
 — 2017-11-29 Vol. 64 No. 3292



Journal des marques de commerce

Vol. 64 No. 3292

Renseignements divers

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

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

Journal des marques de commerce électronique

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

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

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

Langues officielles

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

Dates de production

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

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


Classification de Nice

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

Opposition

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

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

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

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


Table des matières

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

Demandes pour étendre l’état déclaratif des produits ou services  ................... 984

Enregistrements  ................................................................................................ 994

Modifications au registre  ................................................................................. 1025

Avis publics en vertu de l’article 9 de la Loi sur les marques de commerce  ... 1026



  1,565,774
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-29

Vol. 64 No. 3292 page 5

Demandes publiées

  N  de la demandeo 1,565,774  Date de production 2012-02-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Frank Russell Company, 1301 Second Avenue,
18th Floor, Seattle, Washington 98101, 
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

RUSSELL ADAPTIVE INVESTING
Produits
Publications financières électroniques téléchargeables, nommément prospectus, fiches 
d'information, rapports financiers, livrets financiers, cyberlettres financières, brochures financières 
et livres financiers, tous dans les domaines de la finance, des placements, des régimes de retraite, 
des régimes non admissibles et des organismes sans but lucratif; publications électroniques 
téléchargeables, nommément des cotes de valeurs mobilières et un indice basé sur les cotes; 
fichiers de données électroniques téléchargeables liés à un indice de valeurs mobilières; fichiers de
données électroniques téléchargeables ayant trait à des portefeuilles de référence et à des 
indicateurs connexes; publications électroniques téléchargeables, nommément publications, à 
savoir cotes de valeurs mobilières figurant dans des portefeuilles modèles et respectant des 
indicateurs connexes; supports électroniques, magnétiques et optiques ainsi qu'autres supports 
lisibles par machine, nommément disques compacts, disques magnétiques et mémoires 
d'ordinateur contenant de l'information financière pour utilisation dans les domaines de la finance, 
des placements, des régimes de retraite, des régimes non admissibles et des organismes sans but
lucratif; enregistrements vidéo téléchargeables dans les domaines de la finance, des placements, 
des régimes de retraite, des régimes non admissibles et des organismes sans but lucratif; offre de 
logiciels non téléchargeables en ligne pour les analyses et les évaluations financières, de même 
que pour la présentation graphique, tous dans les domaines de la finance, des placements, des 
régimes de retraite, des régimes non admissibles et des organismes sans but lucratif; publications 
financières imprimées, nommément prospectus, fiches d'information, rapports financiers, livrets 
financiers, bulletins financiers, brochures financières et livres financiers, tous dans les domaines de
la finance, des placements, des régimes de retraite, des régimes non admissibles et des 
organismes sans but lucratif; imprimés, nommément des cotes de valeurs mobilières et un indice 
basé sur les cotes; publications imprimées, à savoir cotes de valeurs mobilières figurant dans des 
portefeuilles modèles et respectant des indicateurs connexes.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1565774&extension=00
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(1) Services de conseil en analyse financière; services de conseil en prévisions financières; 
services de conseil en placement financier; services de conseil en placement immobilier; services 
d'évaluation de gestionnaires de portefeuilles; services de surveillance de portefeuilles; services 
d'analyse du rendement de portefeuilles; services de recherche en matière de placement dans des 
valeurs mobilières, des marchandises et de l'immobilier; services d'agence de transfert offerts aux 
émetteurs de valeurs mobilières; services de courtage de devises; services de gestion de fiducies 
et de placements; services de gestion de placements dans des marchandises; services de 
souscription de valeurs mobilières; services de courtage de valeurs mobilières; services 
d'administration de fonds communs de placement; diffusion d'information en matière de gestion 
financière par voie électronique; offre d'information de planification financière par voie électronique;
offre et mise à jour d'un indice de cotes pour des tiers et offre de règles entourant la composition 
de l'indice; offre et mise à jour de portefeuilles de référence et d'indicateurs connexes; services 
financiers, à savoir valeurs mobilières, et offre de calculatrices financières en ligne; services 
éducatifs, nommément tenue de cours, de conférences, de téléconférences, de séminaires, 
d'ateliers et de séances de tutorat, tous dans les domaines des placements financiers, de la 
planification financière, du placement de capitaux, du placement de fonds, des régimes de retraite, 
des régimes non admissibles et des organismes sans but lucratif.

(2) Services de conseil en analyse financière; services de conseil en prévisions financières; 
services de conseil en placement financier; services de consultation en placement en biens 
immobiliers; services d'évaluation de gestionnaires de portefeuilles; services de surveillance de 
portefeuilles; services d'analyse du rendement de portefeuilles; services de recherche sur le 
placement en valeurs mobilières, en marchandises et en biens immobiliers; services d'agence de 
transfert offerts aux émetteurs de titres de placement; services de courtage de devises; services de
gestion de fiducies et de placements; services de gestion de placements de marchandises; 
services de souscription de valeurs mobilières; services de courtage de valeurs mobilières; 
services d'administration de fonds communs de placement; diffusion d'information en matière de 
gestion financière par voie électronique; diffusion d'information en matière de gestion financière par
voie électronique; diffusion et mise à jour de portefeuilles modèles de valeurs mobilières et des 
indicateurs connexes; services financiers, à savoir titre de placement, et offre de calculatrices 
financières en ligne.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 août 2011, demande no: 85/
406,500 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services (
1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 janvier 2015 sous le No. 4,676,109 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 la demandeo 1,595,632  Date de production 2012-09-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

NOVAPPS
SERVICES
Services de magasin de vente au détail de logiciels par Internet ainsi que par d'autres réseaux 
informatiques et de communication électronique; services de magasin de vente au détail de 
logiciels; offre d'accès à des réseaux informatiques mondiaux, à des réseaux sans fil et à des 
réseaux de communication électronique pour la transmission ou la réception de données; 
maintenance, réparation et mise à jour de logiciels utilisés dans les domaines de l'exploration et de
la production pétrolières et gazières; offre d'un site Web d'information technique ayant trait aux 
logiciels utilisés dans les domaines de l'exploration et de la production pétrolières et gazières; 
services de soutien technique, nommément dépannage, à savoir diagnostic et réparation de 
problèmes de logiciels utilisés dans les domaines de l'exploration et de la production pétrolières et 
gazières; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour permettre aux 
utilisateurs de programmer, d'organiser et d'utiliser les programmes informatiques de tiers utilisés 
dans les domaines de l'exploration et de la production pétrolières et gazières; services Internet, 
nommément création d'index d'information, de sites et d'autres ressources disponibles sur des 
réseaux informatiques mondiaux pour des tiers; diffusion de mises à jour d'information technique 
sur les logiciels utilisés dans les domaines de l'exploration et de la production pétrolières et 
gazières; services de conseil en logiciels; services de consultation dans les domaines de la 
sélection, de l'essai, de l'implémentation et de l'utilisation de matériel informatique et de systèmes 
logiciels pour des tiers; offre en ligne d'information dans les domaines des logiciels utilisés dans les
domaines de l'exploration et de la production pétrolières et gazières; services de surveillance et de 
soutien à distance de logiciels et de matériel informatique utilisés dans les domaines de 
l'exploration et de la production pétrolières et gazières

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 avril 2012, demande no: 85/587,679
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=1595632&extension=00
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  N  de la demandeo 1,614,184  Date de production 2013-02-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Implus Footcare, LLC, 2001 T.W. Alexander 
Drive, Durham, North Carolina 27703, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BioForm
Produits
Rouleaux en mousse pour la physiothérapie; vestes; chemises; polos; chemises habillées; 
chemises sport; tee-shirts; chandails molletonnés; pantalons molletonnés; shorts; casquettes de 
baseball; chapeaux; gants; gants de ski; gants de vélo; gants de moto; articles vestimentaires de 
sport, nommément chemises, pantalons, vestes, articles chaussants, chapeaux et casquettes, 
uniformes de sport; chaussettes; bandeaux absorbants; gants d'haltérophilie; gants d'entraînement;
protections pour la planche à roulettes, nommément genouillères, coudières et protège-poignets; 
haltères; poids d'exercice pour les poignets; poids d'exercice; poids pour les jambes; ceintures 
d'haltérophilie; barres d'exercice; appareils et équipement d'exercice, nommément appareils 
d'exercice pour les mouvements latéraux de patinage, escaliers d'exercice, exerciseurs elliptiques, 
tapis roulants, vélos d'exercice, rameurs, appareils et poulies d'haltérophilie, sacs de frappe, bancs
; barres pour l'extension des bras; coussins pour barres d'haltérophilie; sangles abdominales pour 
l'haltérophilie; câbles de résistance pour l'exercice des mains; cordes et câbles de résistance pour 
renforcer les triceps, les biceps, le dos, les épaules et les muscles abdominaux; vestes lestées 
pour l'exercice et l'entraînement physique; exerciseurs d'équilibre; haltères à revêtement doux; 
systèmes de poids réglables à revêtement doux; rouleaux en mousse pour l'exercice et 
l'entraînement physique; cordes à sauter; tapis d'exercice; tapis d'exercice avec marques pour 
exercices d'extension des bras; tapis et coussins profilés qui soutiennent le dos pendant les 
exercices abdominaux; genouillères pour le sport; protège-coudes pour le sport; bandages de 
coude pour le sport; protège-poignets pour le sport; supports de poignet pour le sport; bandages de
genou pour le sport; protecteurs d'avant-bras pour le sport; protège-tibias pour le sport; balles et 
ballons d'exercice; ballons lestés; équipement de sport pour la boxe et les arts martiaux, 
nommément gants de boxe, gants d'arts martiaux mixtes, mitaines de frappe et protège-tibias; sacs
pour bâtons de baseball; sacs spécialement conçus pour l'équipement de sport.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1614184&extension=00
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  N  de la demandeo 1,615,850  Date de production 2013-02-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Connectome Technologies Inc., 1119-25 
Greenview Ave., Toronto, ONTARIO M2M 0A5

Représentant pour signification
GILBERT'S LLP
77 King Street West, Suite 2010, P.O. Box 301, 
Toronto-Dominion Centre, Toronto, ONTARIO, 
M5K1K2

MARQUE DE COMMERCE

CONNECTOME
SERVICES
Services de réseautage social en ligne; offre d'un site Web interactif doté d'une technologie 
permettant aux utilisateurs de transmettre des messages liés au réseautage social et de gérer 
leurs comptes de réseautage social; services d'application logicielle, nommément offre de services 
de réseautage social en ligne par Internet pour le partage et l'échange d'information et 
d'instructions entre appareils compatibles avec Internet, avec ou sans interaction humaine; 
transmission et réception de messages liés au réseautage social par Internet, par services de 
messagerie instantanée, par ordinateur et par appareil compatible avec Internet à des fins de 
réseautage social, nommément exploitation d'un site Web offrant des services de réseautage 
social en ligne.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1615850&extension=00
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  N  de la demandeo 1,617,116  Date de production 2013-03-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

3231534 CANADA INC., 114 Ross, Lery, 
QUEBEC J6N 3N8

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

LOGICNET
SERVICES
(1) Conception d'architectures de technologies de l'information; encadrement stratégique en 
sécurité des technologies de l'information; consultation et vérification en matière de sécurité des 
technologies de l'information; évaluation de la sécurité, nommément examen d'architectures de 
technologies de l'information et d'architectures de sécurité des technologies de l'information; 
vérification de protocoles de technologies de l'information et de sécurité, collecte et examen de 
preuves; recommandations concernant la réponse à donner à des vérifications de technologies de 
l'information et de sécurité; services professionnels de technologies de l'information, nommément 
services de médiation concernant la conformité avec les règlements de la sécurité des 
technologies de l'information et d'architectures de technologies de l'information; analyse et gestion 
des risques liés aux technologies de l'information; gestion de crises concernant les technologies de
l'information; évaluation de la maturité de technologies de l'information.

