07-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Thang Trinh, 390 Cherry Street, Suite 2510, 
Toronto, ONTARIO M5A 0E2

MARQUE DE COMMERCE

BookJane
SERVICES
Offre d'une application mobile interactive, nommément d'une plateforme en ligne pour mettre en 
place et faciliter la communication entre les consommateurs (personnes et entreprises) et les 
professionnels indépendants dans les domaines de la puériculture et de l'aide aux personnes 
âgées; offre d'une application mobile interactive, nommément d'un marché en ligne pour les 
professionnels indépendants afin de fournir les compétences détaillées aux clients potentiels; offre 
d'un portail interactif contenant un référentiel de renseignements personnels pour utilisation par les 
consommateurs (personnes et entreprises) et les fournisseurs de soins professionnels 
indépendants. .

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1789766&extension=00


  1,789,933
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-26

Vol. 64 No. 3261 page 358

  N  de demandeo 1,789,933  Date de production 2016-07-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ferring B.V., Polarisavenue 144, 2132 JX 
Hoofddorp, NETHERLANDS

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

ADIN
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour les humains et les animaux qui régulent l'équilibre hydrique, la 
diurèse et la coagulation sanguine.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1789933&extension=00


  1,789,940
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-26

Vol. 64 No. 3261 page 359

  N  de demandeo 1,789,940  Date de production 2016-07-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MIDA S.R.L. Limited Liability Company, Via del 
Castello 11 I-50041, Calenzano (FI), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

M.I.D.A.
Produits
(1) Valises, sacs de voyage, fourre-tout, portefeuilles, sacs à main, sacs d'école réutilisables, sacs 
de sport; cuir et similicuir; étuis pour cartes professionnelles; étuis pour cartes de crédit; étuis 
porte-clés; parapluies; vêtements, nommément chemises, pantalons, shorts, vestes, manteaux, 
chandails, pulls d'entraînement, costumes, sous-vêtements, vêtements de bain, gants, ceintures, 
cravates; articles chaussants, nommément chaussures, bottes, sandales; couvre-chefs, 
nommément chapeaux et casquettes; couvertures, nommément couvertures, jetés, couvertures 
pour chevaux, couvertures pour animaux de compagnie.

(2) Vêtements, nommément tee-shirts.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2016 en liaison avec les produits (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1789940&extension=00


  1,789,986
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-26

Vol. 64 No. 3261 page 360

  N  de demandeo 1,789,986  Date de production 2016-07-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MAWER INVESTMENT MANAGEMENT LTD., 
517 10th Avenue S.W., Suite 600, Calgary, 
ALBERTA T2R 0A8

Représentant pour signification
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA LLP/
S.E.N.C.R.L.,S.R.L.
3700 CANTERRA TOWER, 400 - THIRD 
AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4H2

MARQUE DE COMMERCE

1/NTELLIGENCE
SERVICES

Classe 36
Services financiers, nommément gestion de placements, gestion de portefeuilles, gestion de 
patrimoine, gestion de biens, conseils en placement, vente et gestion de fonds communs de 
placement, vente et gestion de caisses communes, vente et gestion de fonds distincts, gestion 
discrétionnaire de placements, gestion de placements de clients privés, gestion de placements 
institutionnels et courtage de fonds communs de placement et services de diversification des 
placements.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1789986&extension=00


  1,790,021
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-26

Vol. 64 No. 3261 page 361

  N  de demandeo 1,790,021  Date de production 2016-07-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MARISSA SHIPMAN, 1770 Post St #203, San 
Francisco, CA 94115, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
DAVID DE GUILI
88 PARK LAWN RD, SUITE 2505, TORONTO, 
ONTARIO, M8Y3H8

MARQUE DE COMMERCE

PICKUP LINERS
Produits

 Classe 03
Cosmétiques; crayons à lèvres.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 30 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=1790021&extension=00


  1,790,079
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-26

Vol. 64 No. 3261 page 362

  N  de demandeo 1,790,079  Date de production 2016-07-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Two Hands Corporation, P.O. Box 562, 
Richmond Hill, ONTARIO L4R 4R6

Représentant pour signification
MINDEN GROSS LLP
145 KING STREET WEST, SUITE 2200, 
TORONTO, ONTARIO, M5H4G2

MARQUE DE COMMERCE

TWO HANDS
Produits
(1) Logiciels pour aider l'utilisateur dans la planification d'évènements et la gestion du temps.

(2) Logiciels de gestion du temps pour les familles.

(3) Logiciels de gestion du temps pour les couples séparés ayant trait aux visites et à l'éducation 
partagée d'enfants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 14 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=1790079&extension=00


  1,790,089
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-26

Vol. 64 No. 3261 page 363

  N  de demandeo 1,790,089  Date de production 2016-07-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SKINPHONIC LLC, 9337 Spring Cypress Road,
Suite 212, Spring, TX 77379, 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

SKINPHONIC
SERVICES

Classe 35
Services de magasin de vente au détail en ligne de cosmétiques, de produits de soins de la peau 
et de préparations dermatologiques pour le traitement des dermatoses.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 juillet 2016, demande no: 87093062
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=1790089&extension=00


  1,790,090
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-26

Vol. 64 No. 3261 page 364

  N  de demandeo 1,790,090  Date de production 2016-07-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ARMSTRONG MILLING CO. LTD., 1021 
Haldimand Road 20 RR2, Hagersville, 
ONTARIO N0A 1H0

Représentant pour signification
MARK ARTHUR KOCH
583 MAIN STREET EAST, HAMILTON, 
ONTARIO, L8M1J4

MARQUE DE COMMERCE

YUMMY DELIGHTS
Produits

 Classe 31
Gâteries pour petits animaux; gâteries pour oiseaux en cage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1790090&extension=00


  1,790,091
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-26

Vol. 64 No. 3261 page 365

  N  de demandeo 1,790,091  Date de production 2016-07-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SASKATOON AIRPORT AUTHORITY, 2625 
Airport Drive, Saskatoon, SASKATCHEWAN 
S7L 7L1

Représentant pour signification
MLT AIKINS LLP
1600 Centennial Place, 520 - 3rd Avenue S.W., 
Calgary, ALBERTA, T2P0R3

MARQUE DE COMMERCE

SKYXE
Produits

 Classe 14
(1) Bijoux, nommément épinglettes, breloques et bracelets; chaînes porte-clés.

 Classe 18
(2) Fourre-tout.

 Classe 21
(3) Grandes tasses; bouteilles d'eau.

 Classe 25
(4) Vêtements tout-aller; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes et tuques; vestes; 
foulards; pulls d'entraînement; tee-shirts.

SERVICES

Classe 35
(1) Promotion des produits et des services de tiers, nommément promotion de services de 
transport aérien de passagers et de marchandises, de restaurants avec ou sans permis d'alcool, 
de boutiques de cadeaux et de dépanneurs pour des tiers par des publicités imprimées sur des 
affiches et des publicités en ligne; services de promotion pour des tiers, nommément publicité des 
produits et des services de tiers sur des supports numériques, des supports imprimés et des 
panneaux d'affichage; services d'information, nommément diffusion d'information aux voyageurs et 
aux touristes sur les installations, les activités et les services d'un aéroport, nommément 
d'information sur le transport aérien et terrestre, la location d'automobiles ainsi que les douanes et 
l'immigration.

Classe 39
(2) Exploitation et gestion d'un aéroport international; exploitation, gestion et location de locaux de 
terminal, de hangars à avions ainsi que de terrains et de bâtiments connexes à l'aéroport à des fins
commerciales, d'aviation générale et industrielles; location d'espaces de stationnement.

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=1790091&extension=00


  1,790,104
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-26

Vol. 64 No. 3261 page 366

  N  de demandeo 1,790,104  Date de production 2016-07-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ENIGMA ESCAPES INC., Unit 4 - 980 Lorimer 
Boulevard, Winnipeg, MANITOBA R3P 1A1

Représentant pour signification
RONALD S. ADE
102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3P2R8

MARQUE DE COMMERCE

THE LOST JEWEL OF ZANZIBAR
SERVICES
Services de divertissement, nommément organisation, tenue et animation de jeux de réflexion 
interactifs en direct qui permettent à des personnes de résoudre une énigme.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 21 janvier 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1790104&extension=00


  1,790,131
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-26

Vol. 64 No. 3261 page 367

  N  de demandeo 1,790,131  Date de production 2016-07-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
ME222 Holdings Inc., 2705 Skilift Place, West 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7S 2T6

MARQUE DE COMMERCE

Gutsy Lady Travel
SERVICES

Classe 35
(1) Gestion de voyages.

Classe 39
(2) Services d'affrètement aérien; transport aérien de passagers et de fret; prise en charge de 
passagers et de fret dans les aéroports; services de navettes pour passagers reliant l'aéroport à 
ses parcs de stationnement; préparation de visas, de passeports et de documents de voyage pour 
les personnes se rendant à l'étranger; organisation de croisières; organisation de circuits; 
organisation de circuits et de croisières; organisation de circuits touristiques; organisation de 
circuits touristiques; réservation de sièges pour les voyages; transport par autobus; services de 
location de voitures avec chauffeur; organisation de voyages pour des particuliers et des groupes; 
services de bateau de croisière; location d'autocars; organisation de circuits touristiques; 
organisation, réservation et préparation d'excursions, de sorties à la journée et de circuits 
touristiques; transport de passagers par avion; transport de passagers par chemin de fer; transport 
de passagers par bateau; transport de passagers par train; croisières de plaisance; réservation de 
location de voiture; location de bateaux; réservation de places dans les transports; vente de billets 
d'avion; accompagnement (circuits touristiques); accompagnement lors de circuits touristiques; 
services de visites guidées; exploitation de circuits touristiques; exploitation et organisation de 
circuits touristiques; organisation de voyages; agences de tourisme; services d'office de tourisme; 
transport de marchandises, de passagers et de voyageurs par avion; services d'information sur les 
voyages et les circuits; services de réservation de billets de voyage et de circuits touristiques; 
services de messagerie de voyage et de guide de voyage; organisation de voyages, d'excursions 
et de croisières; services de guide de voyage et d'information sur le voyage; services de guide de 
voyage; services d'affrètement de yachts et de bateaux.

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=1790131&extension=00


  1,790,351
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-26

Vol. 64 No. 3261 page 368

  N  de demandeo 1,790,351  Date de production 2016-07-07
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

L'OREAL, Société Anonyme, 14 rue Royale, 
75008 Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

GO WITH THE FLOW
Produits

 Classe 03
Maquillage; 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=1790351&extension=00


  1,790,389
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-26

Vol. 64 No. 3261 page 369

  N  de demandeo 1,790,389  Date de production 2016-07-07
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

L'OREAL, Société Anonyme, 14 rue Royale, 
75008 Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

GRAFFITI STREET POP
Produits

 Classe 03
Maquillage

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1790389&extension=00


  1,790,390
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-26

Vol. 64 No. 3261 page 370

  N  de demandeo 1,790,390  Date de production 2016-07-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Sherwin-Williams Company, 101 W. 
Prospect Avenue, Cleveland, OH 44115-1075, 
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

FINISH IN A FLASH
Produits

 Classe 17
Produits adhésifs pour sceller et calfeutrer.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1790390&extension=00


  1,790,396
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-26

Vol. 64 No. 3261 page 371

  N  de demandeo 1,790,396  Date de production 2016-07-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Coty Germany GmbH, Fort Malakoff Park, 
Rheinstrasse 4E, 55116 Mainz, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

MAGNIF'EYES GOLD EDITION
Produits

 Classe 03
Cosmétiques pour les yeux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1790396&extension=00


  1,790,400
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-26

Vol. 64 No. 3261 page 372

  N  de demandeo 1,790,400  Date de production 2016-07-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Coty Germany GmbH, Fort Malakoff Park, 
Rheinstrasse 4E, 55116 Mainz, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

MAGNIF'EYES GRUNGE EDITION
Produits

 Classe 03
Cosmétiques pour les yeux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1790400&extension=00


  1,790,401
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-26

Vol. 64 No. 3261 page 373

  N  de demandeo 1,790,401  Date de production 2016-07-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Boris Kholodov, 20A Woodlawn, Ground Level, 
Toronto, ONTARIO M4V 1G7

MARQUE DE COMMERCE

Recognizing the Invaluable
Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots « Recognize », « the » et « invaluable » en dehors de la 
marque de commerce n'est pas accordé.

SERVICES

Classe 36
Courtage immobilier; courtiers immobiliers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 30 mars 2016 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1790401&extension=00


  1,790,402
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-26

Vol. 64 No. 3261 page 374

  N  de demandeo 1,790,402  Date de production 2016-07-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Coty Germany GmbH, Fort Malakoff Park, 
Rheinstrasse 4E, 55116 Mainz, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

MAGNIF'EYES NUDE EDITION
Produits

 Classe 03
Cosmétiques pour les yeux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1790402&extension=00


  1,790,418
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-26

Vol. 64 No. 3261 page 375

  N  de demandeo 1,790,418  Date de production 2016-07-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

One Hit Wonder, Inc., 3671 Walnut Ave., Chino,
CA 91710, 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

ONE HIT WONDER
Produits

 Classe 34
Liquide pour cigarettes électroniques (liquide à vapoter) composé de propylèneglycol; liquide pour 
cigarettes électroniques (liquide à vapoter) composé de glycérine végétale; solutions de nicotine 
liquides pour atomiseurs et cigarettes électroniques pour fumeurs; aromatisants chimiques liquides 
pour atomiseurs et cigarettes électroniques pour fumeurs; aromatisants, autres que les huiles 
essentielles, pour atomiseurs et cigarettes électroniques pour fumeurs.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1790418&extension=00


  1,790,419
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-26

Vol. 64 No. 3261 page 376

  N  de demandeo 1,790,419  Date de production 2016-07-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

One Hit Wonder, Inc., 3671 Walnut Ave., Chino,
CA 91710, 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

MUFFIN MAN
Produits

 Classe 34
Liquide pour cigarettes électroniques (liquide à vapoter) composé de propylèneglycol; liquide pour 
cigarettes électroniques (liquide à vapoter) composé de glycérine végétale; solutions de nicotine 
liquides pour atomiseurs et cigarettes électroniques pour fumeurs; aromatisants chimiques liquides 
pour atomiseurs et cigarettes électroniques pour fumeurs; aromatisants, autres que les huiles 
essentielles, pour atomiseurs et cigarettes électroniques pour fumeurs.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1790419&extension=00


  1,790,420
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-26

Vol. 64 No. 3261 page 377

  N  de demandeo 1,790,420  Date de production 2016-07-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

One Hit Wonder, Inc., 3671 Walnut Ave., Chino,
CA 91710, 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

MY MAN
Produits

 Classe 34
Liquide pour cigarettes électroniques (liquide à vapoter) composé de propylèneglycol; liquide pour 
cigarettes électroniques (liquide à vapoter) composé de glycérine végétale; solutions de nicotine 
liquides pour atomiseurs et cigarettes électroniques pour fumeurs; aromatisants chimiques liquides 
pour atomiseurs et cigarettes électroniques pour fumeurs; aromatisants, autres que les huiles 
essentielles, pour atomiseurs et cigarettes électroniques pour fumeurs.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1790420&extension=00


  1,790,421
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-26

Vol. 64 No. 3261 page 378

  N  de demandeo 1,790,421  Date de production 2016-07-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

One Hit Wonder, Inc., 3671 Walnut Ave., Chino,
CA 91710, 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

ROCKET MAN
Produits

 Classe 34
Liquide pour cigarettes électroniques (liquide à vapoter) composé de propylèneglycol; liquide pour 
cigarettes électroniques (liquide à vapoter) composé de glycérine végétale; solutions de nicotine 
liquides pour atomiseurs et cigarettes électroniques pour fumeurs; aromatisants chimiques liquides 
pour atomiseurs et cigarettes électroniques pour fumeurs; aromatisants, autres que les huiles 
essentielles, pour atomiseurs et cigarettes électroniques pour fumeurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1790421&extension=00


  1,790,422
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-26

Vol. 64 No. 3261 page 379

  N  de demandeo 1,790,422  Date de production 2016-07-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

One Hit Wonder, Inc., 3671 Walnut Ave., Chino,
CA 91710, 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

POLICE MAN
Produits

 Classe 34
Liquide pour cigarettes électroniques (liquide à vapoter) composé de propylèneglycol; liquide pour 
cigarettes électroniques (liquide à vapoter) composé de glycérine végétale; solutions de nicotine 
liquides pour atomiseurs et cigarettes électroniques pour fumeurs; aromatisants chimiques liquides 
pour atomiseurs et cigarettes électroniques pour fumeurs; aromatisants, autres que les huiles 
essentielles, pour atomiseurs et cigarettes électroniques pour fumeurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1790422&extension=00


  1,790,598
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-26

Vol. 64 No. 3261 page 380

  N  de demandeo 1,790,598  Date de production 2016-07-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GORE MUTUAL INSURANCE COMPANY, PO 
Box 70, 252 Dundas Street North, Cambridge, 
ONTARIO N1R 5T3

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

MARQUE DE COMMERCE

GO FORWARD
SERVICES
Services d'assurance.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 05 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=1790598&extension=00


  1,790,608
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-26

Vol. 64 No. 3261 page 381

  N  de demandeo 1,790,608  Date de production 2016-07-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE BURT'S BEES PRODUCTS COMPANY, 
1221 Broadway, Oakland, CA 94612, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

UNCAP FLAVOUR
Produits
Baume à lèvres.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1790608&extension=00


  1,790,610
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-26

Vol. 64 No. 3261 page 382

  N  de demandeo 1,790,610  Date de production 2016-07-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CAD Medical Solutions, LLC, 160 Central Park 
South #1830, New York, NY 10019, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CLONICAINE
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'ESPT (état de stress post-traumatique).

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 janvier 2016, demande no: 
86881055 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=1790610&extension=00


  1,790,611
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-26

Vol. 64 No. 3261 page 383

  N  de demandeo 1,790,611  Date de production 2016-07-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Laifa Designs International Inc., 89 Germorda 
Drive, Oakville, ONTARIO L6H 2P9

Représentant pour signification
THEO YATES
(Yates IP), 17 Bellwood Avenue, Ottawa, 
ONTARIO, K1S1S6

MARQUE DE COMMERCE

ZIPPYJAMZ
Produits

 Classe 25
Vêtements de nuit; pyjamas; vêtements pour nourrissons; vêtements pour bébés; vêtements pour 
enfants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1790611&extension=00


  1,790,681
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-26

Vol. 64 No. 3261 page 384

  N  de demandeo 1,790,681  Date de production 2016-07-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ruby Life Inc., 20 Eglinton Ave West, Suite 
1200, P.O. Box 2055, Toronto, ONTARIO M4R 
1K8

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

MARQUE DE COMMERCE

ASHLEY MADISON FIND YOUR MOMENT
SERVICES
Offre de bavardoirs pour la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur, dans les 
domaines du réseautage social et des rencontres en ligne; offre de services de communication 
vocale par Internet; services de rencontres amoureuses ou sociales par Internet.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1790681&extension=00


  1,790,683
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-26

Vol. 64 No. 3261 page 385

  N  de demandeo 1,790,683  Date de production 2016-07-11
 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

HOLDS UP FOR MORE UH-OHS
Produits

 Classe 16
Essuie-tout et serviettes de table.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1790683&extension=00


  1,790,686
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-26

Vol. 64 No. 3261 page 386

  N  de demandeo 1,790,686  Date de production 2016-07-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HERSHEY CHOCOLATE & CONFECTIONERY
CORPORATION, 4860 Robb Street, Suite 204, 
Wheat Ridge, CO 80033, 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

REESE POPPERS
Produits

 Classe 30
Bonbons; chocolat; confiseries au chocolat; grignotines à base de céréales; grignotines à base de 
chocolat.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1790686&extension=00


  1,790,739
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-26

Vol. 64 No. 3261 page 387

  N  de demandeo 1,790,739  Date de production 2016-07-11
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
JCorp, 95 Rue Gince, Saint-Laurent, QUÉBEC 
H4N 1J7

MARQUE DE COMMERCE

coqdeluxe
Produits

 Classe 25
boxer-shorts; caleçons; culottes

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1790739&extension=00


  1,790,955
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-26

Vol. 64 No. 3261 page 388

  N  de demandeo 1,790,955  Date de production 2016-07-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shenzhen See Me Here Electronic Co., Ltd., 3-
4th Floor, Bldg D & 4th Floor Bldg A1, 
TongFuYu Industrial Park, Xixiang Town, 
Baoan Distract, Shenzhen, CHINA

Représentant pour signification
DALE & LESSMANN LLP
181 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 2100, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3M7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MLOVE O

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 objet

Description de la marque de commerce
La marque est constituée des lettres MLOVE en police stylisée.

Produits

 Classe 09
Programmes d'exploitation enregistrés, livres électroniques, lecteurs de livres électroniques, 
écouteurs et casques d'écoute, traducteurs électroniques de poche, cartes mémoire vive, 
téléphones mobiles, enceintes pour haut-parleurs, lecteurs MP4, appareils photo et caméras 
numériques, chaînes stéréo personnelles, lunettes, piles et batteries à usage général, chargeurs 
de batterie pour téléphones, disques compacts vierges, étuis pour téléphones cellulaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1790955&extension=00


  1,791,038
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-26

Vol. 64 No. 3261 page 389

  N  de demandeo 1,791,038  Date de production 2016-07-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JOCKEY INTERNATIONAL, INC., 2300-60th 
Street, P.O. Box 1417, Kenosha, WI 53141, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

STAYNEW
Produits

 Classe 25
Sous-vêtements (hauts et bas).

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 décembre 2015 sous le No. 4864059 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1791038&extension=00


  1,791,266
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-26

Vol. 64 No. 3261 page 390

  N  de demandeo 1,791,266  Date de production 2016-07-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Saje Natural Business Inc., 500-88 Pender St E
, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6A 3X3

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

MARQUE DE COMMERCE

aromaBreeze
Produits

 Classe 11
Diffuseurs à ultrasons pour l'émission de parfum et la réduction de la poussière et d'autres 
allergènes aériens communs.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1791266&extension=00


  1,791,326
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-26

Vol. 64 No. 3261 page 391

  N  de demandeo 1,791,326  Date de production 2016-07-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Jewish Community Foundation of Montreal,
1 Cummings Square, Suite 510, Montreal, 
QUEBEC H3W 1M6

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

MARQUE DE COMMERCE

WHERE SMART PHILANTHROPY STARTS
Produits
Manuels, rapports et documents de programmes ayant trait à la philanthropie.

SERVICES
Services de consultation dans le domaine de l'élaboration de programmes de philanthropie pour 
aider les donateurs à prendre des décisions stratégiques concernant les dons de bienfaisance pour
les personnes, les familles et les fondations; services de consultation dans le domaine du 
développement organisationnel offerts aux organismes sans but lucratif pour aider à l'évaluation et 
à la planification; services de consultation dans le domaine de l'établissement de fonds pour aider 
les organismes de bienfaisance à établir des stratégies de recherche de dons pour soutenir leurs 
programmes; services de gestion de projets pour des organismes de bienfaisance et sans but 
lucratif.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 septembre 2014 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1791326&extension=00


  1,791,412
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-26

Vol. 64 No. 3261 page 392

  N  de demandeo 1,791,412  Date de production 2016-07-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Concentrate Manufacturing Company of Ireland
, Swan Building, 3rd Floor, 26 Victoria Street, 
Hamilton HM12, BERMUDA

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

MARQUE DE COMMERCE

IT JUST IZ
Produits
Boissons légères, nommément boissons gazeuses et boissons au jus de fruits.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 juin 2016, demande no: 87/084,643 
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=1791412&extension=00


  1,791,438
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-26

Vol. 64 No. 3261 page 393

  N  de demandeo 1,791,438  Date de production 2016-07-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Propagate Content, LLC, 1626 N. Wilcox 
Avenue, Suite 648, Los Angeles, CA 90028, 
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

PLANET OF THE APPS
Produits

 Classe 09
Logiciels d'application pour téléphones mobiles, nommément logiciels pour ce qui suit : services de
partage d'information et de photos, interactions sociales, à savoir réseautage social, rencontres, 
développement de jeux et utilisation de jeux, réservation de restaurants et consultation 
d'évaluations de restaurants, comptage des calories, suivi de livraison de produits, enseignement 
des mathématiques, enseignement de la lecture, enseignement de l'orthographe, enseignement de
l'histoire, enseignement des langues, guidage dans la circulation et vers des lieux, critiques de 
produits et détermination des sources d'approvisionnement, information sur des évènements de 
divertissement et sportifs, billetterie d'évènements de divertissement et sportifs, localisation 
d'enfants et d'animaux de compagnie, traduction, diffusion d'information sur des services et des 
traitements médicaux, information sur d'art, conseils en matière de placement financier, information
sur le style et la mode, appariement et visualisation de styles vestimentaires, consultation de 
routines de séance d'entraînement, conversion de devises, planification de vacances, extraction 
d'information sur les conditions météorologiques, gestion d'agenda d'évènements et surveillance 
de sécurité personnelle et de la maison; applications mobiles téléchargeables pour ce qui suit : 
services de partage d'information et de photos, interactions sociales, à savoir réseautage social, 
rencontres, développement de jeux et utilisation de jeux, réservation de restaurants et consultation 
d'évaluations de restaurants, comptage des calories, suivi de livraison de produits, enseignement 
des mathématiques, enseignement de la lecture, enseignement de l'orthographe, enseignement de
l'histoire, enseignement des langues, guidage dans la circulation et vers des lieux, critiques de 
produits et détermination des sources d'approvisionnement, information sur des évènements de 
divertissement et sportifs, billetterie pour des évènements de divertissement et sportifs, localisation
d'enfants et d'animaux de compagnie, traduction, diffusion d'information sur des services et des 
traitements médicaux, information sur l'art, conseils en matière de placement financier, information 
sur le style et la mode, appariement et visualisation de styles vestimentaires, consultation de 
routines de séance d'entraînement, conversion de devises, planification de vacances, extraction 
d'information sur les conditions météorologiques, gestion d'agenda d'évènements ainsi que 
surveillance de sécurité personnelle et de la maison.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1791438&extension=00


  1,791,438
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-26

Vol. 64 No. 3261 page 394

Classe 41
Services de divertissement, à savoir émission continue de téléréalité. .