(2) Évaluation de l'efficacité de contrôles de sécurité physiques et technologiques; vérification de 
contrôles de sécurité pour en valider la conformité avec les normes établies; offre de conseils pour 
des décisions liées à la sécurité des technologies de l'information, à savoir consultation; offre de 
formation et de transfert de connaissances opérationnelles en matière de sécurité des technologies
de l'information, formation et consultation dans le domaine de la sécurité des technologies de 
l'information.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 09 avril 1996 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1617116&extension=00
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  N  de la demandeo 1,620,656  Date de production 2013-04-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BLP INTERNATONAL INC., 201 Chrislea Road,
Vaughan, ONTARIO L4L 8N6

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BETTER LIVING MAKING A LIFE A LITTLE EASIER

Description de l’image (Vienne)
- Gouttes
- Losanges ou carrés sur pointe
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits
Distributeurs de produits liquides, nommément de savons, de shampooings, de revitalisants, de 
nettoyants, de gels et de lotions, (2) Accessoires de salle de bain, nommément raclettes, 
porte-savons, porte-serviettes, supports pour séchoirs à cheveux, contenants à cotons, 
porte-brosses à dents, distributeurs de papier hygiénique, boîtes de rangement de toilette, miroirs 
de toilette, distributeurs de savon, paniers de douche, étagères et boîtes de rangement pour la 
douche ou le bain, plateaux à savon et à éponges, porte-savons et porte-éponges, sièges de 
douche et de bain.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que juin 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=1620656&extension=00
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  N  de la demandeo 1,629,239  Date de production 2013-06-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Revera Inc., 5015 Spectrum Way, Suite 600, 
Mississauga, ONTARIO L4W 0E4

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

LIVE WELL
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de la Saskatoon Regional Health Authority, propriétaire de la marque officielle 
918 914, a été déposé.

SERVICES
Exploitation de résidences de vie autonome pour personnes âgées, de maisons de soins infirmiers,
de centres de réadaptation, de centres de soins palliatifs et de résidences de retraités; offre de 
soins à domicile et de soins infirmiers à domicile, dans des résidences de vie autonome et des 
résidences de retraités.

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=1629239&extension=00
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  N  de la demandeo 1,638,661  Date de production 2013-08-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WellAware Holdings, Inc., 117 Spanish Pass, 
Boerne, Texas 78006, 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

WELLAWARE
Produits
Logiciels et matériel de télésurveillance et d'acquisition de données (SCADA) pour utilisation dans 
le domaine de l'automatisation de puits de pétrole et de gaz et dans l'industrie de l'exploitation 
pétrolière et gazière.

SERVICES
Forage de puits, nommément forage de puits de pétrole et de gaz; essai de puits de pétrole; 
services de forage de puits de pétrole et de gaz, nommément offre de mesures et de données de 
télémesure de fond en cours de forage; analyse de puits de pétrole, prospection pétrolière, 
nommément sondage et essai de puits; exploration et prospection pétrolières et gazières; 
prospection pétrolière; surveillance et contrôle à distance de données et de biens relatifs aux 
activités et à la production pétrolières, gazières et de pipeline pour s'assurer de leur bon 
fonctionnement; surveillance et contrôle mobile de données et de biens relatifs aux activités et à la 
production pétrolières, gazières et de pipeline pour s'assurer de leur bon fonctionnement.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 février 2013, demande no: 85/
846,883 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 20 janvier 2015 sous le No. 4,675,896 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1638661&extension=00
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  N  de la demandeo 1,641,762  Date de production 2013-09-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Network One Holdings L.L.C., P.O. Box 65663, 
Washington D.C. 20035, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

OCCUCRATS
SERVICES

Classe 45
Octroi de licences de propriété intellectuelle dans le domaine des services de parti politique, 
nommément pour la promotion des intérêts d'une organisation politique.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 mai 2013 sous le No. 4330240 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1641762&extension=00
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  N  de la demandeo 1,654,067  Date de production 2013-11-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jerry Leigh of California, Inc., 7860 Nelson 
Road, Van Nuys, California 91402, 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

DAVID LERNER NEW YORK
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de David Lerner a été déposé.

Produits
Sacs en cuir, nommément sacs à main, portefeuilles, sacs de transport tout usage, sacs à dos, 
sacs de voyage, sacs court-séjour, mallettes, sacs d'école, sacoches de messager, sacs-pochettes
, porte-monnaie, fourre-tout et sacs « seau », à savoir sacs de transport tout usage; sacs à main, 
portefeuilles, sacs de transport, sacs à dos, sacs de voyage, sacs court-séjour, sacs à ordinateur, 
mallettes, sacs d'école, sacoches de messager, sacs-pochettes, porte-monnaie, fourre-tout, sacs «
seau »; articles chaussants, nommément espadrilles, chaussures à talons plats, chaussures à 
talons hauts, chaussures à talons aiguilles, escarpins, chaussures de tennis, sandales, bottes, 
chaussures à talons compensés; couvre-chefs, nommément petits bonnets, bérets, chapeaux, 
chapeaux de soleil, bandeaux; foulards.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 novembre 2013, demande no: 
86129486 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=1654067&extension=00
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  N  de la demandeo 1,657,328  Date de production 2013-12-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Annco, Inc., 7 Times Square, New York, New 
York 10036, 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

LOFT
Produits
(1) Parfumerie; parfums; cosmétiques; produits de soins de la peau non médicamenteux; produits 
de soins des ongles; produits de soins des lèvres non médicamenteux; lunettes; montures de 
lunettes de soleil; montures de lunettes; accessoires de lunettes et de lunettes de soleil; 
sacs-pochettes; sacs à cordon coulissant; sacs à dos; mallettes; sacs de voyage; étuis pour cartes 
de crédit en cuir; sacs banane.

(2) Vernis à ongles; lunettes de soleil; étuis à lunettes de soleil; cartes-cadeaux magnétiques 
codées et chèques-cadeaux électroniques codés échangeables contre des produits ou des 
services; montres; bijoux; sacs, nommément sacs à main et sacs-pochettes; sacs à main; 
portefeuilles; sacs à bandoulière; sacs à main de soirée; étuis à cosmétiques vendus vides; étuis 
porte-clés; porte-monnaie; sacs à usage général; fourre-tout; étuis pour cartes professionnelles; 
vêtements, nommément robes, jupes, tailleurs, jeans, chandails, chemisiers, tee-shirts, débardeurs
, chasubles, gilets, gants, vêtements de nuit, chemisiers, pantalons, shorts, vestes, manteaux, 
chaussettes, bonneterie, ceintures, foulards; couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes; 
articles chaussants, nommément chaussures.

(3) Savons à usage personnel.

(4) Maquillage pour les lèvres.

(5) Étuis à lunettes; portefeuilles; pochettes; parapluies.

(6) Vêtements, nommément combinés-slips, peignoirs, maillots de bain, sous-vêtements.

SERVICES
(1) Services de vente au détail en ligne et en magasin dans les domaines des couvre-chefs, des 
sacs, des accessoires vestimentaires, des accessoires pour cheveux, des lunettes de soleil, des 
articles de lunetterie, des montres; promotion de la vente de produits et de services au moyen d'un 
programme de fidélisation de la clientèle et de récompenses concernant des services de vente au 
détail en ligne et en magasin dans le domaine des couvre-chefs, des sacs, des accessoires 
vestimentaires, des accessoires pour cheveux, des lunettes de soleil, des articles de lunetterie, des
montres, des bijoux; fidélisation de la clientèle par l'administration de programmes de récompenses
et de fidélisation de la clientèle.

(2) Services de vente au détail en ligne et en magasin dans les domaines des portefeuilles, des 
lunettes, des parfums.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1657328&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 novembre 2012 en liaison avec les 
produits (2) et en liaison avec les services (1). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 12 septembre 2013, demande no: 86/062,835 en liaison avec le même genre de 
services (2). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (4), (5), (6). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 août 2008 sous le No. 3,488,664 en 
liaison avec les produits (6); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 octobre 2009 sous le No. 3,703,017
en liaison avec les produits (5); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 novembre 2011 sous le No. 
4,053,391 en liaison avec les produits (4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (
1), (3), (4), (5), (6) et en liaison avec les services (2)
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  N  de la demandeo 1,662,827  Date de production 2014-02-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Demand Brands, LLC, 551 N.W. 77th Street, 
Suite 100, Boca Raton, Florida 33487, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CEZANNE
Produits
(1) Produits de soins capillaires; produits coiffants et de soins capillaires, nommément fers à friser, 
fers à défriser, séchoirs à cheveux, diffuseurs pour séchoirs à cheveux.

(2) Produits de soins capillaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2013 en liaison avec les produits (2).
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 décembre 2013, demande no: 86/
138,589 en liaison avec le même genre de produits (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 avril 2013
sous le No. 4,314,594 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=1662827&extension=00
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  N  de la demandeo 1,667,770  Date de production 2014-03-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Revera Inc., 5015 Spectrum Way, Suite 600, 
Mississauga, ONTARIO L4W 0E4

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

REVERA LIVEWELL
SERVICES
Exploitation de résidences de vie autonome pour personnes âgées, de maisons de soins infirmiers,
de centres de réadaptation, de centres de soins palliatifs et de résidences de retraités; offre de 
soins à domicile et de soins infirmiers à domicile, dans des résidences de vie autonome et des 
résidences de retraités.

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=1667770&extension=00
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  N  de la demandeo 1,676,243  Date de production 2014-05-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Kai Kubicek, 755 Windover Terr., Victoria, 
BRITISH COLUMBIA V9C 4G4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SSS SIDE SCROLL STUDIOS

Description de l’image (Vienne)
- Plans, schémas, diagrammes, courbes, tracés
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de carrés ou de rectangles (excepté a 25.7.4)
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 09
Jeux vidéo.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente de jeux vidéo.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1676243&extension=00
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Classe 41
(2) Exploitation d'un site Web qui offre des jeux informatiques en ligne et de l'information sur les 
jeux informatiques.

Classe 42
(3) Conception de jeux vidéos.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 07 mai 2014 en liaison avec les services (2), (3). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services (1)
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  N  de la demandeo 1,679,236  Date de production 2014-05-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

385 MKE LIMITED, a legal entity, 1215 
Kerrisdale Boulevard, New Market, ONTARIO 
L3Y 8W1

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

MARQUE DE COMMERCE

MASTERCLEAN
SERVICES
Services d'entrepreneur général, nommément services de restauration, de rénovation et de 
nettoyage de bâtiments.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 novembre 1971 en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1679236&extension=00
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  N  de la demandeo 1,687,213  Date de production 2014-07-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Zija International, Inc., 3300 North Ashton 
Boulevard, Suite 100, Lehi, UT 84043, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

AMEO
Produits
Huile d'aromathérapie; huiles essentielles à usage aromatique; huiles essentielles comme 
aromatisants alimentaires; huiles essentielles à usage aromatique pour la maison; huiles 
essentielles à usage personnel; huiles essentielles de massage; huiles pour le nettoyage de 
surfaces dans des maisons, des cuisines et des salles de bain, ainsi que pour la restauration et la 
remise en état de mobilier; huiles de toilette; huiles essentielles pour diffuseurs; huiles essentielles 
pour la cuisson d'aliments; huiles alimentaires, nommément huiles essentielles à ingérer, y compris
huiles d'agrumes, huile de menthe poivrée et essence de romarin.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 janvier 2014, demande no: 86/
179380 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=1687213&extension=00
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  N  de la demandeo 1,692,974  Date de production 2014-09-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Syqe Medical Ltd., 14 HaTchiya Street, 
6816914 Tel Aviv, ISRAEL

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

MARQUE DE COMMERCE

SYQE MEDICAL
Produits
Préparations pour la prévention et le traitement des symptômes causés par les maladies du 
système nerveux central, nommément de la nausée et de la douleur; préparations comprenant des 
extraits de plantes, administrées par inhalation, pour la prévention et le traitement des symptômes 
causés par les maladies du système nerveux central, nommément de la nausée et de la douleur; 
inhalateurs pour l'administration transalvéolaire de médicaments; cartouches contenant un 
médicament pour utilisation avec des inhalateurs pour la prévention et le traitement des 
symptômes causés par les maladies du système nerveux central, nommément de la nausée et de 
la douleur; cartouches contenant des végétaux pour utilisation avec des inhalateurs pour la 
prévention et le traitement des symptômes causés par les maladies du système nerveux central, 
nommément de la nausée et de la douleur; cartouches contenant des graines de plantes pour 
utilisation avec des inhalateurs pour la prévention et le traitement des symptômes causés par les 
maladies du système nerveux central, nommément de la nausée et de la douleur; plantes vivantes;
plantes et fleurs naturelles; produits à base de parties de plantes, séchées ou vivantes, 
nommément d'écorce, de feuilles, de fleurs, de tiges, de graines, de fruits, de racines, de bulbes, 
de tubercules et de pollen.

SERVICES
Offre d'information médicale dans le domaine de l'ethnobotanique; offre d'un site Web contenant 
des renseignements médicaux sur des substances thérapeutiques à base de plantes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ISRAËL 12 mars 2014, demande no: 263581 en liaison avec le 
même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: ISRAËL en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ISRAËL le 12 
mars 2014 sous le No. 263581 en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1692974&extension=00
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  N  de la demandeo 1,696,051  Date de production 2014-09-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Brigade Media, Inc., 548 4th Street, San 
Francisco, CA 94107, 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

BRIGADE
Produits

 Classe 09
Logiciels pour téléphones mobiles, ordinateurs tablettes, et ordinateurs, nommément logiciels pour 
l'organisation et le partage entre utilisateurs d'information sur des enjeux politiques, l'engagement 
civil et la participation citoyenne, des campagnes politiques et la sensibilisation des électeurs par 
Internet, par un réseau informatique mondial et par une application logicielle mobile, sauf dans le 
domaine des services de bienfaisance concernant la santé et l'économie.

SERVICES

Classe 35
(1) Publicité, marketing, et promotion des produits et des services de tiers par des logiciels et des 
forums informatiques, pour l'organisation et le partage d'information sur des enjeux politiques, 
l'engagement civil et la participation citoyenne, des campagnes politiques et la sensibilisation des 
électeurs, sauf dans le domaine des services de bienfaisance concernant la santé et l'économie; 
sensibilisation du public aux enjeux politiques, à l'engagement civil et à la participation citoyenne, 
aux campagnes politiques, ainsi que sensibilisation des électeurs, sauf dans le domaine des 
services de bienfaisance concernant la santé et l'économie.

Classe 38
(2) Offre de forums en ligne pour la transmission entre utilisateurs, sur Internet, avec et sans fil, de 
messages, de textes et de contenu multimédia concernant des enjeux politiques, l'engagement civil
et la participation citoyenne, des campagnes politiques et la sensibilisation des électeurs, sauf 
dans le domaine des services de bienfaisance concernant la santé et l'économie; offre de forums, 
de bavardoirs et de babillards électroniques en ligne pour la transmission entre utilisateurs, sur 
Internet, avec et sans fil, de messages, de textes et de contenu multimédia concernant des enjeux 
politiques, l'engagement civil et la participation citoyenne, des campagnes politiques et la 
sensibilisation des électeurs, sauf dans le domaine des services de bienfaisance concernant la 
santé et l'économie.

Classe 42
(3) Services informatiques, nommément offre de logiciels en ligne non téléchargeables permettant 
l'organisation et la transmission entre utilisateurs d'information sur des enjeux politiques, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1696051&extension=00
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l'engagement civil et la participation citoyenne, des campagnes politiques et la sensibilisation des 
électeurs, sauf dans le domaine des services de bienfaisance concernant la santé et l'économie; 
offre d'un site Web et d'un accès à une application logicielle pour téléphones mobiles permettant 
aux utilisateurs d'organiser et de partager de l'information sur des enjeux politiques, l'engagement 
civil et la participation citoyenne, des campagnes politiques et la sensibilisation des électeurs, sauf 
dans le domaine des services de bienfaisance concernant la santé et l'économie; services 
informatiques, nommément création de communautés virtuelles en ligne pour des utilisateurs 
inscrits pour l'organisation et le partage d'information sur des enjeux politiques, l'engagement civil 
et la participation citoyenne, des campagnes politiques et la sensibilisation des électeurs; services 
informatiques, nommément hébergement de ressources Web en ligne pour des tiers pour 
l'organisation et la tenue de réunions, d'évènements et de discussions interactives en ligne par des
réseaux de communication, pour l'organisation et le partage d'information sur des enjeux politiques
, l'engagement civil et la participation citoyenne, des campagnes politiques et la sensibilisation des 
électeurs, sauf dans le domaine des services de bienfaisance concernant la santé et l'économie.

Classe 45
(4) Services de réseautage social en ligne concernant des enjeux politiques, l'engagement civil et 
la participation citoyenne, des campagnes politiques et la sensibilisation des électeurs, sauf dans le
domaine des services de bienfaisance concernant la santé et l'économie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 avril 2014, demande no: 86/242,078
en liaison avec le même genre de produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 avril 2014, demande no
: 86/242,079 en liaison avec le même genre de services (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 avril 
2014, demande no: 86/242,083 en liaison avec le même genre de services (2); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 03 avril 2014, demande no: 86/242,084 en liaison avec le même genre de services (
3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 avril 2014, demande no: 86/242,086 en liaison avec le même 
genre de services (4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services
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  N  de la demandeo 1,696,662  Date de production 2014-10-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cavium, Inc., 2315 N. First Street, San Jose, 
CA 95131, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THUNDERX X

Description de l’image (Vienne)
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres 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
Puces à semi-conducteurs; microprocesseurs; commutateurs Ethernet et commutateurs matriciels 
à base de silicone pour l'acheminement de données vers des serveurs informatiques ainsi que 
pour la gestion et l'exploitation de réseaux informatiques et de produits de réseau; exploitation de 
logiciels d'exploitation, nommément logiciels de virtualisation de serveurs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 août 2014, demande no: 86369875 
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 mars 2016 sous le No. 
4,909,582 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=1696662&extension=00


  1,696,863
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-29

Vol. 64 No. 3292 page 28

  N  de la demandeo 1,696,863  Date de production 2014-10-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ITALIAN CANADIAN SAVINGS AND CREDIT 
UNION LIMITED, a legal entity, 6-53 
Woodbridge Avenue, Woodbridge, ONTARIO 
L4L 2S6

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

MARQUE DE COMMERCE

NOW THAT'S PERFECT BANKING
SERVICES
Coopérative d'épargne et de crédit; services de coopérative d'épargne et de crédit; services 
d'épargne et de prêt; services de crédit et de prêt; administration de régimes d'épargne-placement; 
exploitation d'une coopérative d'épargne et de crédit; services de courtage hypothécaire; prêt 
hypothécaire; offre de services financiers, nommément prévisions financières, gestion financière, 
marché financier, change, virement électronique de fonds, planification financière, analyse 
financière, consultation financière, services de placement dans des fonds communs de placement, 
conseils en placement, conseils en matière de retraite, épargne personnelle et commerciale, prêts 
personnels et commerciaux, services de placement et de placement de fonds; services 
électroniques de coopérative d'épargne et de crédit; opérations bancaires en ligne; services de 
coopérative d'épargne et de crédit en ligne; services financiers en ligne sur Internet, nommément 
exploitation d'une coopérative d'épargne et de crédit; services financiers en ligne sur Internet, 
nommément épargne personnelle et commerciale, prêts, placements, dépôts, gestion financière, 
planification financière, analyse financière, consultation financière, conseils en placement, conseils 
en matière de retraite, prévisions financières, marché financier, change, virement électronique de 
fonds, planification financière, vente de fonds communs de placement, de services de placement; 
services financiers en ligne sur Internet, nommément services de courtage de capitaux propres en 
ligne.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1696863&extension=00
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  N  de la demandeo 1,697,462  Date de production 2014-10-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bijlsma Beheer B.V., De Zodde 3, 1231 MA 
Loosdrecht, NETHERLANDS

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

LOVE STORIES
Produits

 Classe 18
(1) Cuir et similicuir ainsi que produits faits de ces matières, nommément sacs en cuir et en 
similicuir; valises, malles, sacs de voyage; sacs, nommément mallettes, sacs à main, sacs à 
bandoulière, sacs de transport pour animaux, sacs fourre-tout, sacs de sport, sacs à provisions en 
cuir, sacs de plage, mallettes de toilette vendues vides, havresacs, sacs à dos, porte-bébés en 
bandoulière et housses à vêtements de voyage; porte-monnaie, porte-billets et portefeuilles; les 
produits susmentionnés faits entièrement ou en partie de cuir et de similicuir; parapluies et 
parasols.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément lingerie, pyjamas, chandails, robes, hauts, nommément hauts tricotés, 
débardeurs, hauts à capuchon, chaussettes, collants, masques pour les yeux, vêtements de plage,
shorts, tee-shirts, peignoirs en velours.