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



  1,791,495
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-26

Vol. 64 No. 3261 page 395

  N  de demandeo 1,791,495  Date de production 2016-07-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Physician's Seal, LLC, 1100 Holland Drive, 
Boca Raton, FL 33487, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
THEO YATES
(Yates IP), 17 Bellwood Avenue, Ottawa, 
ONTARIO, K1S1S6

MARQUE DE COMMERCE

PROTON POWERED PUMP
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques, vitamines, suppléments alimentaires, composants de préparations 
pharmaceutiques, de vitamines et de suppléments alimentaires ainsi qu'éléments de préparations 
pharmaceutiques, de vitamines et de suppléments alimentaires, tous les produits susmentionnés 
étant conçus pour la gestion des troubles du sommeil chez les humains.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 janvier 2016, demande no: 
86876504 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=1791495&extension=00


  1,791,649
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-26

Vol. 64 No. 3261 page 396

  N  de demandeo 1,791,649  Date de production 2016-07-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RECKITT BENCKISER (CANADA) INC., 1680 
Tech Avenue, Unit 2, Mississauga, ONTARIO 
L4W 5S9

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HAPPY

Description de l’image (Vienne)
- Marguerites, tournesols, pâquerettes
- Fleurs stylisées
- Une fleur
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant
- Lettres en relief ou ombrées

Produits
(1) Produits pour parfumer l'air ambiant, nommément parfums d'ambiance à vaporiser; parfums en 
vaporisateur; produits pour parfumer ou embaumer l'air, nommément huiles essentielles; huiles 
parfumées vendues comme un tout pour utilisation dans des diffuseurs de parfum d'ambiance.

(2) Bougies; bougies parfumées; cires à fondre.

(3) Produits d'assainissement de l'air; produits de purification de l'air et produits de désodorisation 
de l'air; désodorisants pour la maison.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1791649&extension=00


  1,791,649
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-26

Vol. 64 No. 3261 page 397

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,791,664
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-26

Vol. 64 No. 3261 page 398

  N  de demandeo 1,791,664  Date de production 2016-07-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Accountancy Insurance Brokers Limited, 110 
Spadina Avenue, Suite 209, Toronto, ONTARIO
M5V 2K4

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
AUDIT SHIELD

Description de l’image (Vienne)
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant des inscriptions
- Surfaces ou fonds moirés

SERVICES
Services d'assurance, nommément offre d'assurance en matière de vérification fiscale.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1791664&extension=00


  1,791,679
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-26

Vol. 64 No. 3261 page 399

  N  de demandeo 1,791,679  Date de production 2016-07-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

b4checkin Limited, 5835 Bilby Street, Halifax, 
NOVA SCOTIA B3K 1V7

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

MARQUE DE COMMERCE

B4CHECKIN
SERVICES
(1) Conception, modification, installation, personnalisation et maintenance de logiciels comme 
service pour l'industrie du tourisme réceptif; offre de logiciels infonuagiques pour services de 
réservation d'hôtels en ligne pour des tiers; offre de logiciels infonuagiques pour suivre et gérer la 
satisfaction de la clientèle et réaliser des sondages auprès de la clientèle.

(2) Offre de logiciels infonuagiques pour services d'arrivée à l'hôtel en ligne.

(3) Offre de logiciels infonuagiques pour l'interfaçage et la gestion de systèmes mondiaux de 
distribution (SMD) intégrés de voyage et d'hébergement.

(4) Offre de logiciels infonuagiques pour la remise en ligne de récompenses de casino.

(5) Offre de logiciels infonuagiques et de plateformes de paiement interactives en ligne pour la 
réservation et le paiement d'hébergement et de commodités d'hôtels, de centres de villégiature et 
de bateaux de croisière, de salles de réunion, d'installations et de services pour la tenue de 
conférences, de services de traiteur, de services de conciergerie, et de réservations de terrains de 
golf.

(6) Offre de logiciels infonuagiques pour la réservation en ligne de terrains de golf et de spas.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2009 en liaison avec les services (1); 
octobre 2012 en liaison avec les services (2); juin 2014 en liaison avec les services (3); septembre 
2015 en liaison avec les services (4); janvier 2016 en liaison avec les services (5); février 2016 en 
liaison avec les services (6).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1791679&extension=00


  1,791,688
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-26

Vol. 64 No. 3261 page 400

  N  de demandeo 1,791,688  Date de production 2016-07-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

b4checkin Limited, 5835 Bilby Street, Halifax, 
NOVA SCOTIA B3K 1V7

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

MARQUE DE COMMERCE

B4EASYPOST
SERVICES
Offre de logiciels infonuagiques et de plateformes de paiement interactives en ligne pour la 
réservation et le paiement d'hébergement et de commodités d'hôtels, de centres de villégiature et 
de bateaux de croisière, de salles de réunion, d'installations et de services pour la tenue de 
conférences, de services de traiteur, de services de conciergerie, et de réservations de terrains de 
golf.

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=1791688&extension=00
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  N  de demandeo 1,791,705  Date de production 2016-07-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Accuray Incorporated, 1310 Chesapeake 
Terrace, Sunnyvale, CA 94089, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ACCURAY
Produits
(1) Logiciels pour la réalisation avec précision de radiochirurgies thérapeutiques, plus précisément 
par l'imagerie, la surveillance et le suivi des déplacements de tumeurs, de lésions ou de 
malformations artérioveineuses dans le corps du patient; logiciels d'imagerie pour définir les 
contours de tumeurs et de structures corporelles pour la radiochirurgie et la radiothérapie; dispositif
médical de radiochirurgie et de radiothérapie, nommément logiciels pour le suivi et la réalisation de
traitements par les tissus mous et la structure osseuse et sans implants chirurgicaux; logiciels et 
matériel informatique pour la conception, la détermination, la planification et la réalisation de plans 
de traitement médical pour des humains pour la radiothérapie au moyen d'appareils de 
radiochirurgie et de radiothérapie stéréotaxiques robotisés; programmes informatiques médicaux 
pour utilisation dans les domaines de la radiochirurgie et de la radiothérapie, nommément logiciels 
pour planifier les traitements, pour définir les contours de tumeurs et de structures corporelles pour 
offrir des mesures, une résolution d'image et une définition du volume d'une tumeur appropriées au
moyen de TDM, de TEP, d'IRM et d'autres images 3D, logiciels pour la réalisation de traitement et 
pour la consignation au dossier de traitements cliniques.

(2) Appareils de radiochirurgie et radiothérapie stéréotaxiques, en l'occurrence un accélérateur 
linéaire robotisé pour la réalisation avec précision de traitements de radiothérapie médicale à 
l'ensemble du corps; appareils de positionnement du patient, nommément appareils pour le bon 
positionnement du patient pour la radiochirurgie et la radiothérapie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 19 juin 2008 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1791705&extension=00
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  N  de demandeo 1,791,754  Date de production 2016-07-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

McCormick & Company, Incorporated, 18 
Loveton Circle, Sparks, MD 21152, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PURE TASTES BETTER
SERVICES

Classe 43
Offre d'un site Web de recettes et d'information sur la cuisine; offre d'un site Web proposant des 
reportages sur les saveurs tendance et les solutions en matière de saveur.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 04 septembre 2015 en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1791754&extension=00
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  N  de demandeo 1,791,757  Date de production 2016-07-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Twentieth Century Fox Film Corporation, 10201
West Pico Boulevard, Los Angeles, CA 90035, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

THE SANDLOT
Produits

 Classe 25
Chemises; pantalons; shorts; sous-vêtements; boxeurs; chapeaux; casquettes; pulls 
d'entraînement; chandails; jupes; gants; chaussettes; chaussures; bottes; manteaux; vestes; 
vêtements de bain; ceintures; foulards; pyjamas; pantoufles; vêtements pour nourrissons; 
bonneterie; costumes d'Halloween et de mascarade et masques connexes; cravates, nommément 
noeuds papillon, cravates.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 février 2016, demande no: 86/
899718 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=1791757&extension=00
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  N  de demandeo 1,791,906  Date de production 2016-07-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Chloe Angelique Downer o/a Almonds Prestige,
1034 Weston Rd, York, ONTARIO M6N 3S2

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

ALMONDS PRESTIGE
Produits
Magazines, nommément magazines dans le domaine de l'industrie de la musique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1791906&extension=00
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  N  de demandeo 1,791,959  Date de production 2016-07-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Arbor Natural Products Inc., 4812 Lighthouse 
Court, Mississauga, ONTARIO L5R 0A4

Représentant pour signification
WILLIAM I. MARKS
(MARKS & CIRACO), 120 TRADERS BLVD. 
EAST, SUITE 205, MISSISSAUGA, ONTARIO, 
L4Z2H7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ARBOR B

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

Produits
(1) Produits de soins de la peau biologiques non médicamenteux, nommément nettoyants pour le 
visage, hydratants, toniques, gels, sérum pour le visage et sérum contour des yeux, crèmes et 
lotions non médicamenteuses pour le visage, les mains, les pieds et le corps, baume pour le 
visage et le corps, baume à lèvres, crèmes contour des yeux, exfoliants, désincrustants pour le 
visage et le corps; produits de soins de la peau biologiques non médicamenteux.

(2) Savons, nommément savon à mains, savon de soins du corps et savon pour le visage 
biologiques non médicamenteux.

SERVICES
(1) Vente au détail et en gros de produits de soins de la peau biologiques non médicamenteux, 
nommément de nettoyants pour le visage, d'hydratants, de toniques, de gels, de sérum pour le 
visage et de sérum contour des yeux, de crèmes et de lotions non médicamenteuses pour le 
visage, les mains, les pieds et le corps, de baume pour le visage et le corps, de baume à lèvres, de
crèmes contour des yeux, d'exfoliants, de désincrustants pour le visage et le corps; vente au détail,
vente en gros et vente en ligne de savons et de produits de soins de la peau biologiques non 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1791959&extension=00
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médicamenteux, nommément savon à mains, savon de soins du corps et savon pour le visage 
biologiques non médicamenteux.

(2) Vente en ligne de produits de soins de la peau biologiques non médicamenteux, nommément 
de nettoyants pour le visage, d'hydratants, de toniques, de gels, de sérum pour le visage et de 
sérum contour des yeux, de crèmes et de lotions non médicamenteuses pour le visage, les mains, 
les pieds et le corps, de baume pour le visage et le corps, de baume à lèvres, de crèmes contour 
des yeux, d'exfoliants, de désincrustants pour le visage et le corps.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 mars 2014 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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JOURNAL DES MARQUES DE 
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  N  de demandeo 1,791,997  Date de production 2016-07-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Top Tubes Company, 870 Industrial Boulevard, 
Bois-Des-Filion, QUEBEC J6Z 4V7

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

MARQUE DE COMMERCE

REPUBLIC
Produits

 Classe 34
Papier à cigarettes; papier à cigarettes fait à partir de feuilles de tabac; livrets de papier à 
cigarettes; tabac à rouler; tabac en vrac pour pipes et cigares; ensembles pour rouler des 
cigarettes contenant du papier, des embouts filtreurs et du tabac; cigarettes; briquets à cigarettes 
autres qu'en métal précieux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1791997&extension=00
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  N  de demandeo 1,792,004  Date de production 2016-07-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Les Entreprises Énergie Cardio Inc., 1040 Boul 
Michèle-Bohec, Blainville, QUEBEC J7C 5E2

Représentant pour signification
STACEY L. BOTHWELL
(SISKINDS THE LAW FIRM), 680 WATERLOO 
STREET, P.O. BOX 2520, LONDON, 
ONTARIO, N6A3V8

MARQUE DE COMMERCE

VELOCYCLE
SERVICES
Operation of a business offering fitness classes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 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=1792004&extension=00
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  N  de demandeo 1,792,010  Date de production 2016-07-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
myron francis, 6021 Younge St., Suite 341, 
toronto, ONTARIO M2M 3W2

MARQUE DE COMMERCE

nikki voluch
Produits
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=1792010&extension=00
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  N  de demandeo 1,792,012  Date de production 2016-07-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ALBERTA CONSTRUCTION SAFETY 
ASSOCIATION, #101, 225 Parsons Road, 
Edmonton, ALBERTA T6X 0W6

Représentant pour signification
KIMBERLEY CUNNINGHAM
(BENNETT JONES LLP), 3200 TELUS HOUSE
, SOUTH TOWER, 10020 - 100TH STREET, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J0N3

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Chaînes, anneaux de chaînes
- Anneaux de chaînes
- Secteurs de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Segments ou secteurs de cercle ou d'ellipse, accolés ou se coupant

Produits
Livres, dépliants et publications dans le domaine de la sécurité au travail; certificats, titres et prix; (
2) Stylos, chaînes porte-clés, lampes de poche; verres à boire, grandes tasses et grandes tasses 
isothermes, bouteilles d'eau; (3) Tee-shirts, chemises de golf, vestes, casquettes et tuques; gants 
de travail et bottes de travail; (4) Logiciel téléchargeable, à savoir application mobile d'information 
dans les domaines de de la santé et de la sécurité au travail.

SERVICES
Services éducatifs, nommément offre de cours de formation sur la santé et la sécurité au travail; 
services éducatifs, nommément offre de cours de formation sur la santé et la sécurité au travail; (2)
Élaboration, essai et établissement de normes pour la qualification, la désignation et la certification 
de personnes dans le domaine de la gestion des compétences et des principes de santé et de 
sécurité au travail; (3) Services de consultation et de conseil dans les domaines de la santé et de la
sécurité au travail; (4) Offre d'information sur un site Web dans les domaines de la santé et de la 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1792012&extension=00
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sécurité au travail; offre d'un site Web avec des blogues et des bavardoirs dans les domaines de la
santé et de la sécurité au travail; offre de publications, de bulletins d'information et de vidéos en 
ligne dans les domaines de de la santé et de la sécurité au travail.

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



  1,792,025
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,792,025  Date de production 2016-07-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Tankhouse Developments Inc., 271 Front Street
, Suite 31, Belleville, ONTARIO K8N 2Z6

MARQUE DE COMMERCE

Radio Tube
Produits

 Classe 32
Bières sans alcool; bière.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1792025&extension=00
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  N  de demandeo 1,792,026  Date de production 2016-07-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IMARK INC., 14440 123 Ave NW, Edmonton, 
ALBERTA T5L 2Y3

Représentant pour signification
NATHAN WOODRUFF
200 - 10328 81 Avenue, Edmonton, ALBERTA, 
T6E1X2

MARQUE DE COMMERCE

IMARK
SERVICES
(1) Installation de composants de bâtiment, nommément d'enveloppes de bâtiments, d'isolement 
mécanique, de toitures, de platelage, de parement, d'équipement d'éclairage naturel tubulaire et 
translucide, de façades en tuile, de pare-soleil, de baguettes, d'écrans, de persiennes, de 
panneaux muraux ainsi que de panneaux isolés et d'insonorisation; entretien de composants de 
bâtiment, nommément d'enveloppes de bâtiments, d'isolement mécanique, de toitures, de 
platelage, de parement, d'équipement d'éclairage naturel tubulaire et translucide, de façades en 
tuile, de pare-soleil, de baguettes, d'écrans, de persiennes, de panneaux muraux ainsi que de 
panneaux isolés et d'insonorisation.

(2) Conception sur mesure de composants de bâtiment, nommément d'enveloppes de bâtiments, 
d'isolement mécanique, de toitures, de platelage, de parement, d'équipement d'éclairage naturel 
tubulaire et translucide, de façades en tuile, de pare-soleil, de baguettes, d'écrans, de persiennes, 
de panneaux muraux ainsi que de panneaux isolés et d'insonorisation.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1995 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1792026&extension=00
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  N  de demandeo 1,792,056  Date de production 2016-07-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Whole Earth Sweetener Company LLC, 125 
South Wacker Drive, Suite 3150, Chicago, IL 
60606, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

RETHINK SWEET
Produits

 Classe 30
Édulcorants naturels; édulcorants composés principalement d'édulcorants naturels; succédanés de
sucre composés principalement d'édulcorants naturels; édulcorants naturels hypocaloriques 
composés principalement d'extraits de plantes; édulcorants naturels composés principalement 
d'extraits de stevia; édulcorants naturels composés principalement d'ites; miel; mélasse.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1792056&extension=00
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  N  de demandeo 1,792,060  Date de production 2016-07-19
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vigie Coaching Inc., 218, Rue Provençal, 
Québec, QUÉBEC G1B 3S1

Représentant pour signification
SUZANNE ANTAL
(Joli-Coeur Lacasse avocat), 2001, avenue 
McGill College, Bureau 900, Montréal, 
QUÉBEC, H3A1G1

MARQUE DE COMMERCE

VIGIE COACHING
Produits
(1) Publications imprimées nommément, livres, magazines, affiches, manuels, guides, dépliants, 
communiqués, encarts, calendriers et bulletins dans le domaine du coaching d'affaires; 
publications électroniques nommément magazines, journaux, revues, périodiques, livres, 
catalogues et brochures, images, lettre d'information, manuels, pages de publicité pour des tiers, 
annuaires dans le domaine du coaching d'affaires

(2) Logiciels de gestion, nommément tableaux de bord interactifs permettant la gestion du temps, 
des priorités, des ressources humaines en entreprise; supports audio, vidéo et audio-vidéo 
préenregistrés nommément disques vidéos, bandes vidéo, DVD, disques optiques, disques 
compacts, CD-ROM, disques numériques contenant des informations relatives au coaching 
d'affaires; fichiers audio, vidéo et audio-vidéo téléchargeables nommément disques, CD-ROM, 
disques numériques, disques DVD,MP3, MP4, disques compacts (audio-vidéo), disques optiques 
préenregistrés contenant des informations relatives au coaching d'affaires;

SERVICES
(1) Coaching d'affaires; élaboration, organisation et tenue de programmes de formation dans le 
domaine du coaching d'affaires, du marketing, de l'orientation stratégique d'entreprise, de la 
gestion des priorités, de l'établissement de visions et d'objectifs d'entreprise, de plans de 
démarrage d'entreprise, de ventes stratégiques, de planification stratégique, de marketing 
stratégique, de renforcement des qualités de leadership, de gestion des effectifs d'entreprise, de 
plans de croissance d'entreprise et de mise en oeuvre de plans de croissance d'entreprise; 
organisation et tenue de tests psychométriques

(2) Élaboration, organisation et tenue de programmes de formation en ligne dans le domaine du 
coaching d'affaires, du marketing, de l'orientation stratégique d'entreprise, de la gestion des 
priorités, de l'établissement de visions et d'objectifs d'entreprise, de plans de démarrage 
d'entreprise, de ventes stratégiques, de planification stratégique, de marketing stratégique, de 
renforcement des qualités de leadership, de gestion des effectifs d'entreprise, de plans de 
croissance d'entreprise et de mise en oeuvre de plans de croissance d'entreprise; édition de livres

(3) Organisation et conduites d'ateliers de développements, de séminaires, de conférences, de 
panels de discussion et tables rondes dans le domaine du coaching d'affaires, du marketing et de 
la gestion d'entreprise; organisation et conduites d'ateliers de développement, de séminaires, de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1792060&extension=00
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webinaires, de conférences, de panels de discussion et tables rondes en ligne dans le domaine du 
coaching d'affaires, du marketing et de la gestion d'entreprise; élaboration, organisation et tenue de
programmes d'accompagnement, de coaching et de mentorat en matière de développement des 
compétences dans le domaine du coaching d'affaires; élaboration de plans de formation, de 
coaching et de coaching de groupe pour formateurs dans le domaine du coaching d'affaires; 
exploitation d'un site web fournissant de l'information relativement au coaching d'affaires, au 
marketing et à la gestion d'entreprise; services de diagnostics organisationnels et de planification 
stratégique en gestion d'entreprises; Consultation en gestion d'entreprise

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 septembre 2008 en liaison avec les 
produits (1) et en liaison avec les services (1), (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits (2) et en liaison avec les services (2)
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  N  de demandeo 1,792,063  Date de production 2016-07-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pfizer Inc., 235 East 42nd Street, New York, NY
10017, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

RIXZURE
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies mentales, des 
maladies neurodégénératives et des troubles du cerveau, nommément des troubles de l'humeur, 
de l'anxiété et des troubles cognitifs, de la maladie d'Alzheimer, de l'infirmité motrice cérébrale, de 
la maladie de Parkinson, de la maladie de Huntington et de la sclérose en plaques; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles des nerfs crâniens et du nerf 
facial, des lésions du tissu conjonctif, des maladies et des troubles des tissus ainsi que des lésions,
des maladies et des troubles des os et du cartilage; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des maladies et des troubles neuromusculaires et neurologiques, 
nommément des infections, des lésions et des maladies du cerveau, du système nerveux central, 
des muscles et de la moelle épinière, des troubles de la motilité oculaire ainsi que des crises 
épileptiques; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies 
génito-urinaires, nommément des maladies inflammatoires du pelvis, des maladies, des troubles et
des infections de l'appareil urinaire et de l'appareil reproducteur, des infections transmissibles 
sexuellement, du dysfonctionnement érectile et sexuel, de la stérilité et de l'incontinence; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies et des troubles 
auto-immuns, cardiovasculaires, gastro-intestinaux, hématologiques, oncologiques, 
ophtalmologiques et respiratoires; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement
des allergies, de l'hypertension, de la ménopause, de la neuropathie diabétique, de l'arthrite et de 
la douleur; antibiotiques, anti-infectieux, anti-inflammatoires, antifongiques, antiviraux, contraceptifs
pharmaceutiques oraux et injectables, vaccins pour les humains; préparations pharmaceutiques 
pour la prévention et le traitement du tabagisme et des dépendances; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies et des troubles des reins; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies, des troubles et des
infections du système endocrinien, nommément des troubles de la croissance et de la glande 
thyroïde; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement de l'amyotrophie; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies inflammatoires, 
nommément des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires 
des articulations, des maladies inflammatoires du tissu conjonctif, des maladies et des troubles 
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inflammatoires des muscles; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
maladies et des troubles métaboliques, nommément du diabète, de l'hypoglycémie, de la 
dystrophie musculaire, de la drépanocytose et de l'anémie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,792,065  Date de production 2016-07-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Complete CPAP Inc., 400 Creditstone Road, 
Unit 6a, Vaughan, ONTARIO L4K 3Z3

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

MARQUE DE COMMERCE

COMPLETE OXYGEN CARE
Produits
Équipement et accessoires d'oxygénothérapie à domicile, nommément concentrateurs, 
concentrateurs d'oxygène portatifs, nébuliseurs, ventilateurs, régulateurs d'oxygène et accessoires,
nommément canules, masques à oxygène, tubes à oxygène, à utiliser avec l'équipement 
d'oxygénothérapie à domicile susmentionné.

SERVICES
Vente et réparation d'équipement médical, nommément d'équipement et d'accessoires 
d'oxygénothérapie à domicile; service clinique offert aux patients se servant d'équipement 
d'oxygénothérapie à domicile; offre d'un plan de soins cliniques pour le traitement continu par 
oxygénothérapie; entretien d'équipement et d'accessoires d'oxygénothérapie à domicile.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 juillet 2015 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,792,077  Date de production 2016-07-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Banyan Commerce Corporation, 500 Hood 
Road, Suite 330, Markham, ONTARIO L3R 9Z3

MARQUE DE COMMERCE

BANYAN COMMERCE
Produits

 Classe 09
Programmes informatiques (CFAO) enregistrés sur supports de logiciels et conçus pour la 
conception et fabrication assistées par ordinateur; serveurs; logiciels et bases de données pour le 
diagnostic, la réparation et la configuration d'ordinateurs; logiciels de contrôle et de gestion 
d'applications de serveur d'accès; logiciels pour la gestion de bases de données; logiciel pour 
l'affichage de commandes et de l'emplacement des conducteurs sur des cartes; logiciels pour la 
gestion des comptes clients de magasins de détail; logiciels pour l'exécution de programmes de 
développement et de programmes d'application dans un environnement de développement 
commun; logiciels de création de coupe-feu; logiciels pour utilisation comme tableurs; logiciels pour
la gestion et le contrôle de calendriers de production, de calendriers d'expédition, d'achats de 
matériaux, des stocks et de comptes; logiciels pour la validation d'adresses et de codes postaux; 
logiciels pour automatiser l'entreposage de données; programmes utilitaires pour la gestion, la 
planification, la mise en file d'attente et l'exécution de travaux exécutés par lots; logiciels de 
commerce électronique permettant aux utilisateurs d'effectuer des opérations commerciales 
électroniques par un réseau informatique mondial; bulletins d'information électroniques; tableaux 
d'affichage électroniques; étiquettes électroniques pour produits; cartes de réseau local (RL) pour 
la connexion d'ordinateurs portatifs à des réseaux informatiques.

SERVICES

Classe 42
Services de fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de données; services 
infonuagiques offrant des logiciels de gestion de bases de données; services d'hébergement Web 
par infonuagique; ensemencement de nuages; conception de matériel informatique et de logiciels; 
services de configuration de réseaux informatiques; conception de réseaux informatiques pour des 
tiers; services de sécurité de réseaux informatiques; consultation en programmation informatique; 
programmation informatique pour des tiers; consultation en sécurité informatique; services de 
conception de sites informatiques; consultation en logiciels; consultation en logiciels; conception de
logiciels; conception et mise à jour de logiciels; conception de logiciels pour des tiers; installation et
maintenance de logiciels; services de gestion de projets logiciels; conception de systèmes 
informatiques; conception de systèmes informatiques; services d'intégration de systèmes 
informatiques; services de surveillance de systèmes informatiques; consultation dans le domaine 
de la conception de logiciels; consultation dans le domaine de la conception de pages Web; 
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création, conception, développement et maintenance de sites Web pour des tiers; création de sites 
Web pour des tiers; services de décryptage de données; services de cryptage et de décodage de 
données; services de cryptage de données; services de migration de données; conception et 
développement de bases de données; services de développement de bases de données; 
débogage de logiciels pour des tiers; conception et création de sites Web pour des tiers; 
conception et développement de systèmes de protection de données électroniques; conception et 
développement de réseaux informatiques sans fil; conception et maintenance de sites 
informatiques pour des tiers; conception et maintenance de sites Web pour des tiers; conception et
écriture de logiciels; conception, création, hébergement et maintenance de sites Internet pour des 
tiers; conception, développement, installation et maintenance de logiciels; conception, installation, 
mise à jour et maintenance de logiciels; conception, maintenance, développement et mise à jour de
logiciels; conception de bases de données informatiques; conception, mise à jour et location de 
logiciels; conception, mise à niveau et location de logiciels; conception et développement de pages
Web sur Internet pour des tiers; conception de logiciels pour la commande de terminaux 
libre-service; conception de sites Web à des fins publicitaires pour des tiers; développement de 
logiciels; développement et création de programmes informatiques pour le traitement de données; 
développement, conception et mise à jour de pages d'accueil; développement de programmes 
informatiques enregistrés sur des logiciels pour utilisation en construction et en fabrication 
automatisées (CAO/FAO); développement de programmes de traitement de données selon les 
commandes de tiers; développement de logiciels pour l'exploitation sécurisée de réseaux; 
compression numérique de données informatiques; numérisation de documents; transfert et 
conversion de données de document d'un support à un autre; transfert de données de document 
d'un format informatique à un autre; hébergement de sites Internet pour des tiers; hébergement de 
sites Web; hébergement de ressources Web en ligne pour des tiers; hébergement de sites Web 
sur Internet; installation et maintenance de logiciels; installation, maintenance et réparation de 
logiciels; installation, maintenance et réparation de logiciels d'accès à Internet; installation, 
maintenance et réparation de logiciels pour systèmes informatiques; installation de logiciels; 
installation, réparation et maintenance de logiciels; maintenance et mise à jour de logiciels; 
maintenance et mise à niveau de logiciels; maintenance de logiciels; maintenance de logiciels de 
sécurité informatique et de prévention des risques informatiques; maintenance de logiciels utilisés 
pour le fonctionnement de machines et d'appareils de remplissage; maintenance de logiciels 
d'accès à Internet; maintenance de sites Web pour des tiers; gestion de sites Web pour des tiers; 
services de cartographie; fournisseur de logiciel-service (SaaS) dans le domaine de la gestion des 
relations avec la clientèle; fournisseur de logiciel-service (SaaS) dans le domaine des logiciels de 
comptabilité pour les petites entreprises; soutien technique, à savoir surveillance de réseaux 
informatiques mondiaux; services de soutien technique, à savoir dépannage de matériel 
informatique et de logiciels; mise à jour de programmes informatiques pour des tiers; mise à jour 
de logiciels; mise à jour de sites Web pour des tiers; hébergement Web; consultation en conception
de sites Web; conception de sites Web; développement de sites Web pour des tiers; écriture et 
mise à jour de logiciels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis avant 01 février 2007 en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services.
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  N  de demandeo 1,792,081  Date de production 2016-07-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MERIAL, INC., 3239 Satellite Boulevard, Duluth
, GA 30096, 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

BIOBLU
Produits

 Classe 05
Concentré de bain pour sabots médicamenteux pour nettoyer les sabots des vaches laitières.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 juin 2016, demande no: 87088354 
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=1792081&extension=00
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  N  de demandeo 1,792,172  Date de production 2016-07-19
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Étienne-mamadou Bertrand, 42 Rue Louis-Riel,
Gatineau, QUÉBEC J8T 1Y3

MARQUE DE COMMERCE

french avenue
Produits
Vêtements, nommément tee-shirt,chemises,jerseys,sweatshirts,vestes et shorts.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 09 août 2014 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,792,233  Date de production 2016-07-20
 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

Représentant pour signification
MAGYAR, BOGLE & O'HARA LLP
4174 DUNDAS STREET WEST, SUITE 211, 
TORONTO, ONTARIO, M8X1X3

MARQUE DE COMMERCE

Jamieson Essentials
Produits
Suppléments vitaminiques, (2) acides gras, (3) préparations de vitamine D, (4) vitamines, (5) 
vitamines en comprimés, (6) préparations de vitamines, (7) vitamines et préparations vitaminiques, 
(8) 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=1792233&extension=00


  1,792,261
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-26

Vol. 64 No. 3261 page 425

  N  de demandeo 1,792,261  Date de production 2016-07-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
HEAVEN'S KITCHEN INC., 30 ARTHUR AVE. 
N, HAMILTON, ONTARIO L8L 6C5

MARQUE DE COMMERCE

HEAVEN'S KITCHEN
Produits

 Classe 30
Produits de boulangerie-pâtisserie, nommément pâtisseries, gâteaux, petits gâteaux, tartes, pain et
muffins; sandwichs.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente en gros et au détail d'aliments; boulangeries-pâtisseries et charcuteries.

Classe 43
(2) Services de restaurant; services de traiteur; exploitation d'un site Web d'information dans les 
domaines des services alimentaires et des services de restaurant.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1792261&extension=00
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  N  de demandeo 1,792,264  Date de production 2016-07-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MultiCraft Imports, Inc., 201 Innes Parkway, 
Suite 220, Ottawa, ONTARIO K1B 1E3

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

MARQUE DE COMMERCE

LIVING IN COLOR
Produits
Cartes, nommément cartes de souhaits; crayons de couleur; épreuves couleur; livres à colorier; 
papier à dessin; crayons à dessin; stylos à dessin; stylos à bille roulante à encre gel; cartes de 
souhaits; papier à dessiner; stylos; marqueurs; carnets; crayons; crayons pour la peinture et le 
dessin; stylos; scrapbooks; pages de scrapbooks; scrapbooks; albums pour autocollants; livres 
pour autocollants; autocollants; autocollants et albums pour autocollants; autocollants et transferts; 
crayons de couleur; crayons à dessin; stylos à dessin; stylos à bille roulante à encre gel; stylos; 
marqueurs et applicateurs de peinture liquide à pointe feutre; livres à colorier personnalisés pour 
enfants; pages à colorier imprimées pour enfants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 janvier 2016 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,792,265  Date de production 2016-07-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Trina Lattanzio, 3176 Rue Chagall, Laval, 
QUEBEC H7E 0E8

MARQUE DE COMMERCE

Viva L'amore
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots « Viva L'amour » est « Live love ».

Produits

 Classe 18
(1) Sacs de plage.

 Classe 21
(2) Ouvre-bouteilles; verres à vin.

 Classe 24
(3) Serviettes de plage.

 Classe 25
(4) Mi-chaussettes; socquettes; casquettes de baseball; casquettes et chapeaux de baseball; 
sandales de bain; caleçons boxeurs; boxeurs; camisoles; visières; casquettes; pulls d'entraînement
à capuchon; sous-vêtements pour femmes; tee-shirts à manches longues; tee-shirts promotionnels
; tee-shirts à manches courtes; chaussettes; pulls d'entraînement; tongs; tee-shirts; gilets de corps.

 Classe 33
(5) Vin de raisins; vins rouges; vins de table.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,792,266  Date de production 2016-07-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sto Corp., a New York, United States 
Corporation, Building 1400, Suite 120, 3800 
Camp Creek Parkway, Atlanta, GA 30331, 
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

SKINVELOPE
Produits

 Classe 19
Matériaux de construction autres qu'en métal, nommément panneaux et revêtements flexibles pour
l'imperméabilisation formant une barrière de type pare-air et pare-vapeur.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1792266&extension=00
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  N  de demandeo 1,792,276  Date de production 2016-07-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jayco, Inc., 903 S. Main Street P.O. Box 460, 
Middlebury, IN 46540, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HUMMINGBIRD
Produits

 Classe 12
Véhicules de plaisance, nommément caravanes classiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 avril 2016, demande no: 86964297 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,792,280  Date de production 2016-07-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hasbro, Inc., 1027 Newport Avenue, Pawtucket,
RI 02862, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FANTASTIC GYMNASTICS
Produits

 Classe 28
Jeux d'adresse et d'action.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,792,294  Date de production 2016-07-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

THE HOME YOU'VE ALWAYS WANTED...THE 
WAY YOU WANT IT
SERVICES

Classe 35
Exploitation de quincailleries, de centres de matériaux de construction et de magasins de vente au 
détail de mobilier; offre de conseils et de matériel relativement à la promotion de marchandises et à
l'exploitation de quincailleries, de centres de matériaux de construction et de magasins de vente au
détail de mobilier; exploitation d'un site Web d'information sur la quincaillerie, les matériaux de 
construction, le mobilier, les projets de construction, le jardinage et les projets d'amélioration 
d'habitations, services d'installation d'appareils, de portes, de fenêtres, de revêtements de sol, 
d'accessoires de salle de bain, de terrasses, de clôtures, de garages, de cuisines, de toitures, de 
revêtements extérieurs, de mobilier de jardin et de patio, de remises et de maisonnettes; offre de 
conseils et d'assistance concernant l'achat en quantité et économique de marchandises 
relativement à l'exploitation de quincailleries, de centres de matériaux de construction et de 
magasins de vente au détail de mobilier; offre de conseils sur l'achat de marchandises et la 
promotion de marchandises dans des quincailleries, des centres de matériaux de construction et 
des magasins de vente au détail de mobilier; services de cartes de crédit; services d'assurance; 
services de bulletins d'information en ligne.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 03 octobre 2012 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1792294&extension=00
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  N  de demandeo 1,792,295  Date de production 2016-07-20
 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

THE COTTAGE YOU'VE ALWAYS WANTED...THE 
WAY YOU WANT IT
SERVICES

Classe 35
Exploitation de quincailleries, de centres de matériaux de construction et de magasins de vente au 
détail de mobilier; offre de conseils et de matériel relativement à la promotion de marchandises et à
l'exploitation de quincailleries, de centres de matériaux de construction et de magasins de vente au
détail de mobilier; exploitation d'un site Web d'information sur la quincaillerie, les matériaux de 
construction, le mobilier, les projets de construction, le jardinage et les projets d'amélioration 
d'habitations, services d'installation d'appareils, de portes, de fenêtres, de revêtements de sol, 
d'accessoires de salle de bain, de terrasses, de clôtures, de garages, de cuisines, de toitures, de 
revêtements extérieurs, de mobilier de jardin et de patio, de remises et de maisonnettes; offre de 
conseils et d'assistance concernant l'achat en quantité et économique de marchandises 
relativement à l'exploitation de quincailleries, de centres de matériaux de construction et de 
magasins de vente au détail de mobilier; offre de conseils sur l'achat de marchandises et la 
promotion de marchandises dans des quincailleries, des centres de matériaux de construction et 
des magasins de vente au détail de mobilier; services de cartes de crédit; services d'assurance; 
services de bulletins d'information en ligne.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 07 juillet 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1792295&extension=00


  1,792,297
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-26

Vol. 64 No. 3261 page 433

  N  de demandeo 1,792,297  Date de production 2016-07-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Saje Natural Business Inc., 500-88 Pender St E
, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6A 3X3

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

MARQUE DE COMMERCE

aromaArt
Produits

 Classe 11
Diffuseurs à ultrasons pour l'émission de parfum et la réduction de la poussière et d'autres 
allergènes aériens communs.

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=1792297&extension=00


  1,792,302
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-26

Vol. 64 No. 3261 page 434

  N  de demandeo 1,792,302  Date de production 2016-07-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shurtape Technologies, LLC, a North Carolina 
Limited Liability Company, 1712 Eighth Street 
Drive, SE, Hickory, NC 28602, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ALL WEATHER | WORKS LONGER | HOLDS STRONGER

Produits

 Classe 17
Ruban adhésif, nommément ruban à conduits et ruban-cache.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 septembre 2015 sous le No. 4,823,833 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=1792302&extension=00


  1,792,309
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-26

Vol. 64 No. 3261 page 435

  N  de demandeo 1,792,309  Date de production 2016-07-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

QUALITY IS OUR RECIPE, LLC, One Dave 
Thomas Blvd., Dublin, OH 43017, 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

SIMPLE DE DAVE
Produits

 Classe 30
Sandwichs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1792309&extension=00


  1,792,310
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-26

Vol. 64 No. 3261 page 436

  N  de demandeo 1,792,310  Date de production 2016-07-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

QUALITY IS OUR RECIPE, LLC, One Dave 
Thomas Blvd., Dublin, OH 43017, 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

DOUBLE DE DAVE
Produits

 Classe 30
Sandwichs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1792310&extension=00


  1,792,312
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-26

Vol. 64 No. 3261 page 437

  N  de demandeo 1,792,312  Date de production 2016-07-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

QUALITY IS OUR RECIPE, LLC, One Dave 
Thomas Blvd., Dublin, OH 43017, 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

TRIPLE DE DAVE
Produits

 Classe 30
Sandwichs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1792312&extension=00


  1,792,327
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-26

Vol. 64 No. 3261 page 438

  N  de demandeo 1,792,327  Date de production 2016-07-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RESIDENTIAL INCOME FUND L.P., 39 
Wynford Drive, Suite 400, Don Mills, ONTARIO 
M3C 3K5

Représentant pour signification
LUDLOWLAW
1530-439 University Avenue, Toronto, 
ONTARIO, M5G1Y8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
YOUR PERFECT LIFE

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres traversées ou barrées par des lettres, des chiffres ou un élément figuratif
- Lettres se chevauchant

Produits

 Classe 09
(1) Bulletins d'information électroniques; journaux électroniques; cyberlettres.

 Classe 16
(2) Affiches publicitaires en carton; affiches publicitaires en papier; bulletins d'information; journaux;
périodiques.

 Classe 25
(3) Blazers; vêtements tout-aller; chapeaux; cravates.

SERVICES

Classe 36
(1) Services de courtage immobilier, services d'agence immobilière et conseils concernant l'achat 
et la vente de biens immobiliers; société de courtage immobilier. Services de courtage 
hypothécaire et de conseil en matière de prêt hypothécaire; services hypothécaires; services 
financiers, nommément entreprise de courtage hypothécaire; services de publicité et de promotion 
offerts à des tiers, nommément diffusion de publicités par un réseau de communication 
électronique en ligne, services de publicité pour la promotion de transactions immobilières; 
services immobiliers; services d'évaluation immobilière. .

Classe 41

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1792327&extension=00


  1,792,327
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-26

Vol. 64 No. 3261 page 439

(2) Édition de journaux; publication de magazines électroniques; publication de journaux 
électroniques accessibles par un réseau informatique mondial; publication de magazines; édition 
de publications électroniques.

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



  1,792,346
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-26

Vol. 64 No. 3261 page 440

  N  de demandeo 1,792,346  Date de production 2016-07-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RESIDENTIAL INCOME FUND L.P., 39 
Wynford Drive, Suite 400, Don Mills, ONTARIO 
M3C 3K5

Représentant pour signification
LUDLOWLAW
1530-439 University Avenue, Toronto, 
ONTARIO, M5G1Y8

MARQUE DE COMMERCE

YOUR PERFECT LIFE
Produits

 Classe 09
(1) Bulletins d'information électroniques; journaux électroniques; cyberlettres.

 Classe 16
(2) Affiches publicitaires en carton; affiches publicitaires en papier; bulletins d'information; journaux;
périodiques.

 Classe 25
(3) Blazers; vêtements tout-aller; chapeaux; cravates.

SERVICES

Classe 36
(1) Services de courtage immobilier, services d'agence immobilière et conseils concernant l'achat 
et la vente de biens immobiliers; services d'agence immobilière; société de courtage immobilier. 
Services de courtage hypothécaire et de conseil en matière de prêt hypothécaire; services 
hypothécaires; services financiers, nommément entreprise de courtage hypothécaire; services de 
publicité et de promotion offerts à des tiers, nommément diffusion de publicités par un réseau de 
communication électronique en ligne, services de publicité pour la promotion de transactions 
immobilières; services immobiliers; services d'évaluation immobilière.

Classe 41
(2) Publication de magazines électroniques; publication de journaux électroniques accessibles par 
un réseau informatique mondial; publication de magazines; édition de publications électroniques.

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=1792346&extension=00


  1,792,358
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-26

Vol. 64 No. 3261 page 441

  N  de demandeo 1,792,358  Date de production 2016-07-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

S.C. Johnson and Son, Limited, 1 Webster 
Street, Brantford, ONTARIO N3T 5R1

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

WINDEX POWERIZED
Produits

 Classe 03
Nettoyant tout usage pour le verre et les surfaces.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 25 avril 2007 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1792358&extension=00


  1,792,362
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-26

Vol. 64 No. 3261 page 442

  N  de demandeo 1,792,362  Date de production 2016-07-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DOLLAR RENT A CAR, INC., 8501 Williams 
Road, Estero, FL 33928, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
SELENA ALTRO
4141 SHERBROOKE ST. W., SUITE 650, 
WESTMOUNT, QUEBEC, H3Z1B8

MARQUE DE COMMERCE

100% SENSE TO THE DOLLAR
SERVICES

Classe 39
Services de location et de crédit-bail de véhicules.

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=1792362&extension=00


  1,792,417
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-26

Vol. 64 No. 3261 page 443

  N  de demandeo 1,792,417  Date de production 2016-07-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Owen Ball, 2021-3230 Yonge Street, Toronto, 
ONTARIO M4N 3P6

MARQUE DE COMMERCE

The Perfect Ten
SERVICES

Classe 41
Entraînement dans le domaine du 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=1792417&extension=00


  1,792,430
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-26

Vol. 64 No. 3261 page 444

  N  de demandeo 1,792,430  Date de production 2016-07-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

William Rogers, 2065 Blue Jay Blvd, Oakville, 
ONTARIO L6M 3R4

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

MARQUE DE COMMERCE

EMBRACE THE EH!
Produits
Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, chemises de golf, pulls d'entraînement, pulls 
d'entraînement à capuchon, chandails, shorts, pantalons, chaussettes et pyjamas; accessoires de 
mode, nommément serre-poignets, bracelets, lunettes de soleil et montres; chapeaux, casquettes, 
visières et tuques; vêtements d'extérieur, nommément bandeaux cache-oreilles, foulards et 
mitaines; bouteilles d'eau; chaînes porte-clés; sacs, nommément sacs à dos, fourre-tout et sacs 
fourre-tout; banderoles, drapeaux et fanions en tissu.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1792430&extension=00


  1,792,434
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-26

Vol. 64 No. 3261 page 445

  N  de demandeo 1,792,434  Date de production 2016-07-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

1948318 Ontario Inc., 550 Parliament Street, 
Toronto, ONTARIO M4X 1P6

Représentant pour signification
HOFFER ADLER LLP
425 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 300, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1T6

MARQUE DE COMMERCE

POWDER
Produits
Vêtements de mariage; robes de demoiselle d'honneur; robes du soir; robes de soirée; robes de 
mariage; robes de mariage.

SERVICES
Vente au détail de vêtements de mariage, de robes de mariage, de robes de demoiselle d'honneur 
et de robes du soir; vente au détail d'accessoires de mariée et de soirée, nommément d'articles 
chaussants de mariée et de soirée, de coiffes de mariée et de sacs de soirée; services de 
consultation, à savoir offre de conseils sur les vêtements de mariage et les vêtements de soirée 
ainsi que sur les accessoires de mariée et de soirée; services de conception de robes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 juin 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=1792434&extension=00


  1,792,437
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-26

Vol. 64 No. 3261 page 446

  N  de demandeo 1,792,437  Date de production 2016-07-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NutriAg Ltd., 62 Arrow Road, Toronto, 
ONTARIO M9M 2L8

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

NUTRIANALYTICS
SERVICES
Offre de services de consultation, d'analyse et de conseils dans les domaines des cultures et de 
l'agriculture; services d'essai et d'analyse de cultures; offre d'information et de recommandations 
dans les domaines des cultures et de l'agriculture; essai et analyse de cultures au moyen d'une 
technologie propriétaire; recherche dans les domaines des cultures, de l'essai de cultures et de 
l'agriculture.

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=1792437&extension=00


  1,792,438
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-26

Vol. 64 No. 3261 page 447

  N  de demandeo 1,792,438  Date de production 2016-07-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NutriAg Ltd., 62 Arrow Road, Toronto, 
ONTARIO M9M 2L8

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

TOTAL WATER REPAIR
Produits
Produits chimiques agricoles; adjuvants pour produits à vaporiser et additifs chimiques pour 
pesticides et produits agricoles appliqués sur les feuilles utilisés dans les domaines de l'agriculture,
de l'horticulture et de la foresterie; additifs chimiques pour le conditionnement de l'eau utilisés dans
les domaines de l'agriculture, de l'horticulture et de la foresterie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1792438&extension=00


  1,792,441
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-26

Vol. 64 No. 3261 page 448

  N  de demandeo 1,792,441  Date de production 2016-07-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
CanDeal, 152 King St E, Suite 400, Toronto, 
ONTARIO M5A 1J3

MARQUE DE COMMERCE

eThreat Intelligence
SERVICES

Classe 42
Consultation en logiciels.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1792441&extension=00


  1,792,442
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-26

Vol. 64 No. 3261 page 449

  N  de demandeo 1,792,442  Date de production 2016-07-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
CanDeal, 152 King St E, Suite 400, Toronto, 
ONTARIO M5A 1J3

MARQUE DE COMMERCE

eThreat
SERVICES

Classe 42
Consultation en logiciels.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1792442&extension=00


  1,792,444
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-26

Vol. 64 No. 3261 page 450

  N  de demandeo 1,792,444  Date de production 2016-07-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Herbivore Botanicals, LLC, 2315 Western Ave 
#308, Seattle, WA 98102, UNITED STATES OF
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HERBIVORE
Produits
Produits de soins de la peau non médicamenteux; masques pour la peau; produits pour le corps en
atomiseur et produits pour le corps en vaporisateur; gommage pour le corps; tonifiants pour la 
barbe; produits à dissoudre dans le bain et sels de bain; savons pour la peau; nettoyants pour le 
visage et le corps; huiles pour le visage et le corps; baume à lèvres et beurre pour les lèvres.

SERVICES
Services de vente au détail et de magasin de vente au détail en ligne de produits de soins de la 
peau non médicamenteux, de masques pour la peau, de produits pour le corps en atomiseur et de 
produits pour le corps en vaporisateur, de gommage pour le corps, de tonifiants pour la barbe, de 
produits à dissoudre dans le bain et de sels de bain, de savons pour la peau, de nettoyants pour le 
visage et le corps, d'huiles pour le visage et le corps, de baume à lèvres et de beurre pour les 
lèvres.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2014 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 février 
2016, demande no: 86904691 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le 
même genre de services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1792444&extension=00


  1,792,448
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-26

Vol. 64 No. 3261 page 451

  N  de demandeo 1,792,448  Date de production 2016-07-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CPIE PHARMACY SERVICES R & D PTY LTD,
2 Crittenden Rd, FINDON SA 5023, 
AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

SCARAB
Produits

 Classe 10
Appareils pour le contrôle d'infusions médicales; appareils pour mesurer le débit d'infusions 
médicales; appareils pour suivre le débit d'infusions médicales; appareils pour réguler le débit 
d'infusions médicales; pompes à perfusion; pompes médicales.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 22 janvier 2016, demande no: 1747374 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=1792448&extension=00


  1,792,458
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-26

Vol. 64 No. 3261 page 452

  N  de demandeo 1,792,458  Date de production 2016-07-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fedorki Performance Systems Ltd., 4509 
Rowsome Rd E, Brockville, ONTARIO K6V 1A9

Représentant pour signification
TEMPLEMAN MENNINGA LLP
303 - 9 BROAD STREET, BROCKVILLE, 
ONTARIO, K6V6Z4

MARQUE DE COMMERCE

WE KEEP INDUSTRY RUNNING
Produits

 Classe 01
(1) Préparations pour le perfectionnement de l'acier.

 Classe 06
(2) Métaux communs et leurs alliages, y compris acier inoxydable; métaux communs bruts et 
mi-ouvrés, pour transformation ultérieure; fers et aciers; tuyaux en métal pour le transfert de 
liquides et de gaz; tuyauterie en métal, y compris en alliage d'acier et de titane; plaques d'acier; 
matériaux de renforcement en métal pour tuyaux; tiges de métal pour le brasage et le soudage, y 
compris celles faites d'acier allié et titane; tuyaux en acier inoxydable; aciers inoxydables; acier; 
alliages d'acier; alliages d'acier bruts et semi-ouvrés; acier brut.

 Classe 07
(3) Machines-outils pour l'industrie du travail des métaux; machines de formage des métaux; 
machines à travailler les métaux; machines-outils pour le travail des métaux; soudeuses.

 Classe 11
(4) Accessoires de plomberie.

 Classe 28
(5) Acier ordinaire.

SERVICES

Classe 37
(1) Services d'entrepreneur en construction; construction d'usines; installation de machines 
électriques et de générateurs d'électricité; plomberie; services d'entrepreneur en plomberie; 
services de plomberie; réparation et entretien de machines de transformation d'aliments ou de 
boissons; réparation et entretien de machines et d'outils à travailler le métal; réparation de 
machines pour le travail des métaux.

Classe 40
(2) Services d'usinage; services de soudage.

Classe 42
(3) Dessin industriel; conseils techniques sur l'acier.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1792458&extension=00


  1,792,458
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-26

Vol. 64 No. 3261 page 453

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 15 juin 2010 en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.



  1,792,531
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-26

Vol. 64 No. 3261 page 454

  N  de demandeo 1,792,531  Date de production 2016-07-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
GOLDLEAF BRANDING INC., 6611 Edwards 
Blvd, Mississauga, ONTARIO L5T 2H8

MARQUE DE COMMERCE

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

Produits

 Classe 25
Articles chaussants, nommément chaussures, sandales, bottes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 21 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=1792531&extension=00


  1,792,539
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-26

Vol. 64 No. 3261 page 455

  N  de demandeo 1,792,539  Date de production 2016-07-21
 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

MY RED
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=1792539&extension=00


  1,792,578
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-26

Vol. 64 No. 3261 page 456

  N  de demandeo 1,792,578  Date de production 2016-07-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VIACOM INTERNATIONAL INC., 1515 
Broadway, New York, NY 10036, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NICKELODEON BLAZE AND THE ET LES MONSTER MACHINES

Description de l’image (Vienne)
- Flammes
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres en relief ou ombrées

Produits

 Classe 03
(1) Shampooing, savon pour la peau, dentifrice, revitalisants, mascara, ombres à paupières, 
rouges à lèvres, brillants à lèvres, baumes à lèvres, poudre de maquillage, démaquillant, traceur 
pour les yeux, crayons de maquillage, fond de teint, rouge à joues, fard à joues, correcteurs, 
cosmétiques pour les lèvres, cosmétiques pour la peau, lotion pour la peau, crème pour le corps, 
déodorants à usage personnel, bain moussant, parfums, eau de Cologne.

 Classe 29
(2) Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes en conserve, séchés et 
cuits; gelées, confitures, compotes de fruits; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses 
alimentaires; gélatine aromatisée et sucrée.