(3) Vêtements, nommément vêtements et prêt-à-porter pour hommes et femmes, nommément 
vestes, costumes, tailleurs, costumes et tailleurs sur mesure, pantalons, chemises, gilets de corps, 
chemisiers, chasubles, gilets, caleçons, culottes, boxeurs, bas, jambières, vêtements d'extérieur, 
nommément manteaux, imperméables, parkas, pulls, ponchos, caleçons de bain, pantalons, 
bermudas, pantalons-collants, jupes, jupons, slips, blouses, vêtements pour bébés, vêtements de 
bain, vêtements sport, articles chaussants, nommément chaussures, chaussures tout-aller, bottes, 
chaussures de sport, pantoufles, tongs, espadrilles et sandales, couvre-chefs, nommément 
bonnets de bain, bonnets de douche, capuchons, bandeaux, chapeaux, casquettes et bérets, gants
, mitaines, châles, écharpes, foulards, bandanas, cravates et noeuds papillon, bretelles, ceintures 
et ceintures de smoking.

(4) Vêtements, nommément lingerie, pyjamas, chandails, robes, hauts, nommément hauts tricotés, 
débardeurs, hauts à capuchon, chaussettes, collants, masques pour les yeux, vêtements de plage,
shorts, tee-shirts, peignoirs en velours.

 Classe 26
(5) Bandeaux pour les cheveux.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1697462&extension=00
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 septembre 2014 en liaison avec les 
produits (2), (5). Employée: PAYS-BAS en liaison avec les produits (4). Enregistrée dans ou pour 
Office Benelux de la PI (OBIP) le 11 décembre 2013 sous le No. 0944129 en liaison avec les 
produits (4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (3)
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  N  de la demandeo 1,698,146  Date de production 2014-10-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JAB Distributors LLC DBA Protect-A-Bed, an 
Illinois limited liability corporation, 1500 S. Wolf 
Rd., Wheeling, IL 60090, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

REM-FIT
Produits
Housses de matelas; housses d'oreiller.

SERVICES
Services de magasin de vente au détail en ligne de lits, de matelas, de couvertures, de housses de
couette, d'édredons et de couvre-lits; magasins de vente au détail de lits, de matelas, d'oreillers et 
de literie, nommément de couvertures, de draps, de taies d'oreiller, de protège-oreillers, de 
surmatelas, de housses de matelas, de housses pour sommiers à ressorts, de housses de couette,
d'édredons et de couvre-lits.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 février 2014 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 avril 2014, demande no: 86/252,574
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 27 mai 2014 sous le No. 4,540,500 en liaison avec les produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 
23 août 2016 sous le No. 5,027,539 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=1698146&extension=00
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  N  de la demandeo 1,698,515  Date de production 2014-10-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Argyle Data, Inc., 2755 Campus Drive, Suite 
165, San Mateo, CA 94403, 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

ARGYLE DATA
Produits

 Classe 09
Logiciels pour l'exploration de données, nommément l'analyse de données en temps réel et 
l'automatisation des décisions, nommément pour l'absorption des données de tiers, la recherche 
des données de tiers en temps réel et l'apprentissage automatique; applications logicielles 
d'entreprise distribuées pour l'exploration de données, nommément l'analyse de données en temps
réel et l'automatisation des décisions, nommément pour la recherche des données de tiers en 
temps réel et l'apprentissage automatique.

SERVICES

Classe 42
Offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour l'exploration de 
données, nommément l'analyse de données en temps réel et l'automatisation des décisions, 
nommément pour l'absorption des données de tiers, la recherche des données de tiers en temps 
réel et l'apprentissage automatique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 avril 2014, demande no: 86/256,613
en liaison avec le même genre de produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 avril 2014, demande no
: 86/256,615 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=1698515&extension=00
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  N  de la demandeo 1,698,516  Date de production 2014-10-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Argyle Data, Inc., 2755 Campus Drive, Suite 
165, San Mateo, CA 94403, 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

ARGYLEDB
Produits

 Classe 09
Logiciels pour l'exploration de données, nommément l'analyse de données en temps réel et 
l'automatisation des décisions, nommément pour l'absorption des données de tiers, la recherche 
des données de tiers en temps réel et l'apprentissage automatique; applications logicielles 
d'entreprise distribuées pour l'exploration de données, nommément l'analyse de données en temps
réel et l'automatisation des décisions, nommément pour la recherche des données de tiers en 
temps réel et l'apprentissage automatique.

SERVICES

Classe 42
Offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour l'exploration de 
données, nommément l'analyse de données en temps réel et l'automatisation des décisions, 
nommément pour l'absorption des données de tiers, la recherche des données de tiers en temps 
réel et l'apprentissage automatique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 avril 2014, demande no: 86/256,620
en liaison avec le même genre de produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 avril 2014, demande no
: 86/256,622 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=1698516&extension=00
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  N  de la demandeo 1,698,989  Date de production 2014-10-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ty Loke, LLC, c/o Nigro Karlin Segal Feldstein 
& Bolno LLP, 10960 Wilshire Boulevard 5th 
Floor, Los Angeles, CA 90024, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TYRA Y R

Description de l’image (Vienne)
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain

Produits
Faux cils; crayons de maquillage; crème pour les lèvres; étuis à rouge à lèvres; démaquillants; 
applicateurs de maquillage, à savoir porte-cotons à usage cosmétique; crèmes contour des yeux; 
produits de soins du visage non médicamenteux, nommément nettoyants pour le visage, toniques 
pour la peau, exfoliants et désincrustants pour le visage, crèmes pour le visage, hydratants pour le 
visage, savon liquide pour le visage et lotions pour le visage; traitements faciaux non 
médicamenteux, à savoir émulsions pour le visage et masques pour le visage; produits antirides de
soins de la peau; tampons cosmétiques; lingettes humides à usage cosmétique; lingettes 
cosmétiques humides; serviettes humides; porte-cotons à usage cosmétique; porte-cotons tout 
usage à usage personnel et cosmétique; produits de soins de la peau topiques non 
médicamenteux, nommément crèmes, crèmes parfumées, onguents, gels, toniques, lotions, 
crèmes parfumées et huiles; hydratants pour la peau; masques hydratants pour la peau; 
revitalisants pour la peau; crèmes à mains; huiles de massage; huiles essentielles à usage 
personnel; poudre de talc; écrans solaires; produits solaires; lotions après-soleil; produits 
autobronzants, nommément laits et crèmes autobronzants, crèmes de bronzage accéléré, lotions 
autobronzantes, gels autobronzants et produits autobronzants en vaporisateur; vernis à ongles; 
couche de base pour les ongles; couche de finition pour les ongles; durcisseurs à ongles; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1698989&extension=00
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durcisseurs pour les ongles; dissolvant à vernis à ongles; crèmes pour les ongles; enlève-cuticules;
pointes d'ongle; produits de polissage des ongles; perles de bain; cristaux de bain; bain moussant; 
gels de bain; huiles de bain; poudres de bain; sels de bain; nettoyants pour la peau; désincrustants
pour le corps; parfums pour le corps; lotions pour le corps et les mains; gels pour le corps; gels 
douche; huiles pour le corps; exfoliants pour le corps; masques et lotions pour le corps; 
crèmes-masques pour le corps; produits de rasage; lotions après-rasage; baume à raser; crème à 
raser; gel à raser; produits exfoliants pour la peau; crèmes et lotions non médicamenteuses pour la
peau pour apaiser les brûlures occasionnées par le rasage; produits et préparations de soins 
capillaires, nommément shampooings, revitalisants, mousse, gels, gelées, crèmes, 
après-shampooings, fixatifs, colorant capillaire, lotion capillaire à onduler, produits à permanente, 
éclaircissants capillaires, teintures capillaires, émollients capillaires, fard à cheveux, pommades 
capillaires, décolorants capillaires, produits capillaires lissants, produits coiffants et crème 
dépilatoire; lingettes pour bébés; lingettes jetables imprégnées de produits ou de composés 
chimiques pour l'hygiène personnelle et la maison; parfums; eau de Cologne; eau de toilette; eau 
de parfum; eau de Cologne; eau de toilette; déodorant; antisudorifique; encens; parfums 
d'ambiance; mèches odorantes pour parfums d'ambiance; pierres de céramique parfumées; 
vaporisateurs parfumés pour la literie; parfums d'ambiance à vaporiser; huiles parfumées diffusant 
des arômes sous l'effet de la chaleur; pommes de pin parfumées; pot-pourri; oreillers parfumés 
avec du pot-pourri dans des contenants en tissu; sachets; coussinets (sachets) parfumés pour les 
yeux; dentifrice; confiseries pour rafraîchir l'haleine, nommément pellicules-fraîcheur, menthes, 
bonbons et gomme pour rafraîchir l'haleine.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 avril 2014, demande no: 86/260,781
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 avril 2017 sous le No. 
5186828 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,703,447  Date de production 2014-11-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cavium, Inc., 2315 N. First Street, San Jose, 
CA 95131, 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

THUNDERX
Produits
Puces à semi-conducteurs; microprocesseurs; commutateurs Ethernet et commutateurs matriciels 
à base de silicone pour l'acheminement de données vers des serveurs informatiques ainsi que 
pour la gestion et l'exploitation de réseaux informatiques et de produits de réseau; exploitation de 
logiciels d'exploitation, nommément logiciels de virtualisation de serveurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2014 en liaison avec les produits. Date
de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 mai 2014, demande no: 86288168 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 mars 2016 sous le No. 
4,909,469 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1703447&extension=00
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  N  de la demandeo 1,704,663  Date de production 2014-11-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Covalence Specialty Adhesives, LLC, 25 Forge 
Parkway, Franklin, MA 02038, 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
NASHUA TRUSTED TAPE PRODUCTS

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de carrés ou de rectangles (excepté a 25.7.4)
- Papiers en rouleaux, papiers peints, autres papiers et documents
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits
(1) Ruban adhésif pour le bricolage, nommément à usage domestique; rubans de papier; rubans 
adhésifs à usage domestique; rubans à pression fibreux ou non à usage domestique.