 Classe 30

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1792578&extension=00


  1,792,578
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-26

Vol. 64 No. 3261 page 457

(3) Pains, baguettes de pain, gommes à mâcher, décorations en bonbons pour gâteaux, 
décorations à gâteau comestibles, mélanges à gâteaux, gâteaux, gâteaux et garnitures à base de 
chocolat pour les tartes et les gâteaux, bonbons, maïs éclaté enrobé de bonbon, maïs éclaté au 
caramel, caramels, grignotines à base de céréales, grignotines soufflées au maïs à saveur de 
fromage, gommes à mâcher, grains de chocolat, croustilles de maïs, croustilles à base de farine, 
chocolat, noix enrobées de chocolat, chocolat en poudre, sirop au chocolat, garnitures au chocolat,
mélanges de cacao, cônes à crème glacée, biscuits, frisons de maïs, craquelins et fromage 
combinés, craquelins, barres prêtes-à-manger à base de céréales, glaçages, tartes aux fruits, 
gélatines aromatisées et sucrées, barres-collations à base de musli, chocolat chaud, maïs éclaté, 
bretzels, poudings, gaufres; crème glacée, lait glacé, glaces aromatisées, friandises glacées, 
yogourt glacé, flans congelés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,792,585
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-26

Vol. 64 No. 3261 page 458

  N  de demandeo 1,792,585  Date de production 2016-07-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Beiersdorf AG, Unnastrasse 48, 20253, 
Hamburg, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

PROTECT & CARE
Produits

 Classe 03
(1) Mousse à raser, gel à raser, crème à raser; lotion après-rasage; savon liquide pour le visage; 
savon liquide pour le corps; désincrustant pour le visage; hydratant pour le visage; hydratant pour 
le corps; produits cosmétiques pour le bain et la douche.

(2) Déodorants et antisudorifiques à usage personnel.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2016 en liaison avec les produits (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1792585&extension=00


  1,792,587
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-26

Vol. 64 No. 3261 page 459

  N  de demandeo 1,792,587  Date de production 2016-07-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ojai Retinal Technology, LLC, 283 Carne Road,
Ojai, CA 93023, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

RESET TO DEFAULT
Produits

 Classe 10
Lasers à usage médical.

SERVICES

Classe 44
Services médicaux, nommément traitement par photostimulation de la rétine.

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=1792587&extension=00


  1,792,612
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-26

Vol. 64 No. 3261 page 460

  N  de demandeo 1,792,612  Date de production 2016-07-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9941762 Canada Inc., 441 Courtneypark Dr. E.,
Mississauga, ONTARIO L5T 2V3

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

MARQUE DE COMMERCE

T.G. BRIGHTS
Produits

 Classe 33
Vin et boissons à base de 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=1792612&extension=00


  1,792,616
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-26

Vol. 64 No. 3261 page 461

  N  de demandeo 1,792,616  Date de production 2016-07-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cheng Shin Rubber Ind. Co., Ltd., 215 
Meei-Kong Road Ta-Tsun, Chang-Hwa, 
TAIWAN

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

MARQUE DE COMMERCE

CARNIVORE
Produits

 Classe 12
Pneus.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 18 avril 2016 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 juillet 2016, demande no: 87110545
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=1792616&extension=00


  1,792,619
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-26

Vol. 64 No. 3261 page 462

  N  de demandeo 1,792,619  Date de production 2016-07-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Angela Snowshoe, RR2 Site 3, P.O. Box 3, 
Craven, SASKATCHEWAN S0G 0W0

MARQUE DE COMMERCE

The Red Pony Stands
SERVICES

Classe 44
Accouplement et élevage de chevaux.

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=1792619&extension=00


  1,792,621
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-26

Vol. 64 No. 3261 page 463

  N  de demandeo 1,792,621  Date de production 2016-07-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9941762 Canada Inc., 441 Courtneypark Dr. E.,
Mississauga, ONTARIO L5T 2V3

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

MARQUE DE COMMERCE

THOMAS G. BRIGHT
Produits

 Classe 33
Vin et boissons à base de 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=1792621&extension=00


  1,792,623
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-26

Vol. 64 No. 3261 page 464

  N  de demandeo 1,792,623  Date de production 2016-07-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Chris Carter Marketing Inc., 76 Wroxeter Ave, 
Toronto, ONTARIO M4J 1E6

Représentant pour signification
SCARFONE HAWKINS LLP
ONE JAMES ST. S. 14TH FLOOR, P.O. BOX 
926, DEPOT #1, HAMILTON, ONTARIO, 
L8N3P9

MARQUE DE COMMERCE

XLERATE
SERVICES

Classe 41
Services éducatifs, ateliers et conférences dans les domaines du marketing et de la collecte de 
fonds pour les organismes sans but lucratif et les organismes de bienfaisance.

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=1792623&extension=00


  1,792,625
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-26

Vol. 64 No. 3261 page 465

  N  de demandeo 1,792,625  Date de production 2016-07-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Red Bull GmbH, Am Brunnen 1, 5330 Fuschl 
am See, AUSTRIA

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

RED BULL MUSIC ACADEMY
Produits

 Classe 32
Boissons non alcoolisées, nommément boissons gazeuses, boissons énergisantes, boissons au 
lactosérum, boissons gazéifiées, boissons pour sportifs, boissons à base de thé, boissons 
hypertoniques et hypotoniques (pour les athlètes et/ou selon les besoins); boissons isotoniques; 
eaux minérales, eau de table et eaux gazeuses; boissons aux fruits et jus de fruits, boissons non 
alcoolisées au jus de légumes et de fruits et extraits de fruits non alcoolisés, nommément extraits 
de fruits non alcoolisés pour la préparation de boissons; sirops et autres préparations pour faire 
des boissons, nommément poudre soluble ou cristaux solubles et sirops pour limonade; pastilles et
poudres pour boissons effervescentes; apéritifs et cocktails non alcoolisés; sorbets; boissons 
fouettées.

SERVICES

Classe 41
Services d'enseignement et de formation, nommément offre de cours, de tutoriels et de 
conférences dans les domaines de la création et de la composition de musique, de l'édition 
musicale et de la musique utilisée pour le sport, la publicité, la commandite d'évènements et les 
activités commerciales; services de divertissement, nommément prestations de musique, 
divertissement radio et télévisé, nommément musique, divertissement musical, spectacles, 
concerts, représentations, représentations humoristiques, films, bandes sonores de films, activités 
sportives et culturelles, nommément mise en scène de compétitions, d'évènements et de 
représentations de musique ou de sport; édition de disques et de musique, services de studio 
d'enregistrement; enregistrement et production audio et vidéo; production et présentation pour des 
tiers de musique, de concerts et de spectacles de musique, de danse et de comédie; services 
informatiques, nommément offre d'une base de données et d'une bibliothèque de référence 
consultables dans les domaines de la musique, du divertissement musical, des spectacles, des 
concerts, des représentations, des représentations humoristiques, des films, des bandes sonores 
de films, des émissions de radio et de télévision ainsi que des compétitions, des évènements et 
des représentations de sport.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1792625&extension=00


  1,792,625
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-26
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Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services



  1,792,626
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-26

Vol. 64 No. 3261 page 467

  N  de demandeo 1,792,626  Date de production 2016-07-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Boyd Coffee Company, an Oregon corporation, 
19730 NE Sandy Blvd, Portland, OR 97230, 
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

BOYD'S FREEZERS
Produits

 Classe 30
Boissons semi-glacées à base de café servies à partir d'un distributeur de boissons glacées 
accessible aux utilisateurs; boissons à base de café servies à partir d'un distributeur de boissons 
glacées accessible aux utilisateurs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 juillet 2016, demande no: 87/
105,249 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=1792626&extension=00


  1,792,630
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-26

Vol. 64 No. 3261 page 468

  N  de demandeo 1,792,630  Date de production 2016-07-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jayman Built Ltd., 200-3132 118th Avenue SE, 
Calgary, ALBERTA T2Z 3X1

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

MARQUE DE COMMERCE

LYRIC
SERVICES
Location d'appartements et de maisons.

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=1792630&extension=00


  1,792,633
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-26

Vol. 64 No. 3261 page 469

  N  de demandeo 1,792,633  Date de production 2016-07-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AgaMatrix, Inc., 7C Raymond Avenue, Salem, 
NH 03079, 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

DIASENSE
Produits

 Classe 09
(1) Logiciels et microprocesseurs programmés pour dispositifs de détection et de surveillance 
d'analytes dans des fluides biologiques, à savoir logiciels et microprocesseurs programmés pour 
compteurs servant à la surveillance électrochimique médicale de substances à analyser, comme le
glucose, dans des fluides biologiques, comme le sang.

 Classe 10
(2) Dispositifs de détection et de surveillance d'analytes dans des fluides biologiques, à savoir 
compteurs servant à la surveillance électrochimique médicale de substances à analyser, comme le
glucose, dans des fluides biologiques, comme le sang; capteurs jetables pour utilisation avec des 
compteurs servant à la surveillance électrochimique médicale de substances à analyser, comme le
glucose, dans des fluides biologiques, comme le sang; combinaisons des produits susmentionnés 
vendus comme un tout.

SERVICES

Classe 42
Services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels, en l'occurrence logiciels Web et 
infonuagiques pour le stockage et le traitement d'information provenant de dispositifs de détection 
et de surveillance d'analytes dans des fluides biologiques servant à la surveillance électrochimique 
médicale de substances à analyser, comme le glucose, dans des fluides biologiques, comme le 
sang, ainsi que pour la commande et le soutien connexe.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 janvier 2016, demande no: 86/
888,128 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1792633&extension=00


  1,792,642
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-26

Vol. 64 No. 3261 page 470

  N  de demandeo 1,792,642  Date de production 2016-07-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Terence Balgobin, 5001 50 St, Red Deer, 
ALBERTA T4N 1Y2

MARQUE DE COMMERCE

TSB
Produits

 Classe 14
Métaux précieux, pierres précieuses et bijoux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 31 juillet 1989 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1792642&extension=00


  1,792,678
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-26

Vol. 64 No. 3261 page 471

  N  de demandeo 1,792,678  Date de production 2016-07-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Lisa Clarke, 12 Niles Crt, Brampton, ONTARIO 
L6S 5T6

MARQUE DE COMMERCE

laLa wellness
SERVICES

Classe 41
Programme et enseignement de yoga pour enfants et familles. Formation à la pleine conscience 
pour les éducateurs.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1792678&extension=00


  1,792,687
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-26

Vol. 64 No. 3261 page 472

  N  de demandeo 1,792,687  Date de production 2016-07-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gary Arnot, 34855 Gleneagles Place, 
Abbotsford, BRITISH COLUMBIA V2S 7G5

Représentant pour signification
TRADEMARKIA, INC
201 PORTAGE AVENUE - 18TH FLOOR, 
CANWEST GLOBAL PLACE, P.O. BOX R3B 
3K6, WINNIPEG, MANITOBA, R3B3K6

MARQUE DE COMMERCE

ADVANCHECK
Produits

 Classe 16
Papier crêpé à usage médical, sanitaire ou 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=1792687&extension=00


  1,792,689
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-26

Vol. 64 No. 3261 page 473

  N  de demandeo 1,792,689  Date de production 2016-07-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mount Bros LLC, 11 Broadway, STE 368, New 
York, NY 10004, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

A B SEE
Produits

 Classe 09
Lunettes; lunettes de soleil; lunettes de prescription; verres de lunettes, verres de lunettes de soleil 
et verres de contact; lunettes de soleil et montures de lunettes; étuis pour lunettes de soleil et pour 
lunettes de prescription; étuis à verres de contact; accessoires pour lunettes de soleil et lunettes de
prescription, nommément chaînes de pince-nez.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1792689&extension=00


  1,792,690
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-26

Vol. 64 No. 3261 page 474

  N  de demandeo 1,792,690  Date de production 2016-07-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PMI Nutrition International, LLC, 1080 County 
Road F West, Shoreview, MN 55126, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LABTAB
Produits

 Classe 05
(1) Suppléments alimentaires pour animaux.

 Classe 31
(2) Nourriture pour animaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 juin 2016, demande no: 87/064042 
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=1792690&extension=00


  1,792,770
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-26

Vol. 64 No. 3261 page 475

  N  de demandeo 1,792,770  Date de production 2016-07-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lighting Science Group Corporation, Suite 204, 
1350 Division Road, West Warwick, RI 02893, 
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

LSPro
Produits

 Classe 11
Lampes à DEL, ampoules, lampes, appareils d'éclairage à DEL; systèmes d'éclairage à DEL 
constitués de modules à DEL, de blocs d'alimentation, de câblage et de capteurs; dispositifs 
d'éclairage à DEL, nommément lampes à DEL et lanternes à DEL rechargeables; lampes à DEL, 
ampoules, lampes, appareils d'éclairage à DEL, systèmes d'éclairage à DEL constitués de 
modules à DEL, de blocs d'alimentation, de câblage et de capteurs; dispositifs d'éclairage à DEL 
pour environnements commerciaux, nommément lampes à DEL et lanternes à DEL rechargeables.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2015 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 janvier 2016, demande no: 
86885009 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=1792770&extension=00


  1,792,775
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-26

Vol. 64 No. 3261 page 476

  N  de demandeo 1,792,775  Date de production 2016-07-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sani Metal Ltd., 5170 Rue Rideau, Québec, 
QUEBEC G2E 5S4

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

NORTHERN LIGHTS
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de la Canadian Broadcasting Corporation / Société Radio-Canada, propriétaire 
de la marque officielle no 912. 208, a été déposé.

Produits
Présentoirs réfrigérés, vitrines réfrigérées libre-service, présentoirs à charcuterie, vitrines 
fabriquées sur mesure, vitrines, présentoirs de vieillissement de la viande et autres vitrines 
frigorifiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1792775&extension=00


  1,792,779
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-26

Vol. 64 No. 3261 page 477

  N  de demandeo 1,792,779  Date de production 2016-07-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Mengqi Xu, 150-10451 Shellbridge Way, 
Richmond, BRITISH COLUMBIA V6X 2W8

MARQUE DE COMMERCE

LA MENGQI
Produits

 Classe 09
(1) Sacs conçus pour les ordinateurs portatifs; sacs à ordinateur; étuis à lunettes.

 Classe 18
(2) Sacs à dos, sacs à livres, sacs de sport, sacs banane, portefeuilles et sacs à main; sacs à 
cosmétiques; sacs de soirée; sacs à clés; sacs de paquetage; sacoches de messager; fourre-tout; 
sacs de voyage.

 Classe 21
(3) Corbeilles à pain; corbeilles à fleurs; vases à fleurs; paniers à linge; paniers à pique-nique; 
corbeilles à papier.

 Classe 24
(4) Sous-verres en tissu; feutre d'artisanat; linge de table en tissu; nappes.

 Classe 25
(5) Chaussures.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1792779&extension=00


  1,792,782
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-26

Vol. 64 No. 3261 page 478

  N  de demandeo 1,792,782  Date de production 2016-07-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Creative Nail Design, Inc., 9560 Towne Centre 
Drive, San Diego, CA 92121, 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

CND
Produits

 Classe 03
(1) Produits de soins des ongles et des faux ongles, nommément durcisseurs à ongles, dissolvants
à vernis à ongles, vernis à ongles, liquides et poudres pour sculpter les faux ongles, pointes et 
formes d'ongles artificielles, adhésifs liquides et en poudre pour fixer les faux ongles; produits à 
cuticules, nommément crèmes, lotions et huiles; crèmes, lotions et nettoyants pour les mains; 
crèmes, lotions et nettoyants pour les pieds.

(2) Produits de soins des ongles et des faux ongles, nommément durcisseurs à ongles, dissolvants
à vernis à ongles, vernis à ongles, pointes d'ongle artificielles, adhésifs liquides et en poudre pour 
fixer les faux ongles, produits à cuticules, nommément crèmes et lotions, crèmes et lotions pour les
mains, crèmes et lotions pour les pieds.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2007 en liaison avec les produits (1). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 mai 2008 sous le No. 3423891 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=1792782&extension=00


  1,792,795
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-26

Vol. 64 No. 3261 page 479

  N  de demandeo 1,792,795  Date de production 2016-07-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SIVANTOS PTE. LTD., Block 28, Ayer Rajah 
Crescent No. 06-08, 139959 Singapore, 
SINGAPORE

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

MARQUE DE COMMERCE

FAST
Produits

 Classe 10
Prothèses auditives et pièces connexes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SINGAPOUR 13 avril 2016, demande no: 40201606496V 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=1792795&extension=00


  1,792,868
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-26

Vol. 64 No. 3261 page 480

  N  de demandeo 1,792,868  Date de production 2016-07-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GO OUTDOORS LIMITED, Cuthbert House, 
Arley Street, Sheffield, South Yorkshire S2 4QP
, UNITED KINGDOM

Représentant pour signification
KIMBERLEY CUNNINGHAM
(BENNETT JONES LLP), 3200 TELUS HOUSE
, SOUTH TOWER, 10020 - 100TH STREET, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J0N3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GO OUTDOORS

Description de l’image (Vienne)
- Montagnes, paysages de montagne
- Montagnes ou volcans stylisés
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES
Services de magasin de vente au détail et en ligne de vêtements, d'articles de sport, de produits de
camping et de produits de loisirs extérieurs; vente au détail et vente en ligne de vêtements, 
d'articles de sport, de produits de camping et de produits de loisirs extérieurs. .

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1792868&extension=00


  1,792,869
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-26

Vol. 64 No. 3261 page 481

  N  de demandeo 1,792,869  Date de production 2016-07-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

YM INC. (SALES), 50 Dufflaw Rd, Toronto, 
ONTARIO M6A 2W1

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
X URBAN FLEX

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

Produits
Vêtements sport pour hommes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1792869&extension=00


  1,792,870
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-26

Vol. 64 No. 3261 page 482

  N  de demandeo 1,792,870  Date de production 2016-07-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Alpha Dominche Limited, 726 S. 400 W, Salt 
Lake City, UT 84101, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
KIMBERLEY CUNNINGHAM
(BENNETT JONES LLP), 3200 TELUS HOUSE
, SOUTH TOWER, 10020 - 100TH STREET, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J0N3

MARQUE DE COMMERCE

SIGHT
Produits

 Classe 11
Machines à café électriques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 mars 2016, demande no: 86939768
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=1792870&extension=00


  1,792,882
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-26

Vol. 64 No. 3261 page 483

  N  de demandeo 1,792,882  Date de production 2016-07-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
2283222 ONTARIO LTD., 66 President Drive, 
Stoney Creek, ONTARIO L8G 4J1

MARQUE DE COMMERCE

Fusion Hut
Produits
Tentes de croissance pour le contrôle de conditions propices à la croissance des plantes en 
horticulture.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1792882&extension=00


  1,792,883
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-26

Vol. 64 No. 3261 page 484

  N  de demandeo 1,792,883  Date de production 2016-07-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HYF Holdings Inc., 760 East Hastings Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6A 1R5

Représentant pour signification
LESPERANCE MENDES
550 - 900 HOWE STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6Z2M4

MARQUE DE COMMERCE

RELIANT
Produits
(1) Équipement de cuisine pour restaurants, nommément tables en acier inoxydable et éviers en 
acier inoxydable.

(2) Lave-vaisselle.

(3) Cuisinières électriques; congélateurs; cuisinières au gaz; machines à glaçons; friteuses 
industrielles; cuisinières; réfrigérateurs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1792883&extension=00


  1,792,916
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-26

Vol. 64 No. 3261 page 485

  N  de demandeo 1,792,916  Date de production 2016-07-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Sean Bradshaw, 6564 Tenth Line W, 
Mississauga, ONTARIO L5N 5L1

MARQUE DE COMMERCE

Live 'Live'
Produits

 Classe 25
Tee-shirts à manches longues; tee-shirts promotionnels; tee-shirts à manches courtes; tee-shirts.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1792916&extension=00


  1,793,035
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-26

Vol. 64 No. 3261 page 486

  N  de demandeo 1,793,035  Date de production 2016-07-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
2528602 ONTARIO LTD., 4500 Beechwood 
Road, Niagara Falls, ONTARIO L2E 6S4

MARQUE DE COMMERCE

THE SUNDOWNER
Produits
Vêtements pour hommes, nommément tee-shirts, chaussettes, sous-vêtements, boxeurs, maillots 
sans manches, chandails, jeans, shorts, vêtements de bain, chapeaux et vestes; vêtements pour 
femmes, nommément tee-shirts, chaussettes, sous-vêtements, culottes, tangas, soutiens-gorge, 
chandails, débardeurs, jeans, shorts, robes, jupes, vêtements de bain et lingerie; périodiques, 
nommément magazines; photos; affiches; calendriers; stylos; aimants; chaînes porte-clés; grandes
tasses à café; sous-verres; briquets; verres; serviettes de plage; cartes à jouer pour adultes; sacs, 
nommément sacs polochons, sacs de sport tout usage, sacoches, sacs à main, sacs banane, sacs 
à dos et sacs de sport.

SERVICES
Services de divertissement, nommément mise en scène de divertissement pour adultes, à savoir 
de danses nues, de danses semi-nues, de danses exotiques et de danses aux tables; boîtes de 
nuit; restaurants et services de restaurant; services de bar-salon; services de bar; services de 
cabaret; activités promotionnelles et services de promotion de produits et de services de tiers par 
des annonces sur un réseau informatique mondial, ainsi que films, vidéos et magazines contenant 
du divertissement pour adultes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 20 décembre 1973 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=1793035&extension=00


  1,793,043
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-26

Vol. 64 No. 3261 page 487

  N  de demandeo 1,793,043  Date de production 2016-07-25
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9322-4038 Québec Inc., 45 Boul Whissell, 
St-Andre-Avellin, QUÉBEC J0V 1W0

Représentant pour signification
ROBINSON BUSINESS LAW FIRM
100-394, boulevard Maloney West, QUÉBEC, 
J8P7Z5

MARQUE DE COMMERCE

NEWEX
Produits

 Classe 05
(1) Noyau absorbant pour fuites urinaires

 Classe 25
(2) vêtements athlétiques; vêtements 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=1793043&extension=00


  1,793,124
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-26

Vol. 64 No. 3261 page 488

  N  de demandeo 1,793,124  Date de production 2016-07-26
 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

AN ORIGINAL PENGUIN BY MUNSINGWEAR
Produits
(1) Oreillers et cache-boîtes de papiers-mouchoirs.

(2) Corbeilles à papier, porte-savons, distributeurs de savon et cache-boîtes de papiers-mouchoirs 
en céramique.

(3) Carpettes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 juillet 2016, demande no: 87/
109,797 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=1793124&extension=00


  1,793,150
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-26

Vol. 64 No. 3261 page 489

  N  de demandeo 1,793,150  Date de production 2016-07-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lund Motion Products, Inc., 4325 Hamilton Mill 
Rd. Ste. 400, Buford, GA 30518, 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

TRAILVIEW SOFT TOP
Produits

 Classe 12
Couvre-toit sans armature pour véhicules hors route et véhicules utilitaires sport compacts et 
intermédiaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 12 mai 2016 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 mars 2016, demande no: 86/
926702 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=1793150&extension=00


  1,793,158
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-26

Vol. 64 No. 3261 page 490

  N  de demandeo 1,793,158  Date de production 2016-07-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Pure North Enterprises Inc, 571 Crescent Rd W
, Qualicum Beach, BRITISH COLUMBIA V9K 
1H9

MARQUE DE COMMERCE

soul code
Produits

 Classe 03
(1) Eaux de Cologne, parfums et cosmétiques; parfums.

 Classe 25
(2) Vêtements de sport; vêtements de sport; vêtements tout-aller; sous-vêtements.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente en ligne de vêtements; vente de vêtements.

Classe 42
(2) Conception de vêtements.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1793158&extension=00


  1,793,159
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-26

Vol. 64 No. 3261 page 491

  N  de demandeo 1,793,159  Date de production 2016-07-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
COAST SUNDECKS WATERPROOFING LTD.,
5250 - 185A Street, Surrey, BRITISH 
COLUMBIA V3S 7A4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GLOBAL DEC-K-ING SYSTEMS

Description de l’image (Vienne)
- Globes terrestres
- Globes terrestres avec banderole ou inscription
- Globes terrestres avec autres éléments figuratifs
- Continents
- Amérique -- Note: Comprend l'ensemble du continent américain (Amérique du Nord, Amérique du
Sud et Amérique centrale), ou l'une ou deux de ces parties du continent américain.
- Couronnes fermées dans leur partie supérieure (avec dôme ou calotte)
- Une couronne
- Couronnes surmontées d'une croix
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un cercle ou une circonférence

Produits

 Classe 01
(1) Composés chimiques pour l'imperméabilisation du bois et d'autres surfaces de construction.

 Classe 19

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1793159&extension=00


  1,793,159
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-26

Vol. 64 No. 3261 page 492

(2) Membranes de couverture en PVC.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 19 novembre 1998 en liaison avec les produits.



  1,793,160
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-26

Vol. 64 No. 3261 page 493

  N  de demandeo 1,793,160  Date de production 2016-07-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

William E. Coutts Company, Limited, c.o.b. as 
Hallmark Canada, 3762 14th Avenue, Markham
, ONTARIO L3R 0G7

Représentant pour signification
HALLMARK CANADA
LEGAL DEPARTMENT, 3762 14th Avenue, 
Markham, ONTARIO, L3R0G7

MARQUE DE COMMERCE

HEARTLINE
Produits

 Classe 16
Boucles décoratives en papier pour l'emballage; emballage-cadeau; papier-cadeau; cartes de 
souhaits; cartes d'invitation; cartes de correspondance; rubans en papier; papier d'emballage; 
articles de papeterie pour l'écriture.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1793160&extension=00


  1,793,229
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-26

Vol. 64 No. 3261 page 494

  N  de demandeo 1,793,229  Date de production 2016-07-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CareFusion 2200, Inc., 3750 Torrey View Court,
San Diego, CA 92130, 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

CHLORASHIELD
Produits

 Classe 05
Pansements antimicrobiens pour timbres de cathéter.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1793229&extension=00


  1,793,231
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-26

Vol. 64 No. 3261 page 495

  N  de demandeo 1,793,231  Date de production 2016-07-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JEWELRY INNOVATIONS LLC, 3625 Harrison 
Blvd., Ogden, UT 84403, 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

JEWELRY INNOVATIONS
Produits

 Classe 14
Bijoux.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail et en gros de bijoux.

(2) Services de magasin de vente en gros en ligne de bijoux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2001 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 janvier 
2016, demande no: 86/887,051 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le 
même genre de services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1793231&extension=00


  1,793,232
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-26

Vol. 64 No. 3261 page 496

  N  de demandeo 1,793,232  Date de production 2016-07-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SUNVIEW MARKETING INTERNATIONAL 
CORPORATION, 31381 Pond Road, Suite 4, 
McFarland, CA 93250, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

STELLA BELLA SEEDLESS
Produits

 Classe 31
Fruits frais, nommément raisins de table frais sans pépins.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1793232&extension=00


  1,793,304
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-26

Vol. 64 No. 3261 page 497

  N  de demandeo 1,793,304  Date de production 2016-07-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TRIJICON, INC., A Corporation Organized 
Under the Laws of the State of Michigan, 49385
Shafer Avenue, Wixom, MI 48393, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MAG
Produits

 Classe 09
Loupes pour viseurs optiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 juin 2016, demande no: 87065941 
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=1793304&extension=00


  1,793,305
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-26

Vol. 64 No. 3261 page 498

  N  de demandeo 1,793,305  Date de production 2016-07-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Adorable Junior Garments 2013 Inc./Les 
Vêtements Adorable Junior 2013 Inc., 5353 
Boul. Thimens, bureau 200, Ville St-Laurent, 
QUEBEC H4R 2H4

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

MARQUE DE COMMERCE

NVLT
Produits

 Classe 25
Vêtements d'extérieur, nommément manteaux, vestes, gilets, capes, imperméables, chapeaux, 
foulards, gants, mitaines.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1793305&extension=00


  1,793,309
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-26

Vol. 64 No. 3261 page 499

  N  de demandeo 1,793,309  Date de production 2016-07-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TMK Completions Ltd., 1500, 850 - 2nd Street 
SW, Calgary, ALBERTA T2P 0R8

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

MARQUE DE COMMERCE

TMK EZ CONNECT
Produits

 Classe 07
Connecteurs pour perforateurs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 juillet 2016, demande no: 87/
098129 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=1793309&extension=00


  1,793,310
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-26

Vol. 64 No. 3261 page 500

  N  de demandeo 1,793,310  Date de production 2016-07-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

XPO Logistics, Inc., Five Greenwich Office Park
, Greenwich, CT 06931, 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

RESULTS MATTER
SERVICES

Classe 39
Services de logistique et de chaîne logistique, nommément stockage, transport et livraison de 
marchandises pour des tiers par avion, par bateau ou par camion; services de transport et de 
livraison aériens, routiers et maritimes; services de courtage de fret et de courtage en transport.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 janvier 2016, demande no: 86/
889,459 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=1793310&extension=00


  1,793,319
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-26

Vol. 64 No. 3261 page 501

  N  de demandeo 1,793,319  Date de production 2016-07-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kylemore Homes Ltd., 10060 Kennedy Road, 
Markham, ONTARIO L6C 1N9

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

MARQUE DE COMMERCE

THE 6TH
SERVICES

Classe 37
Conception, construction et vente de résidences, nommément de condominiums; planification, 
conception et construction de communautés résidentielles, notamment de condominiums; 
aménagement de terrains résidentiels et commerciaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 20 octobre 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=1793319&extension=00


  1,793,320
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-26

Vol. 64 No. 3261 page 502

  N  de demandeo 1,793,320  Date de production 2016-07-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kylemore Homes Ltd., 10060 Kennedy Road, 
Markham, ONTARIO L6C 1N9

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

MARQUE DE COMMERCE

BROWNSTONES BY KYLEMORE
SERVICES

Classe 37
Conception, construction et vente de résidences, nommément de maisons en rangée; planification,
conception et construction d'ensembles résidentiels formés de maisons en rangée; aménagement 
de terrains résidentiels et commerciaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 11 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=1793320&extension=00


  1,793,354
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-26

Vol. 64 No. 3261 page 503

  N  de demandeo 1,793,354  Date de production 2016-07-27
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

L'OREAL, Société Anonyme, 14 rue Royale, 
75008 Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

NAKED SCORCHED
Produits

 Classe 03
Cosmetics and make-up preparations

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1793354&extension=00


  1,793,437
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-26

Vol. 64 No. 3261 page 504

  N  de demandeo 1,793,437  Date de production 2016-07-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
INNOVATION BY TOMASI LTD., 701-1120 
FINCH AVE. W, TORONTO, ONTARIO M3J 
3H7

MARQUE DE COMMERCE

DEKORUM
SERVICES

Classe 35
(1) Exploitation de magasins de détail de quincaillerie de construction pour la rénovation 
d'habitations et l'amélioration d'habitations.

Classe 37
(2) Rénovation et construction de bâtiments; installation de revêtements de sol, de revêtements 
extérieurs de bâtiments, de couvertures de bâtiments, d'appareils de plomberie et d'appareils 
d'éclairage; services de consultation dans les domaines de la rénovation de bâtiments et de 
l'amélioration d'habitations.

(3) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines de la rénovation de bâtiments et de 
l'amélioration d'habitations.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 30 avril 2016 en liaison avec les services (2); 23 juillet 2016 en 
liaison avec les services (3). 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=1793437&extension=00


  1,793,438
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-26

Vol. 64 No. 3261 page 505

  N  de demandeo 1,793,438  Date de production 2016-07-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
PETER PAPAYANAKIS, 20 BRIAROSE AVE, 
VAUGHAN, ONTARIO L0J 1C0

MARQUE DE COMMERCE

DEBOSCH
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la marque est un mot inventé.

Produits

 Classe 34
Produits d'inhalation liquides pour utilisation avec des cigarettes électroniques.

SERVICES

Classe 35
(1) Distribution et vente en gros et au détail de produits d'inhalation liquides pour utilisation avec 
des cigarettes électroniques.

Classe 40
(2) Fabrication de produits d'inhalation liquides pour utilisation avec des cigarettes électroniques.

Classe 41
(3) Exploitation d'un site Web d'information dans le domaine des produits d'inhalation liquides pour 
utilisation avec des cigarettes électroniques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 13 mai 2016 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1793438&extension=00


  1,793,452
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-26

Vol. 64 No. 3261 page 506

  N  de demandeo 1,793,452  Date de production 2016-07-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Matthew Keen, 2036 11th Ave West, Vancouver
, BRITISH COLUMBIA V6J 2C9

MARQUE DE COMMERCE

Chalk and Awe
Produits

 Classe 25
Tee-shirts de sport, shorts, pulls d'entraînement. Pantalons d'entraînement.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1793452&extension=00


  1,793,457
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-26

Vol. 64 No. 3261 page 507

  N  de demandeo 1,793,457  Date de production 2016-07-28
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Les Investissements Gribeauval Inc., 1501 Av 
McGill College, Bureau 2600, C.P. H3A 3N9, 
Montréal, QUÉBEC H3A 3N9

MARQUE DE COMMERCE

Animalium
Produits

 Classe 05
(1) compléments alimentaires pour animaux

 Classe 16
(2) papeterie; photographies

 Classe 18
(3) colliers pour animaux de compagnie; fourrures; fourrures [peaux d'animaux]; habits pour 
animaux; peaux d'animaux; peaux et cuirs d'animaux

 Classe 20
(4) animaux empaillés

 Classe 28
(5) animaux en peluche; jeux éducatifs pour enfants; jouets éducatifs; peluches [jouets]

 Classe 31
(6) aliments pour animaux

SERVICES

Classe 40
(1) taxidermie

Classe 41
(2) administration de musée; édition de livres; édition de livres et de revues; édition de photos; 
exploitation de musées; exposition d'animaux; production de films et de vidéos; reportage 
photographique

Classe 43
(3) pension pour animaux; services d'hôtels pour animaux domestiques

Classe 44
(4) services de toilettage d'animaux; toilettage d'animaux

Classe 45
(5) services de crémation

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1793457&extension=00


  1,793,457
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COMMERCE
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 20 juillet 2016 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.



  1,793,464
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-26

Vol. 64 No. 3261 page 509

  N  de demandeo 1,793,464  Date de production 2016-07-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Leena MacDonald, 76 Goldale Road, P.O. Box 
880, Schumacher, ONTARIO P0N 1G0

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
POLYDOCK

Produits

 Classe 12
(1) Barges; pontons.

 Classe 17
(2) Rideau de turbidité soit des déflecteurs ou barrages flottant pour l'endiguement des polluants; 
barrages flottants antipollution.

 Classe 19
(3) Pare-chocs de quais.

 Classe 28
(4) Flotteurs de pêche; chaises flottantes à usage récréatif; flotteurs pour la natation; flotteurs de 
pêche; flotteurs de natation.

SERVICES

Classe 39
Amarrage d'avions; amarrage de bateaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 1986 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=1793464&extension=00


  1,793,467
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-26

Vol. 64 No. 3261 page 510

  N  de demandeo 1,793,467  Date de production 2016-07-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Topps Company, Inc., One Whitehall Street
, New York, NY 10004, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TOPPS ICE
SERVICES
Offre de jeux de cartes en ligne pour appareils mobiles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1793467&extension=00


  1,793,468
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-26

Vol. 64 No. 3261 page 511

  N  de demandeo 1,793,468  Date de production 2016-07-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DYNAENERGETICS US, INC., 5405 Spine 
Road, Boulder, CO 80301, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
CRAIG WILSON AND COMPANY
5100 Orbitor Drive, Suite 202, Mississauga, 
ONTARIO, L4W4Z4

MARQUE DE COMMERCE

FRACTUNE
Produits

 Classe 13
Explosifs, à savoir charges creuses pour utilisation dans l'industrie pétrolière et gazière.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 juillet 2016, demande no: 87102050
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=1793468&extension=00


  1,793,495
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-26

Vol. 64 No. 3261 page 512

  N  de demandeo 1,793,495  Date de production 2016-07-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Maryann Bruno, 1291 Gray Horse Road, 
Greensboro, GA 30642, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
THERESA A. ASTLES
c/o Daniels IP Services Ltd., P.O. Box 610, 
Richmond, ONTARIO, K0A2Z0

MARQUE DE COMMERCE

MATTHEW MEATBALL
Produits

 Classe 28
Jouets en peluche; jouets rembourrés et en peluche.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1793495&extension=00


  1,793,496
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-26

Vol. 64 No. 3261 page 513

  N  de demandeo 1,793,496  Date de production 2016-07-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
3176282 CANADA LTD, 40 Viceroy Road Units 
1 - 4, Concord, ONTARIO L4K 2L8

MARQUE DE COMMERCE

Ergothotic
Produits

 Classe 20
Oreillers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1793496&extension=00


  1,793,510
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-26

Vol. 64 No. 3261 page 514

  N  de demandeo 1,793,510  Date de production 2016-07-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JBJ Enterprises Ltd., #12 - 6551 No.4 Road, 
Richmond, BRITISH COLUMBIA V6Y 2T2

Représentant pour signification
LAWRENCE WONG
(LAWRENCE WONG & ASSOCIATES), #215-
8600 Cambie Road, Richmond, BRITISH 
COLUMBIA, V6X4J9

MARQUE DE COMMERCE

EggCetra
SERVICES

Classe 43
Exploitation d'un café restaurant offrant un menu à service complet, y compris des plats de 
déjeuner, des plats de brunch, des plats de dîner, des plats de souper, des hamburgers, des 
sandwichs, des sandwichs roulés, des paninis, du poisson-frites maison, de la crème glacée, 
nommément de la crème glacée maison, des boissons à la crème glacée, des laits fouettés, des 
crêpes, des gaufres, des desserts, des pâtisseries, du café fin, des boissons chaudes et froides et 
des boissons alcoolisées.

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=1793510&extension=00


  1,793,518
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-26

Vol. 64 No. 3261 page 515

  N  de demandeo 1,793,518  Date de production 2016-07-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Trust Realty Group Inc., 27 1/2 Brock Avenue, 
Toronto, ONTARIO M6K 2L8

MARQUE DE COMMERCE

Love your neighbourhood
SERVICES

Classe 36
(1) Évaluation foncière; organisation de baux et de contrats de location de biens immobiliers; 
évaluation de biens immobiliers; location immobilière; location à bail de biens immobiliers; agences
immobilières; évaluation foncière; consultation en immobilier; services d'investissement immobilier; 
services immobiliers; évaluations dans le secteur immobilier.

(2) Évaluation et gestion de biens immobiliers; courtage immobilier; courtiers immobiliers; gestion 
immobilière; services de gestion immobilière; syndication en immobilier.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 17 novembre 2014 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=1793518&extension=00


  1,793,538
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-26

Vol. 64 No. 3261 page 516

  N  de demandeo 1,793,538  Date de production 2016-07-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rosemarie Nopper trading as Lakeport 
Metalcraft & Welding, 10 Queen Street West, 
Mississauga, ONTARIO L5H 1L4

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

MARQUE DE COMMERCE

THE BACKBONE
Produits

 Classe 12
Barres de protection à installer sur des véhicules terrestres, nommément des chariots élévateurs 
rétractables et des chariots à contrepoids à conducteur debout.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1793538&extension=00


  1,793,541
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-26

Vol. 64 No. 3261 page 517

  N  de demandeo 1,793,541  Date de production 2016-07-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GORE MUTUAL INSURANCE COMPANY, PO 
Box 70, 252 Dundas Street North, Cambridge, 
ONTARIO N1R 5T3

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

MARQUE DE COMMERCE

GO SURE
SERVICES
Services d'assurance.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1793541&extension=00


  1,793,543
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-26

Vol. 64 No. 3261 page 518

  N  de demandeo 1,793,543  Date de production 2016-07-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GRUPO BIMBO, S.A.B. DE C.V., Prolongación 
Paseo de la Reforma No. 1000, Col. Peña 
Blanca Santa Fe, C.P. 01210, México, Distrito 
Federal, MEXICO

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

MARQUE DE COMMERCE

FACE THE INTENSITY
Produits
Croustilles, arachides transformées, maïs éclaté et grignotines à base de maïs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1793543&extension=00


  1,793,545
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-26

Vol. 64 No. 3261 page 519

  N  de demandeo 1,793,545  Date de production 2016-07-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GORE MUTUAL INSURANCE COMPANY, PO 
Box 70, 252 Dundas Street North, Cambridge, 
ONTARIO N1R 5T3

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

MARQUE DE COMMERCE

GO DRIVE
SERVICES
Services d'assurance.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1793545&extension=00


  1,793,550
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-26

Vol. 64 No. 3261 page 520

  N  de demandeo 1,793,550  Date de production 2016-07-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
W.I.V. Developments Inc., 11216-102 Avenue, 
Edmonton, ALBERTA T5K 0P4

MARQUE DE COMMERCE

ZENOCOPY
Produits

 Classe 16
Imprimés en couleur; papier pour imprimantes laser; papier.

SERVICES

Classe 40
(1) Impression de dessins pour des tiers; retouche numérique de photos; impression de matériel 
publicitaire pour des tiers; impression de livres.

Classe 41
(2) Imagerie numérique.

Classe 42
(3) Numérisation de documents.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 25 juin 1985 en liaison avec les services (3). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services (1), (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1793550&extension=00


  1,793,558
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-26

Vol. 64 No. 3261 page 521

  N  de demandeo 1,793,558  Date de production 2016-07-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Life Clinic Metabolic Corporation, 160 Main 
Street South, Unit 6, Brampton, ONTARIO L6W
2E1

Représentant pour signification
KATE HENDERSON
128 Vine Avenue, Toronto, ONTARIO, M6P1V7

MARQUE DE COMMERCE

WHAT'S UP DOC?
SERVICES

Classe 44
Services médicaux et de soins de santé, nommément exploitation de cliniques de médecine 
familiale et de cliniques médicales sans rendez-vous; services de médecine sportive, nommément 
physiothérapie, thérapie sportive, réadaptation physique, massothérapie, évaluation ergonomique 
et examens cognitifs; services de soins de santé personnalisés, nommément prescription de 
produits pharmaceutiques, bilans de santé, tests génétiques, acupuncture, évaluations du 
métabolisme et traitements connexes, évaluations et traitements de santé holistiques et 
naturopathiques, évaluations et traitements chiropratiques, traitements médicaux; traitements de 
physiothérapie, réadaptation physique, évaluations de perte de poids ainsi que prescription et 
administration de régimes de perte de poids et de programmes d'exercice, évaluations alimentaires
ainsi que prescription et administration de régimes alimentaires; prescription d'exercices (pour 
traitement médical); hormonothérapie; offre de chirurgie esthétique et traitements cosmétiques 
topiques, services de massage, services de traitement de la peau, modelage du corps.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1793558&extension=00


  1,793,559
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-26

Vol. 64 No. 3261 page 522

  N  de demandeo 1,793,559  Date de production 2016-07-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kimberly-Clark Worldwide, Inc., 401 North Lake
Street, P.O. Box 349, Neenah, WI 54957-0349, 
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

GO-ANYWHERE
Produits

 Classe 16
Papiers-mouchoirs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1793559&extension=00


  1,793,596
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-26

Vol. 64 No. 3261 page 523

  N  de demandeo 1,793,596  Date de production 2016-07-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Taylors Wines Pty Limited, Suite 2, Shed 72, 4F
Huntley Street, Alexandria NSW 2015, 
AUSTRALIA

Représentant pour signification
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP
SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1B8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PROMISED LAND

Description de l’image (Vienne)
- Hippocampes

Produits

 Classe 33
Vin.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2011 en liaison avec les produits. Date de 
priorité de production: AUSTRALIE 17 juin 2016, demande no: 1777696 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=1793596&extension=00


  1,793,598
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-26

Vol. 64 No. 3261 page 524

  N  de demandeo 1,793,598  Date de production 2016-07-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Commonwealth Plywood Co. Ltd, 15, Labelle 
Blvd, Ste-Thérèse, QUEBEC J7E 4H9

MARQUE DE COMMERCE

SUBLIME
Produits

 Classe 01
(1) Mélamine.

 Classe 06
(2) Panneaux de porte.

 Classe 11
(3) Accessoires de salle de bain.

 Classe 19
(4) Panneaux de fibres; lames de plancher en bois; carreaux de sol en bois; revêtements de sol en 
bois dur; parquet en bois; contreplaqué; panneaux contreplaqués; feuilles de contreplaqué; portes 
en bois; revêtements de sol en bois; boiseries; panneaux de bois; portes en bois; lames de 
plancher en bois; revêtements de sol en bois.

 Classe 20
(5) Mobilier de salle de bain; mobilier de chambre; produits d'ébénisterie; portes pour meubles; 
armoires (mobilier); portes de mobilier; armoires de cuisine; pans de boiseries pour meubles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1793598&extension=00


  1,793,624
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-26

Vol. 64 No. 3261 page 525

  N  de demandeo 1,793,624  Date de production 2016-07-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

One Hit Wonder, Inc., 3671 Walnut Ave., Chino,
CA 91710, 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

MILK MAN
Produits

 Classe 34
Liquide pour cigarettes électroniques (liquide à vapoter) composé de propylèneglycol; liquide pour 
cigarettes électroniques (liquide à vapoter) composé de glycérine végétale; solutions de nicotine 
liquides pour atomiseurs et cigarettes électroniques pour fumeurs; aromatisants chimiques liquides 
pour atomiseurs et cigarettes électroniques pour fumeurs; aromatisants, autres que les huiles 
essentielles, pour atomiseurs et cigarettes électroniques pour fumeurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1793624&extension=00


  1,793,706
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-26

Vol. 64 No. 3261 page 526

  N  de demandeo 1,793,706  Date de production 2016-07-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Kenn Buxton, 268 27th St E, North Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V7N 1B6

MARQUE DE COMMERCE

Pick-Up Pro
Produits
Gadgets multifonctionnels à main utilisés pour récupérer des objets trop difficiles à atteindre à la 
main et comprenant une pince télescopique souple, un aimant amovible et extensible, ainsi qu'une 
lampe de poche amovible.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1793706&extension=00


  1,793,708
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-26

Vol. 64 No. 3261 page 527

  N  de demandeo 1,793,708  Date de production 2016-07-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Coty Geneva SA Versoix, Chemin de la 
Papeterie 1, 1290 Versoix, 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

BLUR THE LINES
Produits

 Classe 03
Cosmétiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1793708&extension=00


  1,793,749
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-26

Vol. 64 No. 3261 page 528

  N  de demandeo 1,793,749  Date de production 2016-07-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

BEXOMY
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques antivirales excluant le glucagon, médicaments pour la prévention et 
le traitement de l'hypoglycémie et de l'hypoglycémie diabétique, y compris de l'hypoglycémie, des 
chocs insuliniques diabétiques et des réactions à l'insuline.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: IRLANDE 19 février 2016, demande no: 2016/00320 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=1793749&extension=00


  1,793,822
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-26

Vol. 64 No. 3261 page 529

  N  de demandeo 1,793,822  Date de production 2016-07-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BROUE-ALLIANCE INC. / BREW-ALLIANCE 
INC., 3838, RUE LEMAN, LAVAL, QUEBEC 
H7E 1W1

Représentant pour signification
RICHARD S. GAREAU
2780, Mistassini, Laval, QUEBEC, H7E3W1

MARQUE DE COMMERCE

GO JOHNY GO
Produits

 Classe 33
Boissons alcoolisées, nommément panachés à base de malt, cocktails à base de malt, panachés à
base de cidre et panachés à base de 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=1793822&extension=00


  1,793,826
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-26

Vol. 64 No. 3261 page 530

  N  de demandeo 1,793,826  Date de production 2016-07-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Michael Andrews, 2221 Lansdowne Ave, 
Saskatoon, SASKATCHEWAN S7J 1G9

MARQUE DE COMMERCE

Room Tonight
SERVICES

Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers par des médias électroniques, plus précisément 
par Internet.

Classe 36
(2) Location d'appartements et de bureaux.

Classe 38
(3) Services de messagerie électronique avec ou sans fil, services de radiomessagerie, services de
messagerie numérique sans fil.

Classe 43
(4) Réservation de chambres pour les voyageurs.

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=1793826&extension=00


  1,793,842
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-26

Vol. 64 No. 3261 page 531

  N  de demandeo 1,793,842  Date de production 2016-08-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
David Seguin, 81 Shamrock Lane, Enfield, 
NOVA SCOTIA B2T 1C9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MANIACAL MOTORSPORTS

Description de l’image (Vienne)
- Crânes
- Squelettes, parties du squelette, os (excepté 2.9.23)
- Roues dentées, dents de roues
- Roues ou roulements avec êtres humains, animaux ou végétaux

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

Produits

 Classe 25
Tee-shirts.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1793842&extension=00


  1,793,966
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-26

Vol. 64 No. 3261 page 532

  N  de demandeo 1,793,966  Date de production 2016-08-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Winners Merchants International L.P., 6715 
Airport Road, Suite 500, Mississauga, 
ONTARIO L4V 1Y2

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

MARQUE DE COMMERCE

WIN THE HOLIDAYS
SERVICES

Classe 35
Services de grand magasin de détail.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1793966&extension=00


  1,793,972
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-26

Vol. 64 No. 3261 page 533

  N  de demandeo 1,793,972  Date de production 2016-08-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kabushiki Kaisha Square Enix (also trading as 
Square Enix Co., Ltd.), 6-27-30 Shinjuku, 
Shinjuku-ku, Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

KINGSGLAIVE
Produits
Jeux informatiques; jeux vidéo; cartouches de jeux informatiques; jeux informatiques 
téléchargeables sur un réseau informatique mondial; jeux informatiques pour téléphones mobiles et
cellulaires; cartouches de jeux vidéo; cassettes de jeux vidéo; disques optiques et mémoires 
mortes à semi-conducteurs contenant des enregistrements sonores, nommément de la musique et 
des récits de fiction; disques optiques et mémoires mortes à semi-conducteurs contenant des 
enregistrements audiovisuels, nommément de la musique et des récits de fiction animés; disques 
compacts préenregistrés de musique; tapis de souris; dragonnes pour téléphones cellulaires; 
commandes de jeux vidéo; enregistrements musicaux téléchargeables; sonneries téléchargeables 
pour téléphones mobiles; fichiers d'images téléchargeables d'oeuvres d'art, de textes, d'images et 
de photos; images de papier peint téléchargeables pour téléphones mobiles; publications 
électroniques téléchargeables, nommément magazines, revues et bulletins d'information dans les 
domaines des jeux informatiques et des jeux vidéo.

SERVICES
Offre de jeux informatiques en ligne; offre de jeux vidéo en ligne; diffusion d'information sur les 
stratégies de jeux informatiques et les stratégies de jeux vidéo au moyen de réseaux informatiques
et de réseaux de communication mondiaux; diffusion d'information de divertissement dans les 
domaines des jeux informatiques, des jeux vidéo, des jeux de cartes, des dessins animés, des 
livres de bandes dessinées, des romans et des magazines; offre de bandes dessinées en ligne non
téléchargeables; offre de magazines, de revues et de bulletins d'information en ligne non 
téléchargeables dans les domaines des jeux informatiques, des jeux vidéo, des dessins animés et 
du divertissement en général.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 29 mars 2016, demande no: 2016-035260 en liaison avec le
même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1793972&extension=00


  1,793,989
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-26

Vol. 64 No. 3261 page 534

  N  de demandeo 1,793,989  Date de production 2016-08-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Tim Pronk, 41 Main St. S., P.O. Box 1104, St. 
George, ONTARIO N0E 1N0

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LUIS LUGNUTS

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 16
Bandes dessinées.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1793989&extension=00


  1,794,025
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-26

Vol. 64 No. 3261 page 535

  N  de demandeo 1,794,025  Date de production 2016-08-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SEVENBEST S.A.S. DI COLOMBO GIULIANO 
& C., a legal entity, VIA GIUSEPPE GIUSTI 29, 
I-20833 GIUSSANO (MB), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

KLODEA
Produits

 Classe 06
(1) Poignées en métal et boutons en métal pour mobilier et portes; crochets à vêtements en métal.

 Classe 20
(2) Poignées autres qu'en métal et poignées autres qu'en métal pour mobilier et portes; crochets à 
vêtements autres qu'en métal.

 Classe 21
(3) Barres et anneaux à serviettes; porte-blaireaux; porte-rouleaux de papier hygiénique; supports 
à savon; porte-savons; porte-éponges; porte-brosses à dents.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 29 juillet 2016, demande no: 015711252 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=1794025&extension=00


  1,794,066
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-26

Vol. 64 No. 3261 page 536

  N  de demandeo 1,794,066  Date de production 2016-08-02
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CLARINS S.A., 9 rue du Commandant Pilot, 
92200 Neuilly-sur-Seine, FRANCE

Représentant pour signification
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA LLP/
S.E.N.C.R.L.,S.R.L.
COMPLEXE JULES-DALLAIRE/TOUR OGILVY
RENAULT , BUREAU 1500, 2828, 
BOULEVARD LAURIER, QUÉBEC, QUÉBEC, 
G1V0B9

MARQUE DE COMMERCE

EVERLASTING CUSHION
Produits

 Classe 03
Produits de maquillage

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1794066&extension=00


  1,794,198
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-26

Vol. 64 No. 3261 page 537

  N  de demandeo 1,794,198  Date de production 2016-08-03
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HUTCHINSON SA, 2 rue Balzac, 75008 PARIS,
FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

CELER-107
Produits
Résine époxy bi-composants ayant des propriétés anti-feu utilisée pour la fabrication de pièces non
structurales finies destinées à l'aménagement d'appareils de locomotion par terre, air et mer

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 23 mars 2016, demande no: 16 4 259 263 en liaison avec 
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1794198&extension=00


  1,794,244
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-26

Vol. 64 No. 3261 page 538

  N  de demandeo 1,794,244  Date de production 2016-08-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Global Protection Corp., 12 Channel Street, 
Boston, MA 02210, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MY ONE
Produits

 Classe 10
Condoms.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 mars 2016, demande no: 86/
947,104 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=1794244&extension=00


  1,794,263
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-26

Vol. 64 No. 3261 page 539

  N  de demandeo 1,794,263  Date de production 2016-08-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JEAN-HY SHIM, 90 Stadium Rd, TH117, 
Toronto, ONTARIO M5V 3W5

Représentant pour signification
DAVID E. CHAPMAN
(Bresver Grossman Chapman & Habas LLP), 
SUITE 2900, 390 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2Y2

MARQUE DE COMMERCE

CHILDREN'S DISCOVERY CENTRE
SERVICES
Offre de programmes éducatifs et d'activités ayant trait aux aptitudes cognitives, physiques, 
sociales et communicationnelles pour jeunes enfants, nommément exploitation d'un musée pour 
enfants, présentation d'expositions et d'étalages interactifs de musée, exploitation d'un studio d'arts
visuels, d'un studio d'art dramatique, d'un studio de musique, d'un studio ayant trait à l'alimentation,
d'une salle de lecture ainsi que d'installations de jeu et d'exercice extérieures.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 octobre 2014 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1794263&extension=00


  1,794,291
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-26

Vol. 64 No. 3261 page 540

  N  de demandeo 1,794,291  Date de production 2016-08-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
ADAM SIMSON, P.O. Box 640, Aurora, 
ONTARIO L4G 4J9

MARQUE DE COMMERCE

Trusted Verified
Produits

 Classe 16
(1) Décalcomanies; décalcomanies promotionnelles; autocollants et décalcomanies.