(2) Rubans à conduits, rubans à pression et ruban adhésif à usage industriel et commercial, 
nommément pour l'industrie de la construction; adhésifs en vaporisateur à usage général; feuilles 
et matières collantes, nommément films plastiques, pour couvrir et protéger les articles ménagers 
pendant le bricolage, à usage domestique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 août 2014 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 septembre 2014, demande no: 86/
405,896 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 mai 2015 
sous le No. 4,738,691 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1704663&extension=00
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  N  de la demandeo 1,706,017  Date de production 2014-12-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Prairie Creek Beverages, LLC, 14241 Dallas 
Parkway, Suite 240, Dallas, TX 75254, UNITED
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CALAMITY GIN
Produits
Spiritueux, nommément gin.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 juillet 2014, demande no: 86/
330,844 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 mars 2017 
sous le No. 5,161,467 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=1706017&extension=00
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  N  de la demandeo 1,707,062  Date de production 2014-12-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DORF KETAL CHEMICALS (INDIA) PRIVATE 
LIMITED, DORF KETAL TOWER, D MONTE 
STREET ORLEM, MALAD (WEST), MUMBAI, 
Maharashtra, INDIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DORF KETAL A

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un triangle (surface ou pourtour)
- Deux triangles, l'un dans l'autre
- Triangles contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les triangles 
contenant des lignes courbées ou droites.
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes droites

Produits

 Classe 09
Appareils et instruments scientifiques, de pesée, de mesure, de signalisation, de contrôle, 
d'affichage et d'enseignement, nommément appareils photo, microscopes; programmes 
informatiques pour la gestion de bases de données et le traitement de texte; systèmes 
d'exploitation; supports de données magnétiques, nommément supports de données magnétiques 
vierges, nommément disquettes, disques durs, CD, DVD, CD-ROM et cartes à bande magnétique; 
supports de données magnétiques préenregistrés, nommément disquettes, disques durs, CD, DVD
, CD-ROM et cartes à bande magnétique, contenant des cours de langues pour l'industrie du 
raffinage de pétrole brut et de produits pétrochimiques; machines à calculer, nommément 
calculatrices mathématiques; matériel de traitement de données, nommément ordinateurs de 
bureau et ordinateurs centraux pour le traitement des données.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: INDE 12 juin 2014, demande no: 2755714 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=1707062&extension=00
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  N  de la demandeo 1,708,788  Date de production 2014-12-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AMÉO

Description de l’image (Vienne)
- Gouttes
- 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) Huile d'aromathérapie; huiles essentielles à usage aromatique; huiles essentielles comme 
aromatisants alimentaires; huiles essentielles à usage aromatique pour la maison; huiles 
essentielles à usage personnel; huiles essentielles pour utilisation avec des huiles essentielles 
naturelles de massage; huiles pour l'entretien ménager; huiles de toilette; huiles essentielles pour 
diffuseurs; huiles essentielles à usage topique; huiles essentielles pour la cuisson d'aliments; huile 
essentielle pour les soins de beauté.

(2) Huile d'aromathérapie; huiles essentielles à usage aromatique; huiles parfumées; huiles 
essentielles comme aromatisants alimentaires; huiles essentielles à usage aromatique pour la 
maison; huiles essentielles à usage personnel; huiles essentielles pour utilisation avec des huiles 
essentielles naturelles de massage; huiles à usage cosmétique; huiles pour la parfumerie; huiles 
de toilette; huiles essentielles pour l'entretien ménager; huiles essentielles pour la cuisson 
d'aliments; huiles alimentaires, nommément huiles essentielles à ingérer, y compris huiles 
d'agrumes, huile de menthe poivrée et essence de romarin; huile essentielle pour les soins de 
beauté.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 juin 2014, demande no: 86318030 
en liaison avec le même genre de produits (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1708788&extension=00
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avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 mars 2016 sous 
le No. 4,918,857 en liaison avec les produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits
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  N  de la demandeo 1,709,387  Date de production 2015-01-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Hardings Services Inc., #2, 240007 Frontier 
Crescent, Rockyview County, ALBERTA T1X 
0N2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PEACE OF MIND SOLUTIONS HARDING'S TEXTURING A DIVISION OF HARDING'S 
SERVICES

Description de l’image (Vienne)
- Pulvérisateurs, pistolets à peindre, extincteurs, arroseurs
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle

SERVICES
Pose de revêtements texturés sur des murs et des plafonds, et services de réparation de 
revêtements texturés sur des murs et des plafonds.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 mars 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=1709387&extension=00
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  N  de la demandeo 1,710,207  Date de production 2015-01-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Hardings Services Inc., #2, 240007 Frontier 
Crescent, Rockyview County, ALBERTA T1X 
0N2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HARDING'S HANDYMAN A DIVISION OF HARDING'S SERVICES PEACE OF MIND 
SOLUTIONS

Description de l’image (Vienne)
- Marteaux, masses, maillets
- Autres outils (excepté 14.7.18 à 14.7.23)
- Scies, armatures de scies, tronçonneuses
- Clous, vis, boulons, rivets, goujons, écrous, punaises -- Note: Voir aussi 9.5.1.
- Clous
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle

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

SERVICES
Construction commerciale et résidentielle, rénovations de bâtiments et travaux d'homme à tout 
faire.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 mars 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=1710207&extension=00
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  N  de la demandeo 1,710,976  Date de production 2015-01-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tarrant Capital IP, LLC, 301 Commerce Street, 
Suite #3300, Fort Worth, TX 76102, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TAO
SERVICES
Réunion de capitaux empruntés et de capitaux propres pour financer des placements.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 août 2015 sous le No. 4,800,327 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=1710976&extension=00
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  N  de la demandeo 1,714,002  Date de production 2015-02-05
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TLG développement (SAS), 4 rue Choron, 
75009 Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EUREKASE EU RE KA SE UN JEU U NI QUE

Description de l’image (Vienne)
- Jeux de construction, pièces de jeux de construction
- Cercles ou ellipses avec un ou plusieurs quadrilatères
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Rectangles
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes droites
- Noir
- Blanc, gris, argent
- Bleu
- Vert
- Rouge, rose, orangé
- Brun
- Jaune, or

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1714002&extension=00
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Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. : Les lettres 'EU', '
RE', 'KA', 'SE' sont noires et les lettres 'UN', 'JEU', 'U', 'NI', 'QUE' sont grises. Les cases 'EU', 'RE', '
KA', 'SE' sont blanches avec un dégradé de bleu clair vers le bas de la case. Les cases 'UN' et 'U' 
sont vertes (PANTONE 358C). Les cases 'JEU' et 'QUE' sont roses (PANTONE 5025C) et la case '
NI' est bleue (PANTONE 543C). Le contour des cases est noir. Le cercle, le terme EUREKASE et 
le contour du rectangle sont marrons (7561C). Le contour du terme EUREKASE est blanc, le tout 
sur un fond ligné de trois nuances passant de la couleur or à marron (7561C). *PANTONE est une 
marque enregistrée.

Produits

 Classe 09
(1) Logiciels de jeux ayant pour fonction de permettre de jouer à des jeux informatiques à utiliser 
sur des téléphones cellulaires et portables, jeux informatiques multimédias interactifs, jeux 
informatiques téléchargeables, jeux sur ordinateurs, jeux vidéo, jeux vidéo interactifs

(2) Tablettes électroniques, ordiphones nommément téléphones intelligents, liseuses électroniques
; logiciels de jeux ayant pour fonction de permettre de jouer à des jeux informatiques à utiliser sur 
des téléphones cellulaires et portables, jeux informatiques multimédias interactifs, jeux 
informatiques téléchargeables, jeux sur ordinateurs; périphériques d'ordinateurs nommément 
imprimantes, écrans d'ordinateurs, claviers d'ordinateurs, souris; jeux vidéo, jeux vidéo interactifs

 Classe 16
(3) produits de l'imprimerie nommément livres, journaux, prospectus, brochures; papier; dessins

 Classe 28
(4) jeux nommément jeux de salon, jeux de société interactifs, jeux électroniques à main

(5) jeux nommément jeux de salon, jeux de société interactifs, jeux électroniques à main; jouets 
nommément ballons jouets en caoutchouc, épées jouets, jouets à tirer, jouets d'activités multiples 
pour bébés, jouets de bain, jouets éducatifs, jouets en peluche, jouets mécaniques, jouets 
musicaux, jouets pour lits de bébés, jouets souples sonores, pistolets jouets, robots jouets, toupies 
jouets, trains-jouets, véhicules jouets

SERVICES

Classe 35
(1) Publicité nommément services de publicité pour les produits et services de tiers; diffusion de 
matériel publicitaire pour des tiers nommément tracts, prospectus, imprimés, échantillons; publicité 
en ligne sur un réseau informatique nommément diffusion de publicité en ligne pour des tiers sur 
des réseaux de communication électronique; publication de textes publicitaires; diffusion 
d'annonces publicitaires pour des tiers

Classe 41
(2) divertissements consistant en apparition de célébrités sportives et culturelles, concours 
d'épellation, compétitions de mathématiques, concours de beauté, performance en direct d'un 
groupe musical, pièces de théâtre, production d'opéra; services de jeu proposés en ligne à partir 
d'un réseau informatique nommément exploitation d'une plateforme de téléchargement en ligne 
offrant des jeux électroniques

REVENDICATIONS
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Date de priorité de production: FRANCE 28 janvier 2015, demande no: 15/4152109 en liaison avec
le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: FRANCE en 
liaison avec les produits (1), (4) et en liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour 
FRANCE le 28 janvier 2015 sous le No. 154152109 en liaison avec les produits (1), (4) et en 
liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2), (3), (5) et 
en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,714,983  Date de production 2015-02-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
676751 NB Ltd. (dba: BrenTax), 82 Marr Road, 
Rothesay, NEW BRUNSWICK E2E 3J9

MARQUE DE COMMERCE

BrenTax
SERVICES

Classe 35
(1) Gestion des affaires, services de production de déclarations de revenus pour des particuliers et 
des entreprises; services de renseignements commerciaux dans les domaines de l'impôt sur le 
revenu des particuliers et des taxes d'affaires; services de consultation en matière d'impôt sur le 
revenu; vérification fiscale; services de préparation de documents fiscaux; préparation de 
déclarations de revenus; services de planification, de conseil, d'information et de consultation en 
matière d'impôt et de fiscalité.

Classe 36
(2) Retenue d'impôt à la source.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 30 octobre 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=1714983&extension=00
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  N  de la demandeo 1,715,343  Date de production 2015-02-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SAIPEM S.P.A., Via Martiri Di Cefalonia, 67, 
San Donato Milanese, Milano, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

SAIPEM
Produits
Installations pour la dissociation, la purification, le lavage, la liquéfaction et l'évaporation ultérieure 
d'hydrocarbures, de gaz, de pétrole et de fractions pétrolières, de gaz de raffinerie et de méthane, 
installations pour le craquage de mélanges d'hydrocarbures liquides et gazeux, installations pour la
production de gaz de synthèse et de méthane artificiel, installations pour la liquéfaction de carbone 
et pour la réduction de la teneur en carbone de gaz, réacteurs pour réactions chimiques, machines 
pour la liquéfaction de gaz et de gaz liquéfiés industriels, de gaz naturel et de gaz de raffinerie; 
gazoducs; installations pour la production d'engrais; installations pour la production d'additifs 
chimiques pour carburants. .

SERVICES
(1) Services de construction, de supervision de travaux de construction, d'installation, de réparation
, de modification et d'entretien d'installations et d'infrastructures industrielles pour la production, le 
raffinage, la conduite, l'entreposage, le transport et la distribution de fluides et de liquides, 
notamment d'eau, d'hydrocarbures, de pétrole, de gaz, de gaz naturel et de gaz raffiné, de gaz 
liquide et de produits chimiques; services de construction, de supervision de travaux de 
construction, d'installation, de réparation, de modification et d'entretien d'usines pétrochimiques, 
d'installations chimiques et de réseaux de distribution pour le transport de fluides, de liquides et de 
combustibles, notamment d'eau, d'hydrocarbures, de pétrole, de gaz naturel et de gaz raffiné, de 
gaz et de gaz liquide ou de gaz combustible, de mélanges de combustibles gazeux; remise en état 
environnementale de sites industriels; services de construction, de réparation, de modification et 
d'entretien d'installations pour la production, le stockage et le transport d'énergie; services de 
construction, de réparation, de modification et d'entretien d'usines pour la production d'engrais; 
construction de puits à terre et en mer pour l'exploration et la production de champs de pétrole et 
de gaz ou pour l'énergie géothermique; construction et supervision de travaux de construction de 
plateformes, de barges et de vaisseaux flottants semi-submersibles et submersibles, de structures 
d'installations pétrolières et gazières, d'appareils de forage, de bateaux et de structures 
sous-marines; construction et supervision de travaux de construction de chemins de fer, de 
réseaux ferroviaires et de systèmes d'infrastructures utilisés pour le transport de personnes et de 
marchandises; construction et supervision de travaux de construction d'infrastructures maritimes, 
lacustres et fluviales.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1715343&extension=00


  1,715,343
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-29

Vol. 64 No. 3292 page 50

(2) Transport, entreposage, distribution et stockage dans des installations de terminal, au moyen 
de pipelines et par voie terrestre, maritime et aérienne, d'eau, d'hydrocarbures, de pétrole brut, de 
produits pétroliers, de gaz, de gaz naturel liquéfié et de gaz de pétrole liquéfié, de produits 
pétrochimiques et chimiques.

(3) Traitement de matériaux, nommément production, raffinage, transformation et purification 
d'hydrocarbures, de pétrole, de gaz naturel, de gaz de raffinerie, de gaz, de gaz liquide et de 
produits chimiques, valorisation de déchets de production par le tri, le traitement, la collecte et 
l'enlèvement de déchets en tous genres.

(4) Services scientifiques et technologiques dans les domaines des installations et des usines pour 
la production, la transformation, le transport et l'offre d'eau, d'hydrocarbures, de pétrole, de gaz 
naturel, de gaz de raffinerie, de gaz et de gaz liquide, des appareils chimiques et pétrochimiques, 
des puits de pétrole et de gaz et des champs de pétrole et de gaz, y compris des puits et des 
champs de gaz et de pétrole à terre, marins et en mer; services de recherche et de conception 
dans les domaines des installations et des usines pour la production, la transformation, le transport
et l'offre d'eau, d'hydrocarbures, de pétrole, de gaz naturel, de gaz de raffinerie, de gaz et de gaz 
liquide, des appareils chimiques et pétrochimiques, des puits de pétrole et de gaz et des champs 
de pétrole et de gaz, y compris des puits et des champs de gaz et de pétrole à terre, marins et en 
mer; services de génie et services de conception concernant des installations et des usines pour la
production, la transformation, le transport et l'offre d'eau, d'hydrocarbures, de pétrole, de gaz 
naturel, de gaz de raffinerie, de gaz et de gaz liquide, des appareils chimiques et pétrochimiques, 
des puits de pétrole et de gaz et des champs de pétrole et de gaz, y compris des puits et des 
champs de gaz et de pétrole à terre, marins et en mer; services de recherche, génie et calculs 
techniques dans les domaines de l'extraction, de la production, du raffinage et du traitement d'eau, 
d'hydrocarbures, de pétrole, de gaz naturel, de gaz de raffinerie, de gaz, de gaz liquide et de 
produits chimiques, de la conception de procédés industriels pour le traitement d'eau, 
d'hydrocarbures, de pétrole, de gaz naturel, de gaz de raffinerie, de gaz, de gaz liquide et de 
produits chimiques, de l'exploration d'eau, de pétrole et de gaz naturel; analyse de puits d'eau, de 
pétrole et de gaz; services de consultation, de recherche et de développement concernant la 
remise en état de zones, d'installations et d'installations industrielles dans les domaines chimique 
et pétrochimique; services de conception de voies aériennes, de réseaux ferroviaires et de 
systèmes d'infrastructures utilisés pour le transport de personnes et de marchandises; services de 
génie, conception et développement concernant des installations, de l'équipement et des usines 
pour la production, le stockage et le transport d'énergie; services de conception de voies aériennes
; services de génie, de conception et de développement concernant des plateformes, des barges et
des vaisseaux flottants semi-submersibles et submersibles, des appareils de forage, des structures
d'installations pétrolières et gazières, des bateaux et des structures sous-marines; services de 
génie, de conception et de développement concernant des infrastructures maritimes, lacustres et 
fluviales.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 25 janvier 2005 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,716,014  Date de production 2015-02-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dexcom, Inc., 6340 Sequence Drive, San Diego
, CA 92121, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de cercles ou d'ellipses

Produits

 Classe 09
(1) Logiciels et matériel informatique pour l'acquisition, la saisie, le traitement, la présentation, le 
stockage et la transmission de données physiologiques et médicales, nommément de la 
concentration de glucose dans le corps humain.

 Classe 10
(2) Dispositifs médicaux, nommément capteurs médicaux implantés ou insérés dans le corps 
humain pour surveiller de façon continue la concentration de glucose dans le corps humain, et 
accessoires connexes, nommément récepteurs, boîtiers de capteur et instruments de mise en 
place de capteurs.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1716014&extension=00
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Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 février 2015, demande no: 86/
533,762 en liaison avec le même genre de produits (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 février 
2015, demande no: 86/533,769 en liaison avec le même genre de produits (2). Employée: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 06 décembre 2016 sous le No. 5,096,125 en liaison avec les produits (2); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 décembre 2016 sous le No. 5,096,124 en liaison avec les 
produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,717,411  Date de production 2015-03-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rampart International Corp., 2574 Sheffield 
Road, Ottawa, ONTARIO K1B 3V7

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

MARQUE DE COMMERCE

RAMPART
Produits
Magasins de munitions de carabine en polymère; pochettes tactiques en nylon; trousses médicales
; équipement de protection personnelle, nommément trousses de protection pour premiers 
intervenants, à savoir ensembles de plaques de protection balistique contre un tireur actif, gilets 
pare-balles souples, gilets pare-balles rigides, plaques balistiques, boucliers balistiques, lunettes 
balistiques et articles de protection contre les traumatismes contondants lors d'émeutes, 
nommément casques, gants, protège-cous, protège-torse, pièces pour le torse, protège-épaules, 
protège-tibias, genouillères, plastrons et combinaisons, gants de protection, nommément gants 
anti-coupures, gants ignifuges et gants de tir, vêtements de protection, nommément gants, gants 
d'hiver, gants de travail, doublures de gant, mitaines, bottes, pantalons, pantalons cargos, 
pantalons imperméables, pantalons coquilles, pantalons isothermes, vestes, vestes coquilles, 
vestes isothermes, vestes imperméables, vestes d'extérieur, chemises, chapeaux, vêtements 
servant de couche de base, nommément sous-vêtements, sous-vêtements isothermes, chandails 
servant de couche de base, pantalons servant de couche de base et chaussettes, uniformes 
militaires, uniformes pour corps policiers et uniformes pour organismes d'application de la loi.