 Classe 21
(2) Tasses et grandes tasses.

 Classe 25
(3) Chemises pour hommes; chemises pour femmes.

SERVICES

Classe 35
(1) Vérification comptable; vérification d'états financiers; vérification d'entreprises; consultation en 
affaires dans le domaine du réseautage d'affaires; établissement de rapports de renseignement 
d'affaires; analyse de gestion des affaires; gestion des affaires et conseils en affaires; consultation 
en gestion et en organisation des affaires; consultation en gestion des affaires; services de 
consultation en marketing d'entreprise; services de marchandisage commercial; services de 
consultation en organisation et en gestion des affaires; consultation en gestion et en organisation 
des affaires, y compris en gestion de personnel; services d'évaluation de risques commerciaux; 
réalisation d'enquêtes en matière de recherche d'affaires et de marchés pour des tiers; services de 
consultation et de conseil dans le domaine des stratégies d'affaires; conception de campagnes 
promotionnelles pour entreprises de tiers; publicité en ligne pour des tiers par un réseau de 
télématique; préparation et insertion d'annonces publicitaires; préparation de rapports d'affaires; 
production de cassettes vidéo, de disques vidéo et d'enregistrements audiovisuels promotionnels 
pour des tiers; offre d'un guide publicitaire consultable sur Internet présentant les produits et les 
services d'autres marchands en ligne; offre de renseignements commerciaux dans le domaine des 
médias sociaux; offre d'information de marketing d'entreprise pour des tiers; vérification de 
systèmes de gestion de la qualité.

Classe 36
(2) Services de vérification de la solvabilité d'entreprises; vérification de chèques; vérification de 
cartes de crédit.

Classe 39
(3) Services d'information sur les voyages et les circuits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1794291&extension=00


  1,794,291
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-26

Vol. 64 No. 3261 page 541

Classe 41
(4) Publication de livres et de revues électroniques en ligne.

Classe 42
(5) Services de vérification de la sécurité de biens de consommation; vérification de la sécurité des 
aliments; essai, inspection et recherche dans les domaines des produits pharmaceutiques, des 
cosmétiques et des aliments.

Classe 45
(6) Services d'intervention et de vérification en cas d'alarme.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 07 novembre 2012 en liaison avec les produits (1), (3) et en liaison 
avec les services (1), (3), (4), (6). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2) et en 
liaison avec les services (2), (5)



  1,794,292
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-26

Vol. 64 No. 3261 page 542

  N  de demandeo 1,794,292  Date de production 2016-08-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

E. & J. Gallo Winery, 600 Yosemite Boulevard, 
Modesto, CA 95354, 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

SLEEPY HOLLOW VINEYARD
Produits

 Classe 33
Boissons alcoolisées, nommément vins.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 juin 2002 sous le No. 2577751 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=1794292&extension=00


  1,794,296
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-26

Vol. 64 No. 3261 page 543

  N  de demandeo 1,794,296  Date de production 2016-08-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Mitchell & Abbott Group Insurance Brokers 
Limited, 101-2000 Garth St, Hamilton, 
ONTARIO L9B 0C1

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
COMMUNITY SHIELD INSURANCE

Description de l’image (Vienne)
- Toits
- Cheminées, couronnements de cheminées -- Note: Non compris les cheminées d'usines (7.1.14) 
et les cheminées d'intérieur (13.3.1).
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs

SERVICES
Offre de services d'assurance habitation et automobile.

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=1794296&extension=00


  1,794,781
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-26

Vol. 64 No. 3261 page 544

  N  de demandeo 1,794,781  Date de production 2016-08-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BEST WESTERN INTERNATIONAL, INC., 
6201 North 24th Parkway, Phoenix, AZ 85016, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SURESTAY HOTEL SSSSS

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un corps céleste ou un phénomène naturel
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à plus de quatre pointes

SERVICES

Classe 43
Services d'hôtel.

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=1794781&extension=00


  1,794,787
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-26

Vol. 64 No. 3261 page 545

  N  de demandeo 1,794,787  Date de production 2016-08-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BEST WESTERN INTERNATIONAL, INC., 
6201 North 24th Parkway, Phoenix, AZ 85016, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SURESTAY SIGNATURE COLLECTION SSSSS

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un corps céleste ou un phénomène naturel
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à plus de quatre pointes

SERVICES

Classe 43
Services d'hôtel.

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=1794787&extension=00


  1,794,985
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-26

Vol. 64 No. 3261 page 546

  N  de demandeo 1,794,985  Date de production 2016-08-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GUY CARPENTER & COMPANY, LLC, 1166 
Avenue of the Americas, 11th Floor, New York, 
NY 10036, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

G-CAT
Produits

 Classe 09
Logiciels de modélisation de catastrophe naturelle.

SERVICES

Classe 36
Services d'assurance; services de conseil et de consultation en matière d'assurances par 
téléphone ou d'autres moyens.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 juillet 2016, demande no: 87/
101326 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1794985&extension=00


  1,795,001
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-26

Vol. 64 No. 3261 page 547

  N  de demandeo 1,795,001  Date de production 2016-08-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GILEAD SCIENCES IRELAND UC, IDA 
Business and Technology Park, Carrigtohill, Co.
Cork, IRELAND

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

MARQUE DE COMMERCE

BYXOMY
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques antivirales, sauf le glucagon, médicaments pour la prévention et le 
traitement de l'hypoglycémie et de l'hypoglycémie diabétique, y compris de l'hypoglycémie, des 
chocs insuliniques diabétiques et du coma hypoglycémique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: IRLANDE 19 février 2016, demande no: 2016/00312 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=1795001&extension=00


  1,795,103
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-26

Vol. 64 No. 3261 page 548

  N  de demandeo 1,795,103  Date de production 2016-08-09
 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

THE SENATOR
Produits

 Classe 33
Vin.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 22 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=1795103&extension=00


  1,795,104
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-26

Vol. 64 No. 3261 page 549

  N  de demandeo 1,795,104  Date de production 2016-08-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nature's Path Foods Inc., 9100 Van Horney 
Way, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6X 
1W3

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

MARQUE DE COMMERCE

LOVE CRUNCH
Produits

 Classe 30
Maïs éclaté.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1795104&extension=00


  1,795,116
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-26

Vol. 64 No. 3261 page 550

  N  de demandeo 1,795,116  Date de production 2016-08-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
WN PHARMACEUTICALS LTD., 2000 
Brigantine Drive, Coquitlam, BRITISH 
COLUMBIA V3K 7B5

MARQUE DE COMMERCE

FIBROREST
Produits

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

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1795116&extension=00


  1,795,117
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-26

Vol. 64 No. 3261 page 551

  N  de demandeo 1,795,117  Date de production 2016-08-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Nazar Derkach, 3051 Given Rd, Mississauga, 
ONTARIO L5A 2N2

MARQUE DE COMMERCE

Big Or Small We Fix It All!
SERVICES

Classe 37
Services d'entrepreneur en plomberie; services de plomberie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 09 août 2016 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1795117&extension=00


  1,795,142
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-26

Vol. 64 No. 3261 page 552

  N  de demandeo 1,795,142  Date de production 2016-08-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Katalyst Brewing Company Inc., 44 Uxbridge 
Ave, Toronto, ONTARIO M6N 2Y2

MARQUE DE COMMERCE

Katalyst Brewing Company
Produits

 Classe 21
(1) Verres à bière; chopes à bière; chopes à bière.

 Classe 32
(2) Bière; bière, ale et lager; bière, ale et porter; bière, ale, lager, stout et porter; bière, ale, lager, 
stout, porter, panaché.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1795142&extension=00


  1,795,147
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-26

Vol. 64 No. 3261 page 553

  N  de demandeo 1,795,147  Date de production 2016-08-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
carissa maclennan, 164 Chaplin Cres, Toronto, 
ONTARIO M5P 1B3

MARQUE DE COMMERCE

Transformative Good
SERVICES
Consultation et éducation en matière de responsabilité sociale et environnementale.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1795147&extension=00


  1,795,156
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-26

Vol. 64 No. 3261 page 554

  N  de demandeo 1,795,156  Date de production 2016-08-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nathan Schreiber, 505 Ocean Avenue, Apt. 6C,
Brooklyn NY 11226, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
TAMAR KLINGHOFFER
980 LAWREENCE AVE E, P.O. BOX APT 312, 
TORONTO, ONTARIO, M3C1R2

MARQUE DE COMMERCE

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

SERVICES

Classe 41
Services d'enseignement et de divertissement pour enfants, nommément offre d'aires de jeu 
interactif, de cours dans le domaine de la science et de rencontres pour enfants.

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=1795156&extension=00


  1,796,375
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-26

Vol. 64 No. 3261 page 555

  N  de demandeo 1,796,375  Date de production 2016-08-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DOLLARAMA L.P., 5805 Royalmount Avenue, 
Montreal, QUEBEC H4P 0A1

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

MYSTIQUE
Produits

 Classe 30
Confiseries, nommément tablettes de chocolat, chocolats et bonbons.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1796375&extension=00


  1,796,377
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-26

Vol. 64 No. 3261 page 556

  N  de demandeo 1,796,377  Date de production 2016-08-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Clinique Dentaire Dr. Jason Retter Inc, 5165 
Queen Mary, Suite 305, Montreal, QUEBEC 
H3W 1X7

Représentant pour signification
SELENA ALTRO
4141 SHERBROOKE ST. W., SUITE 650, 
WESTMOUNT, QUEBEC, H3Z1B8

MARQUE DE COMMERCE

CHEW ON THIS
SERVICES

Classe 44
Services dentaires, nommément chirurgies pour implants et prothèse, traitement radiculaire, 
obturations, incrustations en profondeur et en surface en céramique; chirurgies esthétiques, 
nommément facettes, couronnes et blanchiment.

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=1796377&extension=00


  1,796,384
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-26

Vol. 64 No. 3261 page 557

  N  de demandeo 1,796,384  Date de production 2016-08-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Richard Mannah, 400 Chambers Street, Apt. 9C
, New York, NY 10282, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
CLAUDETTE DAGENAIS
(DJB), 10122, BOULEVARD ST-LAURENT, 
SUITE 200, MONTREAL, QUEBEC, H3L2N7

MARQUE DE COMMERCE

HAIRFUME
Produits

 Classe 03
Produits de soins capillaires; crèmes capillaires; gel capillaire et mousse capillaire; shampooings et
revitalisants; fixatifs; cire capillaire; parfums.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1796384&extension=00


  1,796,389
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-26

Vol. 64 No. 3261 page 558

  N  de demandeo 1,796,389  Date de production 2016-08-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mayfield Management Group Ltd., 15624 116 
Ave NW, Edmonton, ALBERTA T5M 3S5

Représentant pour signification
NATHAN WOODRUFF
200 - 10328 81 Avenue, Edmonton, ALBERTA, 
T6E1X2

MARQUE DE COMMERCE

MAYFIELD MANAGEMENT GROUP LTD.
SERVICES

Classe 36
Gestion de biens.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 1991 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1796389&extension=00


  1,796,400
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-26

Vol. 64 No. 3261 page 559

  N  de demandeo 1,796,400  Date de production 2016-08-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jonathan Webster, 7-2023 Williams Pkwy East, 
Brampton, ONTARIO L6S 5N1

Représentant pour signification
MICHAEL W. PASTERNACK
(STIKEMAN KEELEY SPIEGEL PASTERNACK
LLP), 200 Front Street West, Suite 2300, 
Toronto, ONTARIO, M5V3K2

MARQUE DE COMMERCE

THINKUBATOR
SERVICES
Services de conseil et de consultation aux nouvelles entreprises ou aux entreprises émergentes 
pour les aider en ce qui concerne les finances, la croissance, la structure et la modélisation 
d'entreprise. .

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1796400&extension=00


  1,796,428
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-26

Vol. 64 No. 3261 page 560

  N  de demandeo 1,796,428  Date de production 2016-08-18
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

POISSONNERIE L'ESPADON INC., 5761 Rue 
Jean-Talon E, Saint-Léonard, QUÉBEC H1S 
1M3

Représentant pour signification
MOHAMED TALHAOUI AVOCATS INC.
3131, BOULEVARD DE LA CONCORD EST, 
LAVAL, QUÉBEC, H7E4W4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RESTAURANT ESPADON POISSON ET FRUITS DE MER

Description de l’image (Vienne)
- Poissons, animaux ayant la forme de poissons
- Espadons, narvals, poissons-scies
- Animaux de la division 3.9 stylisés
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif du mot espadon restaurant poisson fruits mer en dehors de la marque 
de commerce n'est pas accordé.

SERVICES

Classe 35
(1) assistance technique dans l'établissement et l'opération de franchises de restaurants; gestion 
de restaurants pour des tiers

Classe 39
(2) livraison de mets par des restaurants

Classe 43
(3) réservation de restaurants; restaurants à service rapide et permanent [snack-bars]; restaurants 
libre-service; restaurants rapides; restauration [repas]; services de comptoirs de commandes à 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1796428&extension=00


  1,796,428
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-26

Vol. 64 No. 3261 page 561

emporter; services de restaurant; services de restaurant comprenant des services de commandes 
à emporter; services de restaurants ambulants; services de restaurants vendant des repas à 
emporter; services de restauration rapide et de restaurant ouvert jour et nuit

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 avril 2012 en liaison avec les services (1), (2); 01 avril 2014 en 
liaison avec les services (3).



  1,796,560
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-26

Vol. 64 No. 3261 page 562

  N  de demandeo 1,796,560  Date de production 2016-08-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

William E. Coutts Company, Limited, c.o.b. as 
Hallmark Canada, 3762 14th Avenue, Markham
, ONTARIO L3R 0G7

Représentant pour signification
HALLMARK CANADA
LEGAL DEPARTMENT, 3762 14th Avenue, 
Markham, ONTARIO, L3R0G7

MARQUE DE COMMERCE

HEARTLINE A HALLMARK COMPANY
Produits

 Classe 16
Cartes de souhaits; articles de papeterie pour l'écriture; papier-cadeau; sacs-cadeaux en papier; 
cartes d'accompagnement de cadeaux; étiquettes-cadeaux; journaux vierges; étuis pour 
cartes-cadeaux; cartes de correspondance; cartes d'invitation; faire-part.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1796560&extension=00


  1,796,561
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-26

Vol. 64 No. 3261 page 563

  N  de demandeo 1,796,561  Date de production 2016-08-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

William E. Coutts Company, Limited, c.o.b. as 
Hallmark Canada, 3762 14th Avenue, Markham
, ONTARIO L3R 0G7

Représentant pour signification
HALLMARK CANADA
LEGAL DEPARTMENT, 3762 14th Avenue, 
Markham, ONTARIO, L3R0G7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HEARTLINE A HALLMARK COMPANY I

Description de l’image (Vienne)
- Couronnes ouvertes dans leur partie supérieure
- Une couronne
- Couronnes avec une boule au bout des pointes
- Couronnes à plus de trois pointes triangulaires
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain

Produits

 Classe 16
Cartes de souhaits; articles de papeterie pour l'écriture; papier-cadeau; sacs-cadeaux en papier; 
cartes d'accompagnement de cadeaux; étiquettes-cadeaux; journaux vierges; étuis pour 
cartes-cadeaux; cartes de correspondance; cartes d'invitation; faire-part.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1796561&extension=00


  1,796,758
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-26

Vol. 64 No. 3261 page 564

  N  de demandeo 1,796,758  Date de production 2016-08-22
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

L'OREAL, Société Anonyme, 14, rue Royale, 
75008, Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

URBAN JUNGLE
Produits

 Classe 03
Maquillage

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1796758&extension=00


  1,797,743
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-26

Vol. 64 No. 3261 page 565

  N  de demandeo 1,797,743  Date de production 2016-08-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Sun Products Canada Corporation, 3250 
Bloor Street West Suite #1100, Box 51, Toronto
, ONTARIO M8X 2X9

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

MARQUE DE COMMERCE

ISLAND DREAMS
Produits
Assouplissant; additifs pour la lessive, à savoir 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=1797743&extension=00


  1,798,705
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-26

Vol. 64 No. 3261 page 566

  N  de demandeo 1,798,705  Date de production 2016-09-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rodan & Fields, LLC, 60 Spear Street, Suite 
600, San Francisco, CA 94105, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

RODAN + FIELDS ACTIVE HYDRATION SERUM
Produits

 Classe 03
Produits de soins de la peau non médicamenteux; cosmétiques; produits antirides pour la peau 
non médicamenteux; éclaircissants pour la peau; écrans solaires; produits de soins des lèvres 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=1798705&extension=00


  1,798,766
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-26

Vol. 64 No. 3261 page 567

  N  de demandeo 1,798,766  Date de production 2016-09-02
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

L'OREAL, Société Anonyme, 14 rue Royale, 
75008 Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

BIG CITY JUNGLE
Produits

 Classe 03
Maquillage

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 21 juillet 2016, demande no: 4288664 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=1798766&extension=00


  1,799,179
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-26

Vol. 64 No. 3261 page 568

  N  de demandeo 1,799,179  Date de production 2016-09-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Supercell Oy, Itämerenkatu 11 FI-00180 
HELSINKI, FINLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

CLASH ROYALE
Produits

 Classe 06
(1) Chaînes en métal commun; statuettes en métal commun; serrures non électriques en métal; 
trophées en métal commun; plaques d'identité en métal commun; anneaux et chaînes porte-clés 
en métal commun.

 Classe 16
(2) Papier et carton; livres de bandes dessinées; journaux, photos, magazines, livres, périodiques 
imprimés, bulletins d'information, carnets et brochures; manuels de jeux d'ordinateur; papier à 
lettres et enveloppes; calendriers; signets; étuis pour carnets, calendriers et cartes; papier 
d'emballage et matériel d'emballage; boîtes en carton; décorations de fête en papier; stylos, 
gommes à effacer; affiches, banderoles en papier; figurines en papier; sacs en papier; albums pour
autocollants, autocollants; cartes, cartes postales, cartes à collectionner, cartes à échanger; 
affiches en papier.

 Classe 18
(3) Sacs de sport tout usage; sacs fourre-tout; sacs, valises et portefeuilles en cuir; sacs à 
bandoulière; sacs à provisions en tissu; sacs à main; valises; sacs d'écolier. .

 Classe 20
(4) Mobilier, nommément chaises, miroirs, tables, tables de salon, tablettes, bureaux, commodes, 
lits, canapés, armoires (mobilier); sculptures en plastique; mobiles, à savoir articles décoratifs; 
boîtes de rangement en bois; objets décoratifs en bois; paniers, autres qu'en métal; trophées en 
plastique; plaques d'identité, autres qu'en métal; personnages en plastique.

 Classe 21
(5) Ustensiles et contenants pour la maison ou la cuisine; grandes tasses; bouteilles et bouteilles 
isothermes en plastique; statues en porcelaine ou en verre; verrerie pour boissons; bougeoirs; 
bobèches; objets d'art en verre; coupes et vases; objets d'art en porcelaine, en terre cuite ou en 
verre.

 Classe 25

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1799179&extension=00


  1,799,179
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-26

Vol. 64 No. 3261 page 569

(6) Chaussures de détente, chaussures de sport; tee-shirts, pulls d'entraînement, chemises, 
chemisiers, gilets; jeans, pantalons, shorts; sous-vêtements, vêtements sport; chaussettes; 
manteaux, vestes, costumes; jupes; foulards; gants, mitaines; maillots de bain, pyjamas, 
déshabillés, sorties de bain; casquettes et chapeaux.

 Classe 26
(7) Dentelle et broderie, rubans et lacets; boutons, crochets et oeillets, épingles et aiguilles; 
barrettes [pour cheveux], épingles à cheveux et attaches à cheveux; épingles à chapeau; insignes 
sous forme de macarons et épinglettes; passementerie pour vêtements; ornements pour 
chaussures autres qu'en métal précieux; brassards; macarons de fantaisie; boucles de ceinture.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 06 avril 2016, demande no: 015307515 en liaison avec
le même genre de produits. Employée: FINLANDE en liaison avec les produits. Enregistrée dans 
ou pour EUIPO (UE) le 21 juillet 2016 sous le No. 015307515 en liaison avec les produits. Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,801,069
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-26

Vol. 64 No. 3261 page 570

  N  de demandeo 1,801,069  Date de production 2016-09-20
 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

LITTLE FISH BIG FISH
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; billets de loterie; cartes de loterie; cartes
à gratter pour jeux de loterie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 juillet 2016, demande no: 87100572
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=1801069&extension=00


  1,802,767
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-26

Vol. 64 No. 3261 page 571

  N  de demandeo 1,802,767  Date de production 2016-09-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Sun Products Canada Corporation, 3250 
Bloor Street West Suite #1100, Box 51, Toronto
, ONTARIO M8X 2X9

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

MARQUE DE COMMERCE

FRESH CLEAN ESSENTIALS
Produits

 Classe 03
Détergent 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=1802767&extension=00


  1,804,034
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-26

Vol. 64 No. 3261 page 572

  N  de demandeo 1,804,034  Date de production 2016-10-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wal-Mart Stores, Inc., 702 Southwest 8th Street
, Bentonville, AR 72716-0215, 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

WALMART MEDIA GROUP
SERVICES
Services de consultation en marketing d'entreprise; publicité des produits et des services de tiers; 
consultation en publicité et en gestion des affaires; compilation, production et diffusion de matériel 
publicitaire pour des tiers; services de marketing d'entreprise, à savoir création de publicités pour 
des tiers; consultation en publicité et en gestion des affaires; préparation et réalisation de contenu 
et de publicité pour des tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 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=1804034&extension=00


  1,808,532
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-26

Vol. 64 No. 3261 page 573

  N  de demandeo 1,808,532  Date de production 2016-11-08
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9322-4038 QUÉBEC INC., 45 Boul Whissell, 
St-Andre-Avellin, QUÉBEC J0V 1W0

Représentant pour signification
ROBINSON BUSINESS LAW FIRM
100-394, boulevard Maloney West, QUÉBEC, 
J8P7Z5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NEWEX

Produits

 Classe 05
(1) Noyau absorbant pour fuites urinaires.

 Classe 25
(2) vêtements athlétiques; vêtements sports

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1808532&extension=00


  1,809,832
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-26

Vol. 64 No. 3261 page 574

  N  de demandeo 1,809,832  Date de production 2016-11-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BEST WESTERN INTERNATIONAL, INC., 
6201 North 24th Parkway, Phoenix, AZ 85016, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SureStay Hotel Group
SERVICES

Classe 43
Services d'hôtel.

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=1809832&extension=00


  1,809,844
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-26

Vol. 64 No. 3261 page 575

  N  de demandeo 1,809,844  Date de production 2016-11-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BEST WESTERN INTERNATIONAL, INC., 
6201 N. 24th Parkway, Phoenix, AZ 85016-
2023, 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
SSSSS SURESTAY HOTEL GROUP

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un corps céleste ou un phénomène naturel
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à plus de quatre pointes

SERVICES

Classe 43
Services d'hôtel.

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=1809844&extension=00


  1,810,982
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-26

Vol. 64 No. 3261 page 576

  N  de demandeo 1,810,982  Date de production 2016-11-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Coty Germany GmbH, Fort Malakoff Park, 
Rheinstrasse 4E, 55116 Mainz, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

MAGNIF'EYES COLOUR EDITION
Produits

 Classe 03
Cosmétiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1810982&extension=00


  1,812,307
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-26

Vol. 64 No. 3261 page 577

  N  de demandeo 1,812,307  Date de production 2016-12-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
NAKA HERBS & VITAMINS LTD., 252 
Brockport Dr., Toronto, ONTARIO M9W 5S1

MARQUE DE COMMERCE

PRO LIBIDO
Produits

 Classe 05
Suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en général.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1812307&extension=00


  1,812,339
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-26

Vol. 64 No. 3261 page 578

  N  de demandeo 1,812,339  Date de production 2016-12-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Novalash, Inc., 6116 Skyline Drive, Suite 201, 
Houston, TX 77057, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

NOVALAST
Produits

 Classe 03
Cosmétiques; maquillage.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 juin 2016, demande no: 87058308 
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=1812339&extension=00


  1,812,351
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-26

Vol. 64 No. 3261 page 579

  N  de demandeo 1,812,351  Date de production 2016-12-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Novalash, Inc., 6116 Skyline Drive, Suite 201, 
Houston, TX 77057, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

NOVALAST EXTENDED WEAR COSMETICS
Produits

 Classe 03
Cosmétiques; maquillage.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 juin 2016, demande no: 87058298 
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=1812351&extension=00


  1,813,188
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-26

Vol. 64 No. 3261 page 580

  N  de demandeo 1,813,188  Date de production 2016-12-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
NAKA HERBS & VITAMINS LTD., 252 
Brockport Dr., M9W5S1, Toronto, ONTARIO 
M9W 5S1

MARQUE DE COMMERCE

PRO ALOE+
Produits

 Classe 05
Suppléments vitaminiques.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1813188&extension=00


  1,815,496
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-26

Vol. 64 No. 3261 page 581

  N  de demandeo 1,815,496  Date de production 2016-12-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GREENLAWN, LTD., 2385 Matheson Blvd. 
East, 2nd Floor, Mississauga, ONTARIO L4W 
5B3

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

MARQUE DE COMMERCE

HEALTHY TREE & SHRUB GUARANTEE
SERVICES

Classe 44
Entretien de la pelouse, des arbres et des arbustes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1815496&extension=00


  1,815,497
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-26

Vol. 64 No. 3261 page 582

  N  de demandeo 1,815,497  Date de production 2016-12-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GREENLAWN, LTD., 2385 Matheson Blvd. 
East, 2nd Floor, Mississauga, ONTARIO L4W 
5B3

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

MARQUE DE COMMERCE

ARBRES & ARBUSTES SAINS GARANTIE
SERVICES

Classe 44
Entretien de la pelouse, des arbres et des arbustes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1815497&extension=00


  1,075,971(01)
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-26

Vol. 64 No. 3261 page 583

Demandes pour étendre l’état déclaratif des produits 
ou services

  N  de demandeo 1,075,971(01)  Date de production 2016-07-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bayer Inc., 2920 Matheson Boulevard East, 
Mississauga, ONTARIO L4W 5R6

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

MARQUE DE COMMERCE

ODOUR DESTROYERS
Produits
(1) Poudres médicamenteuses pour les pieds.

(2) Poudres et produits en vaporisateur désodorisante pour les pieds.

(3) Semelles désodorisantes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 février 2009 en liaison avec les produits (
2); 31 décembre 2010 en liaison avec les produits (3); 01 février 2011 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=1075971&extension=01
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Enregistrements

    TMA968,313.  2017-04-13.  1768688-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
WebPT, Inc.

    TMA968,314.  2017-04-13.  1706363-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
The Terminix International Company Limited Partnership

    TMA968,315.  2017-04-13.  1706364-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
The Terminix International Company Limited Partnership

    TMA968,316.  2017-04-13.  1762813-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
Annie Chen Chartered Professional Accountant Ltd.

    TMA968,317.  2017-04-13.  1692888-00.  Vol.63 Issue 3217.  2016-06-22. 
ONE MEDIA IP GROUP PLC

    TMA968,318.  2017-04-13.  1776986-00.  Vol.63 Issue 3242.  2016-12-14. 
Honda Motor Co., Ltd.

    TMA968,319.  2017-04-13.  1746237-00.  Vol.63 Issue 3239.  2016-11-23. 
Pierce Manufacturing Inc.

    TMA968,320.  2017-04-13.  1746238-00.  Vol.63 Issue 3239.  2016-11-23. 
Pierce Manufacturing Inc.

    TMA968,321.  2017-04-13.  1754671-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
Hassan Nawaz

    TMA968,322.  2017-04-13.  1754690-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
Hassan Nawaz

    TMA968,323.  2017-04-13.  1761233-00.  Vol.63 Issue 3223.  2016-08-03. 
HAIR CLUB FOR MEN LTD., INC., a Florida corporation

    TMA968,324.  2017-04-13.  1778926-00.  Vol.63 Issue 3242.  2016-12-14. 
Lanla inc.

    TMA968,325.  2017-04-13.  1778918-00.  Vol.63 Issue 3242.  2016-12-14. 
Lanla inc.

    TMA968,326.  2017-04-18.  1751349-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
SOBEYS CAPITAL INCORPORATED
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    TMA968,327.  2017-04-18.  1755513-00.  Vol.63 Issue 3243.  2016-12-21. 
ColdAd Inc

    TMA968,328.  2017-04-18.  1729560-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
rouge et bleu distribution inc

    TMA968,329.  2017-04-18.  1774208-00.  Vol.63 Issue 3243.  2016-12-21. 
Corey Leslie

    TMA968,330.  2017-04-18.  1762656-00.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
Arif Naghar

    TMA968,331.  2017-04-18.  1722677-00.  Vol.63 Issue 3243.  2016-12-21. 
Orgenetics, Inc.

    TMA968,332.  2017-04-18.  1569669-00.  Vol.63 Issue 3216.  2016-06-15. 
Adobe Systems Incorporated

    TMA968,333.  2017-04-18.  1617435-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
Judy A. Jonusas

    TMA968,334.  2017-04-18.  1763289-00.  Vol.63 Issue 3243.  2016-12-21. 
TANGSHAN ZHENZHU CHESTNUT FOODS CO.,LTD.

    TMA968,335.  2017-04-18.  1569013-00.  Vol.63 Issue 3216.  2016-06-15. 
Adobe Systems Incorporated

    TMA968,336.  2017-04-18.  1714970-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
Delivaco Transport Ltd.

    TMA968,337.  2017-04-18.  1650807-00.  Vol.63 Issue 3243.  2016-12-21. 
Vigilant Management Inc.

    TMA968,338.  2017-04-18.  1678714-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
Carrie Chaplan

    TMA968,339.  2017-04-18.  1726610-00.  Vol.63 Issue 3235.  2016-10-26. 
Alumier Europe Limited

    TMA968,340.  2017-04-18.  1743944-00.  Vol.63 Issue 3214.  2016-06-01. 
MortgageQuote Canada Corp.

    TMA968,341.  2017-04-18.  1650808-00.  Vol.63 Issue 3243.  2016-12-21. 
Vigilant Management Inc.

    TMA968,342.  2017-04-18.  1771528-00.  Vol.63 Issue 3238.  2016-11-16. 
Sunny Crunch Foods Ltd.
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    TMA968,343.  2017-04-18.  1705700-00.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
BMC Software, Inc.

    TMA968,344.  2017-04-18.  1712667-00.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
BMC Software Inc.

    TMA968,345.  2017-04-18.  1741701-00.  Vol.63 Issue 3238.  2016-11-16. 
Top Tobacco, LP

    TMA968,346.  2017-04-18.  1672859-00.  Vol.62 Issue 3142.  2015-01-14. 
Modernbody Corp.

    TMA968,347.  2017-04-18.  1738749-00.  Vol.63 Issue 3235.  2016-10-26. 
1374061 ALBERTA LTD.

    TMA968,348.  2017-04-18.  1672862-00.  Vol.62 Issue 3142.  2015-01-14. 
Modernbody Corp.

    TMA968,349.  2017-04-18.  1751582-00.  Vol.63 Issue 3242.  2016-12-14. 
WHEEL PROS, LLC

    TMA968,350.  2017-04-18.  1758649-00.  Vol.63 Issue 3237.  2016-11-09. 
JUN QING PENG

    TMA968,351.  2017-04-18.  1673013-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
Wm. Wright Co.

    TMA968,352.  2017-04-18.  1774873-00.  Vol.63 Issue 3242.  2016-12-14. 
Braincode Consulting Corp

    TMA968,353.  2017-04-18.  1698705-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
Kevin Clarke

    TMA968,354.  2017-04-18.  1749672-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
Luc Beaudoin Bioflash

    TMA968,355.  2017-04-18.  1679723-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
DIANA SANTAGUIDA

    TMA968,356.  2017-04-18.  1672825-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
Johnson & Johnson

    TMA968,357.  2017-04-18.  1779322-00.  Vol.63 Issue 3242.  2016-12-14. 
Awatif Hassan and Waleed Al-Saad 'a partnership'

    TMA968,358.  2017-04-18.  1779163-00.  Vol.63 Issue 3243.  2016-12-21. 
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Alejandro Ernesto Cruz Garcia

    TMA968,359.  2017-04-18.  1746603-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
1886211 Ontario Inc. O/A Solution Wellness Canada

    TMA968,360.  2017-04-18.  1746607-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
1886211 Ontario Inc. O/A Solution Wellness Canada

    TMA968,361.  2017-04-18.  1778209-00.  Vol.63 Issue 3242.  2016-12-14. 
New Developing Home Products Co., Ltd.

    TMA968,362.  2017-04-18.  1773459-00.  Vol.63 Issue 3242.  2016-12-14. 
FUAN AIDI ELECTRIC CO., LTD

    TMA968,363.  2017-04-18.  1747663-00.  Vol.63 Issue 3242.  2016-12-14. 
Baojun Luo

    TMA968,364.  2017-04-18.  1661050-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
Carol Ann Apilado

    TMA968,365.  2017-04-18.  1757673-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
Andrew Pakuts

    TMA968,366.  2017-04-18.  1741963-00.  Vol.63 Issue 3243.  2016-12-21. 
SUMMERYUTIME TECHNOLOGY (BEIJING) CO., LTD.

    TMA968,367.  2017-04-18.  1752796-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
SPOONFLOWER, INC., a Delaware corporation

    TMA968,368.  2017-04-18.  1778696-00.  Vol.63 Issue 3242.  2016-12-14. 
NINGBO FLYING-HORSE INTERNATIONAL TRADE CO., LTD

    TMA968,369.  2017-04-18.  1759309-00.  Vol.63 Issue 3243.  2016-12-21. 
Zhejiang Xuanhe Electrical Co., Ltd.

    TMA968,370.  2017-04-18.  1680118-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
Eclectic Products, Inc.

    TMA968,371.  2017-04-18.  1775366-00.  Vol.63 Issue 3243.  2016-12-21. 
Transit Controls Inc.

    TMA968,372.  2017-04-18.  1739008-00.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
BHLB inc

    TMA968,373.  2017-04-18.  1649460-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
ZHANG JIA GANG RICHY IMP. & EXP. CO.,LTD.
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    TMA968,374.  2017-04-18.  1770301-00.  Vol.63 Issue 3243.  2016-12-21. 
GSM Associates, LLC

    TMA968,375.  2017-04-18.  1741962-00.  Vol.63 Issue 3243.  2016-12-21. 
SUMMERYUTIME TECHNOLOGY (BEIJING) CO., LTD.

    TMA968,376.  2017-04-18.  1764250-00.  Vol.63 Issue 3243.  2016-12-21. 
XIAMEN RIZHENG INDUSTRY CO.,LTD

    TMA968,377.  2017-04-18.  1732200-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
BLANCO GmbH + Co KG

    TMA968,378.  2017-04-18.  1756189-00.  Vol.63 Issue 3243.  2016-12-21. 
V.F. Corporation

    TMA968,379.  2017-04-18.  1756192-00.  Vol.63 Issue 3243.  2016-12-21. 
V.F. Corporation

    TMA968,380.  2017-04-18.  1756194-00.  Vol.63 Issue 3243.  2016-12-21. 
V.F. Corporation

    TMA968,381.  2017-04-18.  1681872-00.  Vol.63 Issue 3240.  2016-11-30. 
WOODBOLT DISTRIBUTION, LLC

    TMA968,382.  2017-04-18.  1691020-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
Fansedge Incorporated

    TMA968,383.  2017-04-18.  1720857-00.  Vol.63 Issue 3243.  2016-12-21. 
National Association of Boards of Pharmacy

    TMA968,384.  2017-04-18.  1750040-00.  Vol.63 Issue 3235.  2016-10-26. 
ALISSI BRONTE, SL

    TMA968,385.  2017-04-18.  1687233-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
O.C. Tanner Company

    TMA968,386.  2017-04-18.  1687239-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
O.C. Tanner Company

    TMA968,387.  2017-04-18.  1711649-00.  Vol.63 Issue 3239.  2016-11-23. 
BARRY CALLEBAUT AG

    TMA968,388.  2017-04-18.  1714436-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
Village Farms, L.P.

    TMA968,389.  2017-04-18.  1724533-00.  Vol.63 Issue 3223.  2016-08-03. 
D B Industries, LLC d/b/a/ Capital Safety USA



  Enregistrements
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-26

Vol. 64 No. 3261 page 589

    TMA968,390.  2017-04-18.  1736520-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
Patrice & Associates, Inc.

    TMA968,391.  2017-04-18.  1744200-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
2360083 Ontario Limited

    TMA968,392.  2017-04-18.  1755409-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
Education in Motion Inc.

    TMA968,393.  2017-04-18.  1677491-00.  Vol.63 Issue 3194.  2016-01-13. 
BIOTRONIK AG

    TMA968,394.  2017-04-18.  1755411-00.  Vol.63 Issue 3239.  2016-11-23. 
Education in Motion Inc.

    TMA968,395.  2017-04-18.  1600391-00.  Vol.61 Issue 3098.  2014-03-12. 
Daniel Wellington AB

    TMA968,396.  2017-04-18.  1733440-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
Spin Master Ltd.

    TMA968,397.  2017-04-18.  1742725-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
Andra Schonfeld

    TMA968,398.  2017-04-18.  1715444-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.

    TMA968,399.  2017-04-18.  1719822-00.  Vol.63 Issue 3225.  2016-08-17. 
HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.

    TMA968,400.  2017-04-18.  1769833-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
Christina Dennis

    TMA968,401.  2017-04-18.  1750313-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
FURIOUS FORMULATIONS INC.

    TMA968,402.  2017-04-18.  1721807-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
Furious Formulations Inc.

    TMA968,403.  2017-04-18.  1649526-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
eScreen, Inc.

    TMA968,404.  2017-04-18.  1677464-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
FAZE IN LIMITED

    TMA968,405.  2017-04-18.  1774679-00.  Vol.63 Issue 3235.  2016-10-26. 
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Coyote Records (Productions Abuzive Muzik inc.), une entité légale

    TMA968,406.  2017-04-18.  1747031-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
CARL ZEISS AG

    TMA968,407.  2017-04-18.  1773524-00.  Vol.63 Issue 3235.  2016-10-26. 
COMPAGNIE DES VINS DE BORDEAUX ET DE LA GIRONDE DOURTHE-KRESSMANN

    TMA968,408.  2017-04-18.  1653096-00.  Vol.61 Issue 3132.  2014-11-05. 
Boston Scientific Scimed, Inc.

    TMA968,409.  2017-04-18.  1692529-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
Jelinek Cork Limited

    TMA968,410.  2017-04-18.  1717531-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
CHUDY GROUP, LLC

    TMA968,411.  2017-04-18.  1758468-00.  Vol.63 Issue 3235.  2016-10-26. 
ORFIT INDUSTRIES, a legal entity

    TMA968,412.  2017-04-18.  1720190-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.

    TMA968,413.  2017-04-18.  1730584-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.

    TMA968,414.  2017-04-18.  1693464-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
Furious Formulations Inc.

    TMA968,415.  2017-04-18.  1747115-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
AgWest Ltd.

    TMA968,416.  2017-04-18.  1756124-00.  Vol.63 Issue 3239.  2016-11-23. 
TBL Licensing LLC

    TMA968,417.  2017-04-18.  1757131-00.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
3M Company

    TMA968,418.  2017-04-18.  1758614-00.  Vol.63 Issue 3239.  2016-11-23. 
Big Tooth Tackle Company, LLC

    TMA968,419.  2017-04-18.  1671565-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
Ticketfly, Inc.

    TMA968,420.  2017-04-18.  1710382-00.  Vol.62 Issue 3181.  2015-10-14. 
Top Shed Ltd.
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    TMA968,421.  2017-04-18.  1641287-00.  Vol.62 Issue 3144.  2015-01-28. 
Cuisines Steam Inc.

    TMA968,422.  2017-04-18.  1764575-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
ESSILOR GROUPE CANADA INC.

    TMA968,423.  2017-04-18.  1673931-00.  Vol.62 Issue 3144.  2015-01-28. 
J & S WORLDWIDE FABRICATORS LTD.

    TMA968,424.  2017-04-18.  1765083-00.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
ESSILOR GROUPE CANADA INC.

    TMA968,425.  2017-04-18.  1758280-00.  Vol.63 Issue 3242.  2016-12-14. 
AlzChem AG

    TMA968,426.  2017-04-18.  1753900-00.  Vol.63 Issue 3229.  2016-09-14. 
Arr-Maz Products, L.P.

    TMA968,427.  2017-04-18.  1764917-00.  Vol.63 Issue 3227.  2016-08-31. 
Arr-Maz Products, L.P.

    TMA968,428.  2017-04-18.  1727272-00.  Vol.63 Issue 3238.  2016-11-16. 
ECLECTIC PRODUCTS, INC.

    TMA968,429.  2017-04-18.  1767370-00.  Vol.63 Issue 3242.  2016-12-14. 
Enriched Investing Incorporated

    TMA968,430.  2017-04-18.  1652266-00.  Vol.61 Issue 3125.  2014-09-17. 
Precision Planting LLC, a Delaware limited liability company

    TMA968,431.  2017-04-18.  1714553-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
ADR Institute of Ontario, Inc.

    TMA968,432.  2017-04-18.  1765081-00.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
ESSILOR GROUPE CANADA INC.

    TMA968,433.  2017-04-18.  1673297-00.  Vol.62 Issue 3144.  2015-01-28. 
Urban Turban Inc.

    TMA968,434.  2017-04-18.  1673327-00.  Vol.62 Issue 3142.  2015-01-14. 
Horseshoe Press Inc.

    TMA968,435.  2017-04-18.  1726373-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
STOCK AND ROLL, société à responsabilité limitée

    TMA968,436.  2017-04-18.  1764574-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
ESSILOR GROUPE CANADA INC.
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    TMA968,437.  2017-04-18.  1746351-00.  Vol.63 Issue 3217.  2016-06-22. 
Electronic Arts Inc.

    TMA968,438.  2017-04-18.  1602243-00.  Vol.61 Issue 3123.  2014-09-03. 
Lasermax Roll Systems, Inc.

    TMA968,439.  2017-04-18.  1603623-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
Opticalm Visual Stress Solutions

    TMA968,440.  2017-04-18.  1771738-00.  Vol.63 Issue 3242.  2016-12-14. 
Havana Club Holding S.A.

    TMA968,441.  2017-04-18.  1752133-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
Chudleigh's Ltd.

    TMA968,442.  2017-04-18.  1601893-00.  Vol.61 Issue 3103.  2014-04-16. 
Lasermax Roll Systems, Inc.

    TMA968,443.  2017-04-18.  1717090-00.  Vol.63 Issue 3240.  2016-11-30. 
Bally Gaming, Inc.

    TMA968,444.  2017-04-18.  1717089-00.  Vol.63 Issue 3240.  2016-11-30. 
Bally Gaming, Inc.

    TMA968,445.  2017-04-18.  1673963-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
HANCHETT ENTRY SYSTEMS, INC.

    TMA968,446.  2017-04-18.  1713179-00.  Vol.63 Issue 3239.  2016-11-23. 
Brazil Portugal Butcher (2004) Ltd.

    TMA968,447.  2017-04-18.  1653995-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
Pernod Ricard Winemakers Pty Ltd.

    TMA968,448.  2017-04-18.  1776898-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
Ronor International Inc.

    TMA968,449.  2017-04-18.  1751607-00.  Vol.63 Issue 3243.  2016-12-21. 
Range Hoods Improve Inc.

    TMA968,450.  2017-04-19.  1699708-00.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
Beijing 5i5j Realty Service Co., Ltd.

    TMA968,451.  2017-04-18.  1773893-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
Pixel Guru inc.

    TMA968,452.  2017-04-18.  1738079-00.  Vol.63 Issue 3236.  2016-11-02. 
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Assured Natural Distribution Inc.

    TMA968,453.  2017-04-18.  1753657-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
John L. Brower

    TMA968,454.  2017-04-19.  1699707-00.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
Beijing 5i5j Realty Service Co., Ltd.

    TMA968,455.  2017-04-19.  1731930-00.  Vol.63 Issue 3229.  2016-09-14. 
HANGZHOU LANGUO STATIONERY AND GIFTS CO., LTD.

    TMA968,456.  2017-04-18.  1676082-00.  Vol.62 Issue 3183.  2015-10-28. 
8821542 Canada Limited

    TMA968,457.  2017-04-18.  1723575-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
New Social Ventures, Inc.

    TMA968,458.  2017-04-18.  1673237-00.  Vol.62 Issue 3147.  2015-02-18. 
Malo Creations Inc.

    TMA968,459.  2017-04-19.  1709240-00.  Vol.63 Issue 3240.  2016-11-30. 
HOME INSTEAD, INC.

    TMA968,460.  2017-04-19.  1775510-00.  Vol.63 Issue 3239.  2016-11-23. 
Canada Wax Corp.

    TMA968,461.  2017-04-19.  1769399-00.  Vol.63 Issue 3240.  2016-11-30. 
Guilde canadienne des métiers d'art

    TMA968,462.  2017-04-19.  1770319-00.  Vol.63 Issue 3240.  2016-11-30. 
Lerners LLP

    TMA968,463.  2017-04-19.  1703164-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
Le Groupe Barizco Inc.

    TMA968,464.  2017-04-19.  1733679-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
CANGRO ENTERPRISES INC.

    TMA968,465.  2017-04-19.  1655560-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
MACFe Enterprises Inc. / Les Entreprises MACFe Inc.

    TMA968,466.  2017-04-19.  1685816-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
Heineken Brouwerijen B.V.

    TMA968,467.  2017-04-19.  1685815-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
Heineken Brouwerijen B.V.
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    TMA968,468.  2017-04-19.  1673985-00.  Vol.63 Issue 3212.  2016-05-18. 
Clemessy SA

    TMA968,469.  2017-04-19.  1777160-00.  Vol.63 Issue 3240.  2016-11-30. 
Splashville Inc.

    TMA968,470.  2017-04-19.  1777161-00.  Vol.63 Issue 3240.  2016-11-30. 
Splashville Inc.

    TMA968,471.  2017-04-19.  1771158-00.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
Heritage Home Fashions Inc.

    TMA968,472.  2017-04-19.  1670342-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
Veyance Technologies, Inc.

    TMA968,473.  2017-04-19.  1624137-00.  Vol.62 Issue 3182.  2015-10-21. 
October's Very Own IP Holdings

    TMA968,474.  2017-04-19.  1621306-00.  Vol.62 Issue 3148.  2015-02-25. 
SmartBuy Guru Enterprises

    TMA968,475.  2017-04-19.  1579433-00.  Vol.59 Issue 3018.  2012-08-29. 
Industries Lassonde Inc.

    TMA968,476.  2017-04-19.  1702382-00.  Vol.63 Issue 3238.  2016-11-16. 
SIGMA XI, THE SCIENTIFIC RESEARCH HONOR SOCIETY, INC.

    TMA968,477.  2017-04-19.  1751491-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
Give and Go Prepared Foods Corp.

    TMA968,478.  2017-04-19.  1755096-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
Capital Waterfowling Inc.

    TMA968,479.  2017-04-19.  1636874-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
Simple Floors Inc.

    TMA968,480.  2017-04-19.  1717077-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
Lyallpur Food Industries, partnership firm consisting of four partners namely Mr. Rohit Kharbanda, 
Mr. Ankush Kharbanda, Mr. Pranav Kharbanda and Mrs. Parveen Rani

    TMA968,481.  2017-04-19.  1716172-00.  Vol.63 Issue 3243.  2016-12-21. 
Volvo Trademark Holding Aktiebolag

    TMA968,482.  2017-04-19.  1713965-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
TOYO TIRE & RUBBER CO., LTD., a legal entity

    TMA968,483.  2017-04-19.  1669575-00.  Vol.61 Issue 3139.  2014-12-24. 
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ENDEAVOUR VINEYARDS PTY LTD

    TMA968,484.  2017-04-19.  1748149-00.  Vol.63 Issue 3243.  2016-12-21. 
Mentor Worldwide LLC

    TMA968,485.  2017-04-19.  1516639-00.  Vol.59 Issue 2993.  2012-03-07. 
Double Eagle Brands 1 B.V.

    TMA968,486.  2017-04-19.  1755535-00.  Vol.63 Issue 3227.  2016-08-31. 
Blue Giant Equipment Corporation

    TMA968,487.  2017-04-19.  1778800-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
Polaris Financial Inc.

    TMA968,488.  2017-04-19.  1675637-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
CANADIAN AGRA HOLDINGS INC.

    TMA968,489.  2017-04-19.  1747817-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
Give and Go Prepared Foods Corp.

    TMA968,490.  2017-04-19.  1654824-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
H.a.v.v.a. Records, Inc. (New York - Corporation)

    TMA968,491.  2017-04-19.  1708383-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
Bonnie-Jeanne MacDonald

    TMA968,492.  2017-04-19.  1791014-00.  Vol.63 Issue 3243.  2016-12-21. 
THE FAMILY BUSINESS CONSULTING GROUP, INCORPORATED

    TMA968,493.  2017-04-19.  1667571-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
Fulton Street Brewery, LLC

    TMA968,494.  2017-04-19.  1773396-00.  Vol.63 Issue 3243.  2016-12-21. 
WIZARDS OF THE COAST LLC

    TMA968,495.  2017-04-19.  1756629-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
YI ZHOU

    TMA968,496.  2017-04-19.  1673953-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
MAGPUL INDUSTRIES CORP., a legal entity

    TMA968,497.  2017-04-19.  1675198-00.  Vol.62 Issue 3148.  2015-02-25. 
CASCADES CANADA ULC

    TMA968,498.  2017-04-19.  1766370-00.  Vol.63 Issue 3242.  2016-12-14. 
Glaukos Corporation
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    TMA968,499.  2017-04-19.  1732430-00.  Vol.63 Issue 3235.  2016-10-26. 
Grand Slam Media Inc.

    TMA968,500.  2017-04-19.  1673796-00.  Vol.62 Issue 3145.  2015-02-04. 
Deloitte Touche Tohmatsu

    TMA968,501.  2017-04-19.  1673651-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
KEURIG GREEN MOUNTAIN, INC.

    TMA968,502.  2017-04-19.  1619987-00.  Vol.61 Issue 3091.  2014-01-22. 
Toys ''R'' Us (Canada) Ltd.

    TMA968,503.  2017-04-19.  1645348-00.  Vol.61 Issue 3114.  2014-07-02. 
Nygård International Partnership

    TMA968,504.  2017-04-19.  1685544-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
Heineken Brouwerijen B.V.

    TMA968,505.  2017-04-19.  1645550-00.  Vol.62 Issue 3145.  2015-02-04. 
Franc Arnold

    TMA968,506.  2017-04-19.  1647333-00.  Vol.62 Issue 3145.  2015-02-04. 
Koninklijke Philips N.V.

    TMA968,507.  2017-04-19.  1653023-00.  Vol.61 Issue 3140.  2014-12-31. 
Madshus A/S

    TMA968,508.  2017-04-19.  1669783-00.  Vol.61 Issue 3133.  2014-11-12. 
Western Glove Works

    TMA968,509.  2017-04-19.  1693201-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
Cynara Worldwide Sourcing, Inc.

    TMA968,510.  2017-04-19.  1670065-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
GBG Sean John LLC

    TMA968,511.  2017-04-19.  1720786-00.  Vol.63 Issue 3203.  2016-03-16. 
Transcat, Inc.