SERVICES
(1) Exploitation d'un site Web de vente directe en ligne d'armes à feu, de couteaux, d'outils, de 
munitions, d'équipement tactique, d'équipement pour corps policier et militaire, d'équipement de 
protection personnelle, nommément de vêtements, de trousses de protection pour premiers 
intervenants, à savoir plaque de protection balistique contre un tireur actif, de gilets pare-balles 
souples, de gilets pare-balles rigides, de plaques balistiques, de boucliers balistiques, de lunettes 
balistiques et d'articles de protection contre les traumatismes contondants lors d'émeutes, 
nommément de casques, de gants, de protège-cous, de protège-torse, de pièces pour le torse, de 
protège-épaules, de protège-tibias, de genouillères, de plastrons et de combinaisons, de gants de 
protection, nommément de gants anti-coupures, de gants ignifuges et de gants de tir, d'équipement
personnel de survie, d'équipement médical d'urgence, d'équipement de chasse et d'équipement de
camping pour le personnel militaire, le gouvernement, les services de police et les agences; 
exportation d'armes à feu, de couteaux, d'outils, de munitions, d'équipement tactique, d'équipement
pour corps policier et militaire, d'équipement de protection personnelle, nommément de vêtements,
de trousses de protection pour premiers intervenants, à savoir d'ensembles de plaques de 
protection balistique contre un tireur actif, de gilets pare-balles souples, de gilets pare-balles rigides

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1717411&extension=00
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, de plaques balistiques, de boucliers balistiques, de lunettes balistiques et d'articles de protection 
contre les traumatismes contondants lors d'émeutes, nommément de casques, de gants, de 
protège-cous, de protège-torse, de pièces pour le torse, de protège-épaules, de protège-tibias, de 
genouillères, de plastrons et de combinaisons, de gants de protection, nommément de gants 
anti-coupures, de gants ignifuges et de gants de tir, d'équipement personnel de survie, 
d'équipement médical d'urgence, d'équipement de chasse et d'équipement de camping pour les 
gouvernements et les distributeurs étrangers; services de magasin de vente au détail d'armes à feu
, de couteaux, d'outils, de munitions, d'équipement tactique, d'équipement pour corps policier et 
militaire, d'équipement de protection personnelle, nommément de vêtements, de trousses de 
protection pour premiers intervenants, à savoir d'ensembles de plaques de protection balistique 
contre un tireur actif, de gilets pare-balles souples, de gilets pare-balles rigides, de plaques 
balistiques, de boucliers balistiques, de lunettes balistiques et d'articles de protection contre les 
traumatismes contondants lors d'émeutes, nommément de casques, de gants, de protège-cous, de
protège-torse, de pièces pour le torse, de protège-épaules, de protège-tibias, de genouillères, de 
plastrons et de combinaisons, de gants de protection, nommément de gants anti-coupures, de 
gants ignifuges et de gants de tir, d'équipement personnel de survie, d'équipement médical 
d'urgence, d'équipement de chasse et d'équipement de camping pour le personnel militaire, le 
gouvernement, les services de police et les agences.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 27 juillet 2010 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de la demandeo 1,717,420  Date de production 2015-03-02
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BOUYGUES CONSTRUCTION, Société 
anonyme, 1 Avenue Eugène Freyssinet, 78280,
Guyancourt, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
B IN MOTION

Description de l’image (Vienne)
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Figures quadrilatérales à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves -- Note: Non compris les 
surfaces allongées avec un ou plusieurs côtés convexes ou concaves (25.3.1).
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Rouge, rose, orangé
- Bleu
- Violet
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les couleurs 
Rouge : C0, M90, J100, N0, Orange Clair C0, M 60, J100, N0, Orange foncé : C0, M80, J100, N0, 
Bleu Clair : C80, M10, J40, N0, Bleu Foncé : C100, M50, J50, N0, Violet Clair : C40, M100, J0, N0, 
Violet Foncé : C80, M100, J0, N30 et blanche sont revendiquées comme caractéristiques de la 
marque de commerce. Les lettres B, I, n et M sont blanches; Les deux parenthèses sont de couleur
Rouge : C0, M90, J100, N0 La partie pâle de la figure géométrique entourant la lettre B est de 
couleur Orange Clair : C0, M 60, J100, N0 La partie foncée de la figure géométrique entourant la 
lettre B est de couleur Orange Foncé : C0, M80, J100, N0 La partie pâle de la figure géométrique 
entourant les lettres I et n est de couleur Bleu Clair : C80, M10, J40, N0 La partie foncée de la 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1717420&extension=00
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figure géométrique entourant les lettres I et n est de couleur Bleu Foncé : C100, M50, J50, N0 La 
partie pâle de la figure géométrique entourant la lettre M est de couleur Violet Clair : C40, M100, J0
, N0 La partie foncée de la figure géométrique entourant la lettre M est de couleur Violet Foncé : 
C80, M100, J0, N30 Les lettres otion qui suivent la lettre M sont de couleur Violet clair : C40, M100,
J0, N0.

Produits
Matériaux de construction non métalliques pour la construction de bâtiments et autres types 
d'ouvrages, nommément infrastructures de traitement d'eau, bassins de rétention d'eau, piscines, 
ponts, tunnels, stades, ports, aéroports, aérogares, terminaux de croisière, centre de données, 
centres commerciaux, usines, nommément plâtre, plaques de plâtre, gravier, gros gravier, gravillon
, sable, pierre naturelle, pierres de construction, dalles et carreaux en pierres naturelles, briques de
construction, briques de verre pour la construction, carreaux métalliques pour la construction, 
panneaux de bois, panneaux en particules de bois, panneaux de construction en bois, plaques de 
ciment armé de fibres de bois, bois d'oeuvre, ardoises, plaques d'ardoise, tuiles en ardoise, ces 
matériaux ayant des caractéristiques permettant de les valoriser, nommément de les récupérer, 
recycler, régénérer et réutiliser; constructions non métalliques, nommément bâtiments non 
métalliques sous la forme de cabines, toitures préfabriquées, terrasses préfabriquées, maisons 
préfabriquées, abris de rangement préfabriqués non métalliques, abris de stockage non 
métalliques, charpentes, digues; constructions transportables non métalliques, nommément abris 
et leurs pièces constitutives, quais flottants pour l'amarrage des bateaux, cabines isolées, cabines 
autoportantes, maisons transportables, cabanes de chantier transportables, cabanes 
transportables, abris de stockage transportables; monuments non métalliques, nommément 
monuments de marbre, monuments en béton, monuments en pierre; béton; ciment; verre de 
construction; vitraux; bois de construction; asphalte, poix et bitume.

SERVICES
(1) Construction et rénovation d'édifices permanents, d'immeubles, de routes et de ponts; 
informations en matière de construction; supervision (direction) de travaux de construction et de 
rénovation; services de conseil en construction et en organisation des opérations de chantier; 
services de conseils en organisation des opérations de chantier dans une démarche de 
développement durable et d'économie d'énergie (supervision et direction de travaux de 
construction); travaux de peinture, de plâtrerie, de plomberie et de couverture de toits; services 
d'étanchéité (construction); services d'isolation (construction); démolition de constructions; 
aménager, équiper des bâtiments, nommément d'ascenseurs, de climatisation, de ventilation, de 
chauffage, entretenir, nettoyer (ménage) et réparer des bâtiments, des édifices (surfaces 
extérieures) et autres types d'ouvrages, nommément infrastructures de traitement d'eau, bassins 
de rétention d'eau, piscines, ponts, tunnels, stades, ports, aéroports, aérogares, terminaux de 
croisière, centre de données, centres commerciaux, usines; services de missions de maîtres 
d'ouvrage, de maîtres d'ouvrages délégués et de maîtrise d'oeuvre, nommément services de 
supervision (direction) de travaux de construction; prestations de services multiples aux occupants 
ou propriétaires d'immeubles de tous types, industriels ou commerciaux, nommément opération et 
maintenance d'installations techniques de chauffage, de ventilation, de climatisation, de détection 
d'incendie, des systèmes de sécurité; location de machines de chantiers; montage d'échafaudages
; entretien des voies et des réseaux de distribution d'eau, de gaz et d'électricité.

(2) Services d'analyses et de recherches industrielles, nommément services d'évaluation, 
d'estimation et de recherche dans les domaines techniques, scientifiques et technologiques 
rendues par des ingénieurs, en rapport avec des opérations de construction de bâtiments et autres 
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types d'ouvrages, nommément infrastructures de traitement d'eau, bassins de rétention d'eau, 
piscines, ponts, tunnels, stades, ports, aéroports, aérogares, terminaux de croisière, centre de 
données, centres commerciaux, usines, ces services s'inscrivant dans une démarche de 
développement et de construction durables; services de recherches, de conception et d'études 
techniques dans le domaine de la construction, des communications par internet et par téléphone, 
de l'environnement, de l'énergie et des énergies nouvelles (éolienne, photovoltaïque), ces services 
pouvant s'accompagner de simulations tarifaires, tous les services précités s'inscrivant dans une 
démarche de développement et de construction durables; conception, réalisation, développement, 
programmation, installation, mise à jour et maintenance de logiciels, tous les services précités 
s'inscrivant dans une démarche de développement et de construction durables; conseil en relation 
avec la gestion des partenaires, fournisseurs et sous-traitants, nommément actions de contrôle 
qualité permettant d'améliorer la qualité et la durée des relations avec les partenaires, fournisseurs 
et sous-traitants, ces services s'inscrivant dans une démarche de développement et de 
construction durables; établissement de plans en matière de construction de bâtiments et autres 
types d'ouvrages, nommément infrastructures de traitement d'eau, bassins de rétention d'eau, 
piscines, ponts, tunnels, stades, ports, aéroports, aérogares, terminaux de croisière, centre de 
données, centres commerciaux, usines, ce service s'inscrivant dans une démarche de 
développement et de construction durables; services-conseils en gestion et en technologie de 
l'information et mise en oeuvre de solutions technologiques et de systèmes d'information dans les 
domaines de la construction de bâtiments, de la modélisation numérique de projets de construction
de bâtiments, en vue d'améliorer le processus de construction de bâtiments avant et pendant les 
chantiers de construction de bâtiments et la gestion de l'entretien des bâtiments une fois construits,
ces services s'inscrivant dans une démarche de développement et de construction durables; 
architecture, ce service s'inscrivant dans une démarche de développement et de construction 
durables; décoration intérieure, ce service s'inscrivant dans une démarche de développement et de
construction durables.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 30 septembre 2014, demande no: 4121847 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: 
FRANCE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
FRANCE le 30 septembre 2014 sous le No. 14/4121847 en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services
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  N  de la demandeo 1,720,952  Date de production 2015-03-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Maximal Concepts Limited, Unit 2201-4, 22/F, 
Kinwick Centre, 32 Hollywood Road, Central, 
HONG KONG, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

MOTT 32
SERVICES
(1) Services de restauration (alimentation), nommément services de restaurant, services de 
bar-salon, services de bar, cafés, restaurants libre-service, cafétérias, services de traiteur, services
de casse-croûte, services de traiteur mobile, salons de thé.

(2) Offre d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de franchises de restaurants; offre 
de services de conseil en gestion des affaires concernant les franchises; offre de conseils 
concernant l'exploitation de franchises.