    TMA968,512.  2017-04-19.  1759616-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
Cineplex Entertainment Limited Partnership

    TMA968,513.  2017-04-19.  1727446-00.  Vol.63 Issue 3231.  2016-09-28. 
Fortegra Financial Corporation

    TMA968,514.  2017-04-19.  1727449-00.  Vol.63 Issue 3231.  2016-09-28. 
Fortegra Financial Corporation
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    TMA968,515.  2017-04-19.  1766122-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
ADVEQ HOLDING AG

    TMA968,516.  2017-04-19.  1725252-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
SIMMONS & SIMMONS LLP

    TMA968,517.  2017-04-19.  1756614-00.  Vol.63 Issue 3235.  2016-10-26. 
SALFORD GROUP INC.

    TMA968,518.  2017-04-19.  1756615-00.  Vol.63 Issue 3235.  2016-10-26. 
SALFORD GROUP INC.

    TMA968,519.  2017-04-19.  1768313-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
RENÉE BERGERON

    TMA968,520.  2017-04-19.  1675419-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
CENTURION APARTMENT PROPERTIES LIMITED PARTNERSHIP

    TMA968,521.  2017-04-19.  1772994-00.  Vol.63 Issue 3243.  2016-12-21. 
Polymer Technology Systems, Inc.

    TMA968,522.  2017-04-19.  1712740-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
QAI Laboratories Ltd.

    TMA968,523.  2017-04-19.  1772781-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
STUDY BREAK LTD.

    TMA968,524.  2017-04-19.  1760743-00.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
Kincrome Australia Pty. Ltd.

    TMA968,525.  2017-04-19.  1753943-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
Sylprotec inc.

    TMA968,526.  2017-04-19.  1738431-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
Ottawa Food Bank

    TMA968,527.  2017-04-19.  1703991-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
RODAN & FIELDS, LLC

    TMA968,528.  2017-04-19.  1736762-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
Ottawa Food Bank

    TMA968,529.  2017-04-19.  1753979-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
VAUNTEK HOLDINGS INC.

    TMA968,530.  2017-04-19.  1732541-00.  Vol.63 Issue 3240.  2016-11-30. 
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FROSTY BOY IP PTY LTD.

    TMA968,531.  2017-04-19.  1720606-00.  Vol.62 Issue 3181.  2015-10-14. 
RAYMOND CHABOT INC.

    TMA968,532.  2017-04-19.  1759570-00.  Vol.63 Issue 3237.  2016-11-09. 
The Bench Market Food Group Ltd.

    TMA968,533.  2017-04-19.  1737599-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
Serendipity S.R.L.

    TMA968,534.  2017-04-19.  1673842-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
PeroxyChem, LLC

    TMA968,535.  2017-04-19.  1734482-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
BOGE Kompressoren Otto Boge GmbH & Co. KG

    TMA968,536.  2017-04-19.  1780698-00.  Vol.63 Issue 3243.  2016-12-21. 
Victoria's Secret Stores Brand Management, Inc.

    TMA968,537.  2017-04-19.  1748391-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
Bath & Body Works Brand Management, Inc.

    TMA968,538.  2017-04-19.  1709546-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
Twin-Star International, Inc.

    TMA968,539.  2017-04-19.  1709547-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
Twin-Star International, Inc.

    TMA968,540.  2017-04-19.  1660194-00.  Vol.63 Issue 3243.  2016-12-21. 
Multitek North America, LLC

    TMA968,541.  2017-04-19.  1727450-00.  Vol.63 Issue 3231.  2016-09-28. 
Fortegra Financial Corporation

    TMA968,542.  2017-04-19.  1759615-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
Cineplex Entertainment Limited Partnership

    TMA968,543.  2017-04-19.  1766800-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
VISIONCORP INTERNATIONAL INC.

    TMA968,544.  2017-04-19.  1623233-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
Svenska Fotografiska museet AB

    TMA968,545.  2017-04-19.  1734332-00.  Vol.63 Issue 3235.  2016-10-26. 
ROM Group Ltd.
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    TMA968,546.  2017-04-19.  1766121-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
ADVEQ HOLDING AG

    TMA968,547.  2017-04-19.  1663972-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
Mona Weiss

    TMA968,548.  2017-04-19.  1709548-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
Twin-Star International, Inc.

    TMA968,549.  2017-04-19.  1759613-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
Cineplex Entertainment Limited Partnership

    TMA968,550.  2017-04-19.  1759614-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
Cineplex Entertainment Limited Partnership

    TMA968,551.  2017-04-19.  1727451-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
Fortegra Financial Corporation

    TMA968,552.  2017-04-19.  1778389-00.  Vol.63 Issue 3239.  2016-11-23. 
MITSUBISHI TANABE PHARMA CORPORATION

    TMA968,553.  2017-04-19.  1620308-00.  Vol.63 Issue 3229.  2016-09-14. 
753146 ALBERTA LTD. OPERATING AS ULTRASOL INDUSTRIES

    TMA968,554.  2017-04-19.  1675598-00.  Vol.63 Issue 3202.  2016-03-09. 
Alltrade Tools LLC

    TMA968,555.  2017-04-19.  1768311-00.  Vol.63 Issue 3230.  2016-09-21. 
RENÉE BERGERON

    TMA968,556.  2017-04-19.  1744363-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
Korner Office Inc

    TMA968,557.  2017-04-19.  1681775-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
Bayer Intellectual Property GmbH

    TMA968,558.  2017-04-19.  1723744-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
Cannonball Capital Inc.

    TMA968,559.  2017-04-19.  1711303-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
2446411 ONTARIO INC

    TMA968,560.  2017-04-19.  1711304-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
2446411 ONTARIO INC.

    TMA968,561.  2017-04-19.  1776024-00.  Vol.63 Issue 3240.  2016-11-30. 
PARADISE MOUNTAIN ORGANIC ESTATE COFFEE LTD.
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    TMA968,562.  2017-04-19.  1779020-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
Disintermediate Technologies Inc.

    TMA968,563.  2017-04-19.  1691534-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
DIRECTCASH ATM MANAGEMENT PARTNERSHIP

    TMA968,564.  2017-04-19.  1735911-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
LIQUID AGENCY LTD.

    TMA968,565.  2017-04-19.  1735914-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
LIQUID AGENCY LTD.

    TMA968,566.  2017-04-19.  1763392-00.  Vol.63 Issue 3242.  2016-12-14. 
Schwalm Robotic GmbH

    TMA968,567.  2017-04-19.  1724748-00.  Vol.63 Issue 3243.  2016-12-21. 
JVC KENWOOD CORPORATION

    TMA968,568.  2017-04-19.  1768101-00.  Vol.63 Issue 3231.  2016-09-28. 
Automotive Convenience Group Inc.

    TMA968,569.  2017-04-19.  1781461-00.  Vol.63 Issue 3243.  2016-12-21. 
Sea Cider Ltd

    TMA968,570.  2017-04-19.  1549111-00.  Vol.59 Issue 3015.  2012-08-08. 
Marine Acquisition (US) Incorporated

    TMA968,571.  2017-04-19.  1780542-00.  Vol.63 Issue 3242.  2016-12-14. 
FLAVOURTECH (OFFSHORE) SAL

    TMA968,572.  2017-04-19.  1734710-00.  Vol.63 Issue 3243.  2016-12-21. 
Providence Health Care

    TMA968,573.  2017-04-20.  1771207-00.  Vol.63 Issue 3236.  2016-11-02. 
Kenu Inc

    TMA968,574.  2017-04-20.  1677948-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
ZHIDONG SUN

    TMA968,575.  2017-04-20.  1578629-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
lEA LLC

    TMA968,576.  2017-04-20.  1646399-00.  Vol.61 Issue 3120.  2014-08-13. 
Danisco US Inc.

    TMA968,577.  2017-04-20.  1670510-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
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BSH HOME APPLIANCES CORPORATION

    TMA968,578.  2017-04-20.  1684080-00.  Vol.63 Issue 3230.  2016-09-21. 
Griffin Technology, LLC

    TMA968,579.  2017-04-20.  1671137-00.  Vol.62 Issue 3145.  2015-02-04. 
Flexiti Financial Inc.

    TMA968,580.  2017-04-20.  1688780-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
F.LLI GALLI, CAMIS & STOCK AG

    TMA968,581.  2017-04-20.  1692536-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
Flexiti Financial Inc.

    TMA968,582.  2017-04-20.  1703981-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
Whats Up Beverages, LLC

    TMA968,583.  2017-04-20.  1749744-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
Beiersdorf AG

    TMA968,584.  2017-04-20.  1685543-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
Heineken Brouwerijen B.V.

    TMA968,585.  2017-04-20.  1771560-00.  Vol.63 Issue 3239.  2016-11-23. 
SIMPSON STRONG-TIE COMPANY, INC., a legal entity

    TMA968,586.  2017-04-20.  1681102-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
The Tire Rack, Inc. (an Indiana corporation)

    TMA968,587.  2017-04-20.  1673860-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
Success Defined Inc.

    TMA968,588.  2017-04-20.  1747916-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
GRESPANIA, S.A.

    TMA968,589.  2017-04-20.  1758834-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
Bedford Industries, Inc.

    TMA968,590.  2017-04-20.  1685492-00.  Vol.63 Issue 3239.  2016-11-23. 
Hello Hair Pty. Ltd.

    TMA968,591.  2017-04-20.  1671561-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
Ticketfly, Inc.

    TMA968,592.  2017-04-20.  1707207-00.  Vol.63 Issue 3236.  2016-11-02. 
Medacta International S.A.
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    TMA968,593.  2017-04-20.  1685489-00.  Vol.63 Issue 3239.  2016-11-23. 
Hello Hair Pty. Ltd.

    TMA968,594.  2017-04-20.  1767475-00.  Vol.63 Issue 3239.  2016-11-23. 
EOS Holding GmbH

    TMA968,595.  2017-04-20.  1746104-00.  Vol.63 Issue 3240.  2016-11-30. 
The Procter & Gamble Company

    TMA968,596.  2017-04-20.  1736098-00.  Vol.63 Issue 3202.  2016-03-09. 
Procter & Gamble Business Services Canada Company

    TMA968,597.  2017-04-20.  1746108-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
The Procter & Gamble Company

    TMA968,598.  2017-04-20.  1673857-00.  Vol.62 Issue 3143.  2015-01-21. 
Success Defined Inc.

    TMA968,599.  2017-04-20.  1673854-00.  Vol.62 Issue 3143.  2015-01-21. 
Success Defined Inc.

    TMA968,600.  2017-04-20.  1557050-00.  Vol.60 Issue 3048.  2013-03-27. 
Solar Frontier K.K.

    TMA968,601.  2017-04-20.  1671098-00.  Vol.62 Issue 3145.  2015-02-04. 
Pro Form Products Ltd., (Canadian corporation)

    TMA968,602.  2017-04-20.  1720829-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
Jayco, Inc. (Indiana Corporation)

    TMA968,603.  2017-04-20.  1659827-00.  Vol.63 Issue 3243.  2016-12-21. 
Skype

    TMA968,604.  2017-04-20.  1745591-00.  Vol.63 Issue 3239.  2016-11-23. 
Samsung Eletrônica da Amazônia Ltda.

    TMA968,605.  2017-04-20.  1767298-00.  Vol.63 Issue 3243.  2016-12-21. 
theScore, Inc.

    TMA968,606.  2017-04-20.  1767312-00.  Vol.63 Issue 3243.  2016-12-21. 
theScore, Inc.

    TMA968,607.  2017-04-20.  1760876-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
Green Carrot Juice Company Inc.

    TMA968,608.  2017-04-20.  1701951-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
FLUID ENERGY GROUP LTD.
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    TMA968,609.  2017-04-20.  1778571-00.  Vol.63 Issue 3242.  2016-12-14. 
Grote Industries, Inc.

    TMA968,610.  2017-04-20.  1758063-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
Dany St-Pierre

    TMA968,611.  2017-04-20.  1524492-00.  Vol.59 Issue 3001.  2012-05-02. 
SALON UK LTD

    TMA968,612.  2017-04-20.  1747814-00.  Vol.63 Issue 3242.  2016-12-14. 
OTTO FUCHS - Kommanditgesellschaft

    TMA968,613.  2017-04-20.  1765786-00.  Vol.63 Issue 3243.  2016-12-21. 
SONOVA HOLDING AG

    TMA968,614.  2017-04-20.  1635488-00.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
La Crosse Forage and Turf Seed, LLC

    TMA968,615.  2017-04-20.  1636295-00.  Vol.61 Issue 3110.  2014-06-04. 
Hua Tu

    TMA968,616.  2017-04-20.  1748021-00.  Vol.63 Issue 3243.  2016-12-21. 
De Longhi Benelux SA

    TMA968,617.  2017-04-20.  1691384-00.  Vol.63 Issue 3239.  2016-11-23. 
Bear Archery, Inc.

    TMA968,618.  2017-04-20.  1728296-00.  Vol.63 Issue 3239.  2016-11-23. 
The Libman Company

    TMA968,619.  2017-04-20.  1757573-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
AIREAU QUALITÉ CONTRÔLE INC. / AIREAU QUALITY CONTROL INC.

    TMA968,620.  2017-04-20.  1780533-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
FLAVOURTECH (OFFSHORE) SAL

    TMA968,621.  2017-04-20.  1680199-00.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
Sigvaris AG

    TMA968,622.  2017-04-20.  1652347-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
Revivae Consulting Inc.

    TMA968,623.  2017-04-20.  1776988-00.  Vol.63 Issue 3243.  2016-12-21. 
Honda Motor Co., Ltd.

    TMA968,624.  2017-04-20.  1715477-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
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Natasha Widmer

    TMA968,625.  2017-04-20.  1745590-00.  Vol.63 Issue 3239.  2016-11-23. 
Samsung Eletrônica da Amazônia Ltda.

    TMA968,626.  2017-04-20.  1775793-00.  Vol.63 Issue 3239.  2016-11-23. 
Deere & Company

    TMA968,627.  2017-04-20.  1745603-00.  Vol.63 Issue 3239.  2016-11-23. 
Samsung Eletrônica da Amazônia Ltda.

    TMA968,628.  2017-04-20.  1648776-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
Envestnet Asset Management, Inc.

    TMA968,629.  2017-04-20.  1713090-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
Northwestern University

    TMA968,630.  2017-04-20.  1667582-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
Engineering Seismology Group Canada Inc.

    TMA968,631.  2017-04-20.  1546844-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
Cellectis (société anonyme)

    TMA968,632.  2017-04-20.  1726981-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
Shalem Mental Health Network

    TMA968,633.  2017-04-20.  1766668-00.  Vol.63 Issue 3242.  2016-12-14. 
FLOWERS INCORPORATED

    TMA968,634.  2017-04-20.  1739167-00.  Vol.63 Issue 3212.  2016-05-18. 
9135-3904 QUÉBEC INC.

    TMA968,635.  2017-04-20.  1604183-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
Christian Louboutin an individual

    TMA968,636.  2017-04-20.  1767421-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
2501161 Ontario Inc.

    TMA968,637.  2017-04-20.  1726982-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
Shalem Mental Health Network

    TMA968,638.  2017-04-20.  1673523-00.  Vol.62 Issue 3145.  2015-02-04. 
Enbridge Gas Distribution Inc.

    TMA968,639.  2017-04-20.  1745602-00.  Vol.63 Issue 3239.  2016-11-23. 
Samsung Eletrônica da Amazônia Ltda.
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    TMA968,640.  2017-04-20.  1732050-00.  Vol.63 Issue 3227.  2016-08-31. 
Ardent Mills, LLC

    TMA968,641.  2017-04-20.  1767299-00.  Vol.63 Issue 3243.  2016-12-21. 
theScore, Inc.

    TMA968,642.  2017-04-20.  1668740-00.  Vol.61 Issue 3140.  2014-12-31. 
Bath & Body Works Brand Management Inc.

    TMA968,643.  2017-04-20.  1668739-00.  Vol.61 Issue 3140.  2014-12-31. 
Bath & Body Works Brand Management Inc.

    TMA968,644.  2017-04-20.  1667120-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
WALTER KNOLL AG & Co. KG

    TMA968,645.  2017-04-20.  1570852-00.  Vol.60 Issue 3043.  2013-02-20. 
Takara Holdings Inc.

    TMA968,646.  2017-04-20.  1570851-00.  Vol.60 Issue 3043.  2013-02-20. 
Takara Holdings Inc.

    TMA968,647.  2017-04-20.  1570849-00.  Vol.59 Issue 3026.  2012-10-24. 
Takara Holdings Inc.

    TMA968,648.  2017-04-20.  1570848-00.  Vol.59 Issue 3019.  2012-09-05. 
Takara Holdings Inc.

    TMA968,649.  2017-04-20.  1570847-00.  Vol.60 Issue 3043.  2013-02-20. 
Takara Holdings Inc.

    TMA968,650.  2017-04-20.  1712008-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
Canadian National Association of Real Estate Appraisers

    TMA968,651.  2017-04-20.  1712013-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
Canadian National Association of Real Estate Appraisers

    TMA968,652.  2017-04-20.  1741325-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
Aburi Restaurants Canada Ltd.

    TMA968,653.  2017-04-20.  1677503-00.  Vol.62 Issue 3144.  2015-01-28. 
CNH Industrial America LLC

    TMA968,654.  2017-04-20.  1651339-00.  Vol.62 Issue 3181.  2015-10-14. 
Bayer Intellectual Property GmbH

    TMA968,655.  2017-04-20.  1755382-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
O.K. TIRE STORES INC.
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    TMA968,656.  2017-04-20.  1776698-00.  Vol.63 Issue 3239.  2016-11-23. 
Unilever Canada Inc.

    TMA968,657.  2017-04-20.  1776695-00.  Vol.63 Issue 3239.  2016-11-23. 
Unilever Canada Inc.

    TMA968,658.  2017-04-20.  1715791-00.  Vol.63 Issue 3243.  2016-12-21. 
1758691 Ontario Inc. dba ATV Farms

    TMA968,659.  2017-04-20.  1779874-00.  Vol.63 Issue 3243.  2016-12-21. 
LATRAS INVESTMENTS S.L.

    TMA968,660.  2017-04-20.  1750293-00.  Vol.63 Issue 3243.  2016-12-21. 
simplehuman, LLC

    TMA968,661.  2017-04-20.  1772725-00.  Vol.63 Issue 3240.  2016-11-30. 
BEE MAID HONEY LIMITED

    TMA968,662.  2017-04-20.  1739884-00.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
SHANGHAI OLD-TOWN TEMPLE RESTAURANT (GROUP) CO., LTD.

    TMA968,663.  2017-04-20.  1732260-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
SIGMA XI, THE SCIENTIFIC RESEARCH HONOR SOCIETY, INC.

    TMA968,664.  2017-04-20.  1684322-00.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
HEADSIGHT, INC.

    TMA968,665.  2017-04-20.  1616059-00.  Vol.61 Issue 3140.  2014-12-31. 
THE CONTAINER STORE, INC.

    TMA968,666.  2017-04-20.  1704595-00.  Vol.63 Issue 3243.  2016-12-21. 
Caterpillar Inc.

    TMA968,667.  2017-04-20.  1674341-00.  Vol.62 Issue 3145.  2015-02-04. 
Baffin Inc.

    TMA968,668.  2017-04-20.  1766206-00.  Vol.63 Issue 3231.  2016-09-28. 
Unilever Canada Inc.

    TMA968,669.  2017-04-20.  1755834-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
Unilever Canada Inc.

    TMA968,670.  2017-04-20.  1693427-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
voestalpine Böhler Welding Group GmbH

    TMA968,671.  2017-04-20.  1763431-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
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Intercontinental Great Brands LLC

    TMA968,672.  2017-04-20.  1681066-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
Johnson & Johnson

    TMA968,673.  2017-04-20.  1778416-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
Empire Pharmaceutical Inc.

    TMA968,674.  2017-04-20.  1650619-00.  Vol.61 Issue 3123.  2014-09-03. 
Anheuser-Busch, LLC

    TMA968,675.  2017-04-20.  1767398-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
Michel Trepanier

    TMA968,676.  2017-04-20.  1755914-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
BLI-DBP Société par actions simplifiée

    TMA968,677.  2017-04-20.  1775229-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
SKYLINE DISPLAYS, LLC

    TMA968,678.  2017-04-20.  1684323-00.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
HEADSIGHT, INC.

    TMA968,679.  2017-04-20.  1677119-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
SKYLINE DISPLAYS, LLC

    TMA968,680.  2017-04-20.  1607089-00.  Vol.61 Issue 3109.  2014-05-28. 
SANOFI

    TMA968,681.  2017-04-20.  1599154-00.  Vol.63 Issue 3240.  2016-11-30. 
LBP Manufacturing LLC

    TMA968,682.  2017-04-20.  1694497-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
SASKATCHEWAN RESEARCH COUNCIL

    TMA968,683.  2017-04-20.  1772471-00.  Vol.63 Issue 3237.  2016-11-09. 
TheHuffingtonPost.com, Inc.

    TMA968,684.  2017-04-20.  1695331-00.  Vol.62 Issue 3144.  2015-01-28. 
Diageo Canada Inc.

    TMA968,685.  2017-04-20.  1691275-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
Cardinal Health Switzerland 515 GmbH

    TMA968,686.  2017-04-20.  1755626-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
Cortina Foods Inc.
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    TMA968,687.  2017-04-20.  1633538-00.  Vol.61 Issue 3109.  2014-05-28. 
Cardinal Health Switzerland 515 GmbH

    TMA968,688.  2017-04-20.  1741817-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
Ryan McLeod

    TMA968,689.  2017-04-20.  1741818-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
McLeod Ryan

    TMA968,690.  2017-04-20.  1771269-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
CLEARSTREAM ENERGY HOLDINGS INC.

    TMA968,691.  2017-04-20.  1771279-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
CLEARSTREAM ENERGY HOLDINGS INC.

    TMA968,692.  2017-04-20.  1756879-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
PRINTINGFORLESS.COM, INC.

    TMA968,693.  2017-04-20.  1752006-00.  Vol.63 Issue 3243.  2016-12-21. 
Detour Coffee Inc.

    TMA968,694.  2017-04-20.  1616053-00.  Vol.61 Issue 3140.  2014-12-31. 
THE CONTAINER STORE, INC.

    TMA968,695.  2017-04-20.  1712830-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
Paradox Access Solutions Inc.

    TMA968,696.  2017-04-20.  1774507-00.  Vol.63 Issue 3240.  2016-11-30. 
The Procter & Gamble Company

    TMA968,697.  2017-04-20.  1601646-00.  Vol.61 Issue 3114.  2014-07-02. 
Diversey, Inc.

    TMA968,698.  2017-04-20.  1761078-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
DRY CELL AND STORAGE BATTERY JOINT STOCK COMPANY

    TMA968,699.  2017-04-20.  1763688-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
SATA Internacional - Azores Airlines, S.A.

    TMA968,700.  2017-04-20.  1678344-00.  Vol.62 Issue 3145.  2015-02-04. 
Hallmark Cards, Incorporated

    TMA968,701.  2017-04-20.  1775702-00.  Vol.63 Issue 3240.  2016-11-30. 
Huntington University

    TMA968,702.  2017-04-20.  1717931-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
Jean-Philippe FUSIER



  Enregistrements
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-26

Vol. 64 No. 3261 page 609

    TMA968,703.  2017-04-20.  1749177-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
Chinook Scaffold Systems Ltd.

    TMA968,704.  2017-04-20.  1742929-00.  Vol.63 Issue 3236.  2016-11-02. 
NUTRA Sp. z o. o.

    TMA968,705.  2017-04-20.  1760276-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
TWIN SET - SIMONA BARBIERI S.p.A.

    TMA968,706.  2017-04-20.  1765062-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
Nannette de Gaspé Beauté Inc.

    TMA968,707.  2017-04-20.  1742912-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
Alain Béland

    TMA968,708.  2017-04-20.  1703277-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
Calvin Klein Cosmetic Corporation

    TMA968,709.  2017-04-20.  1674323-00.  Vol.62 Issue 3145.  2015-02-04. 
LadderRite Portfolios, LLC

    TMA968,710.  2017-04-20.  1599155-00.  Vol.63 Issue 3240.  2016-11-30. 
LBP Manufacturing LLC

    TMA968,711.  2017-04-20.  1661396-00.  Vol.63 Issue 3223.  2016-08-03. 
Biosense Webster, Inc.

    TMA968,712.  2017-04-20.  1681067-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
Johnson & Johnson

    TMA968,713.  2017-04-20.  1695021-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
BIC INC.

    TMA968,714.  2017-04-20.  1760277-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
TWIN SET - SIMONA BARBIERI S.p.A.

    TMA968,715.  2017-04-20.  1760278-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
TWIN SET - SIMONA BARBIERI S.p.A.

    TMA968,716.  2017-04-20.  1733252-00.  Vol.63 Issue 3238.  2016-11-16. 
SACO Technologies Inc.

    TMA968,717.  2017-04-20.  1733251-00.  Vol.63 Issue 3238.  2016-11-16. 
SACO Technologies Inc.

    TMA968,718.  2017-04-20.  1716579-00.  Vol.63 Issue 3225.  2016-08-17. 
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NextHome Technology Inc.

    TMA968,719.  2017-04-20.  1675162-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
William E. Coutts Company, Limited

    TMA968,720.  2017-04-20.  1762719-00.  Vol.63 Issue 3242.  2016-12-14. 
SHENZHEN HAIPAI TECHNOLOGY CO., LTD

    TMA968,721.  2017-04-20.  1715807-00.  Vol.63 Issue 3243.  2016-12-21. 
1758691 Ontario Inc. dba ATV Farms

    TMA968,722.  2017-04-20.  1675994-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
3176282 CANADA LTD

    TMA968,723.  2017-04-20.  1675989-00.  Vol.62 Issue 3145.  2015-02-04. 
3176282 CANADA LTD
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Modifications au registre

    TMA319,322.  2017-04-19.  0538806-01.  Vol.63 Issue 3243.  2016-12-21. 
Tempress Products, LP

    TMA526,396.  2017-04-19.  0691926-01.  Vol.63 Issue 3243.  2016-12-21. 
LVMH Swiss Manufactures SA



  Article 9
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-26

Vol. 64 No. 3261 page 612

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

 N  de demandeo 924,514

Marque interdite

Indexes
SEED A POWER SMART INNOVATION

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par British Columbia Hydro and 
Power Authority de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des services.

 N  de demandeo 924,519

Marque interdite

Indexes
PLUGGED IN I

Description de l’image (Vienne)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Ensemble de lignes évoquant les ondes sonores ou électromagnétiques
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924514&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924519&extension=00
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- Un triangle
- Triangles contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les triangles 
contenant des lignes courbées ou droites.
- Triangles contenant une ou plusieurs lettres
- 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 Manitoba Hydro de la 
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des services.