REVENDICATIONS
Employée: HONG KONG, CHINE en liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou pour HONG
KONG, CHINE le 17 juillet 2014 sous le No. 303070665 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=1720952&extension=00
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  N  de la demandeo 1,723,099  Date de production 2015-04-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LABORATORIOS LETI, S.L. UNIPERSONAL, 
GRAN VIA DE LES CORTS CATALANES, 184,
PLANTA 7, 08038 BARCELONA, SPAIN

Représentant pour signification
KIRSTEN SEVERSON
KLS TRADEMARK SERVICES, PO BOX 19126
, 4TH AVENUE POSTAL OUTLET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6K4R8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LETI

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)
.
- Deux triangles, l'un dans l'autre
- Figures triangulaires à un ou plusieurs angles coupés ou arrondis
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée

Produits
Articles de toilette, nommément peignes, brosses à cheveux, rasoirs, miroirs, coupe-ongles, limes 
à ongles; produits d'hygiène buccale, nommément dentifrice, brosses à dents, bain de bouche; 
parfumerie et parfums; produits nettoyants pour le corps et produits de beauté, nommément 
crèmes antivieillissement, baume à lèvres, crème pour le corps, crème pour le visage, crème 
contour des yeux, crèmes et nettoyants dermatologiques pour le traitement de la peau sèche et de 
l'inflammation de la peau; maquillage; savons et gels, nommément savons pour le corps, savons 
cosmétiques, gels pour le corps, gels de beauté, gels de bain; produits pour le bain, nommément 
savons de bain, gels de bain; déodorants et antisudorifiques; produits de soins de la peau; produits
pour les cheveux et traitements capillaires, nommément fixatifs et gels capillaires, gels à raser, 
produits de mise en plis, shampooing, revitalisant; produits épilatoires et de rasage; produits de 
toilettage pour animaux, nommément tondeuses à poils pour animaux, antistatique en vaporisateur
pour le toilettage des animaux de compagnie, peignes pour animaux, cosmétiques pour animaux, 
produits de toilettage pour le bétail, produits de toilettage pour animaux de compagnie, 
shampooing; huiles essentielles et extraits aromatiques, nommément huiles essentielles végétales,
huiles essentielles pour la fabrication de parfums, huiles essentielles pour l'aromathérapie; produits
nettoyants et parfumés, nommément gels faits d'huiles végétales et de cires végétales pour la 
fabrication de cosmétiques et d'articles de toilette, huiles essentielles comme parfums pour la 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1723099&extension=00


  1,723,099
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-29

Vol. 64 No. 3292 page 60

lessive; parfums d'ambiance; produits de nettoyage de véhicules tout usage; produits à lessive, 
nommément javellisant à lessive, azurant, agents d'avivage pour la lessive, détergent à lessive, 
savon à lessive; produits de nettoyage et de polissage pour le cuir et les chaussures; produits 
abrasifs, nommément produits gommants pour le visage; cire de tailleur et de cordonnier; 
préparations pharmaceutiques et vétérinaires, nommément alcool pour la fabrication de produits 
pharmaceutiques, huiles d'amande à usage pharmaceutique, préparations analgésiques, 
préparations d'androgènes, préparations anti-inflammatoires et antipyrétiques, vaccins 
d'immunothérapie; suppléments alimentaires et préparations diététiques, nommément suppléments
alimentaires d'albumine, pollen d'abeilles pour utilisation comme supplément alimentaire, 
suppléments de bêta-carotène, suppléments végétaux pour la santé et le bien-être en général, 
suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; aliments pour bébés; 
suppléments alimentaires pour animaux, nommément charbon animal, suppléments alimentaires 
pour animaux, suppléments à base de plantes et suppléments alimentaires pour stimuler la 
production de lait des animaux en lactation, suppléments à base de plantes et suppléments 
alimentaires pour prévenir l'excrétion chez les chats et les chiens, suppléments à base de plantes 
et suppléments alimentaires utilisés comme vermifuge chez les oiseaux, suppléments alimentaires 
à base de lin; préparations et articles dentaires, nommément adhésifs pour la dentisterie et les 
techniques dentaires, alliages pour ponts et couronnes dentaires, amalgame à usage dentaire, 
matériaux composites pour la dentisterie et les techniques dentaires, bandes blanchissantes pour 
les dents imprégnées de produits de blanchiment des dents, soie dentaire, instruments dentaires, 
produits nettoyants pour prothèses dentaires, préparations et articles hygiéniques, nommément 
préparations antibiotiques, préparations bactériologiques pour l'acétification; désinfectants et 
antiseptiques, nommément désinfectants tout usage, préparations antiseptiques, produits pour le 
pied d'athlète, désodorisants et purificateurs d'air, nommément désodorisants d'air, désodorisants 
de voiture, désodorisants pour tapis, désodorisants à chaussures, bois de cèdre pour utilisation 
comme désodorisant, assainisseurs d'air, produits d'assainissement de l'air, purificateurs d'air à 
usage domestique, purificateurs d'air, déodorants pour les humains, nommément déodorants; 
articles absorbants pour l'hygiène personnelle, nommément déodorants et antisudorifiques à usage
personnel; produits d'hygiène féminine, nommément serviettes hygiéniques, poudres d'hygiène 
féminine, gel, onguent et crème d'hygiène féminine; couches pour bébés et incontinents; produits 
et articles de lutte antiparasitaire, nommément produits antiparasitaires, produits pour éloigner les 
mouches, produits tue-mouches, produits d'extermination des larves, préparations de traitement 
contre les poux, produits pour éliminer les souris, produits pour éliminer les animaux nuisibles, 
produits pour éliminer les parasites; préparations et articles médicaux et vétérinaires, nommément 
préparations de pénicilline, produits de toilettage pour animaux de compagnie, préparations 
pharmaceutiques pour les soins de la peau des animaux, préparations pour la volaille pondeuse, 
instruments vétérinaires, additifs alimentaires à usage autre que médical pour animaux, 
préparations pharmaceutiques vétérinaires destinées aux animaux et à la volaille pour veiller à la 
santé des nouveau-nés ainsi que préparations pour l'immunothérapie; organes et tissus vivants à 
usage chirurgical; préparations de diagnostic, nommément préparations de diagnostic pour 
laboratoires cliniques, préparations de diagnostic pour laboratoires médicaux, préparations de 
diagnostic pour la recherche médicale, préparations de diagnostic pour la recherche scientifique 
servant à détecter des contaminants dans les aliments, préparations diagnostiques de recherche 
scientifique pour déceler la présente de résidus de pesticides dans les céréales, réactifs de 
diagnostic pour laboratoires médicaux, réactifs de diagnostic pour la recherche médicale, papier 
traité chimiquement pour établir le diagnostic dans le dépistage de sang occulte dans les selles, 
indicateurs radioactifs pour le diagnostic, préparations de diagnostic pour l'immunothérapie; 
produits pharmaceutiques et remèdes naturels, nommément préparations pour l'immunothérapie 
ainsi que suppléments alimentaires pour la santé en général; pansements, revêtements et 
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applicateurs médicaux, nommément rubans adhésifs à usage médical, bandages pour pansements
, tampons pour les yeux à usage médical, cache-oeil à usage médical, cache-oeil à usage médical,
écrans faciaux à usage médical, protège-doigts à usage médical, gants à usage médical, masques 
pour le personnel médical, chemises d'hôpital.

REVENDICATIONS
Employée: ESPAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 19 
février 2015 sous le No. 013348883 en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,723,172  Date de production 2015-04-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SimpliSafe, Inc., 294 Washington Street, 
Boston, MA 02108, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SIMPLISAFE
Produits
(1) Émetteurs-récepteurs de station de base pour le contrôle des dispositifs de sécurité domestique
et personnelle sans fil; dispositifs de sécurité sans fil, nommément pavés numériques, capteurs de 
sécurité, boutons d'alarme, alarmes de sécurité et activateurs à distance connexes; systèmes de 
sécurité sans fil pour la maison; détecteurs de bris de vitres; détecteurs de fumée et de monoxyde 
de carbone; détecteurs d'eau; sondes de températures et détecteurs de gel.

(2) Caméras vidéo de sécurité; systèmes d'automatisation pour la maison et le bureau constitués 
de régulateurs sans fil ou avec fil, de dispositifs de commande et de logiciels pour l'éclairage, le 
CVCA, la sécurité et d'autres applications de surveillance et de contrôle pour la maison et le 
bureau.

SERVICES
Services de surveillance pour systèmes de sécurité résidentiels et alarmes à des fins de sécurité.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 octobre 2014, demande no: 86/
423,746 en liaison avec le même genre de produits (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 octobre 
2014, demande no: 86/423,781 en liaison avec le même genre de produits (2); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 14 octobre 2014, demande no: 86/423,764 en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1) et en liaison avec 
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 juin 2015 sous le No. 
4747810 en liaison avec les services; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 décembre 2015 sous le No
. 4865515 en liaison avec les produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (
2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1723172&extension=00
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  N  de la demandeo 1,724,293  Date de production 2015-04-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ADIDOM LTD, 21 Bedford Square, London, 
UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le bleu et le blanc 
sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. Le ciel est bleu et les nuages sont blancs.

Produits

 Classe 09
(1) Enregistrements musicaux préenregistrés sur des disques compacts et des microsillons; 
enregistrements de vidéos musicales offerts sur Internet; musique numérique offerte sur Internet.

(2) Cassettes audio de musique; cassettes audio et vidéo préenregistrées de musique; disques 
compacts contenant de la musique.

(3) Enregistrements musicaux préenregistrés sur des disques compacts et des microsillons; 
enregistrements de vidéos musicales offerts sur Internet; musique numérique offerte sur Internet; 
cassettes audio de musique; cassettes audio et vidéo préenregistrées de musique; disques 
compacts contenant de la musique.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1724293&extension=00
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SERVICES

Classe 41
(1) Information ayant trait à la musique et aux disques-jockeys, offerte en ligne à partir d'une base 
de données ou d'Internet; offre de musique numérique sur Internet; services d'édition musicale.

(2) Services de divertissement, à savoir concerts par un groupe de musique; organisation de 
concerts; concerts; services de disque-jockey.

(3) Services d'agence de réservation, nommément services de réservation de sièges pour des 
concerts; organisation de festivals de musique.

(4) Information ayant trait à la musique et aux disques-jockeys, offerte en ligne à partir d'une base 
de données ou d'Internet; offre de musique numérique sur Internet; services d'édition musicale; 
services de divertissement, à savoir concerts par un groupe de musique; organisation de concerts; 
concerts; services de disque-jockey; services d'agence de réservation, nommément services de 
réservation de sièges pour des concerts; organisation de festivals de musique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2011 en liaison avec les produits (1) et en 
liaison avec les services (1); 2013 en liaison avec les services (2). Employée: ROYAUME-UNI en 
liaison avec les produits (3) et en liaison avec les services (4). Enregistrée dans ou pour 
ROYAUME-UNI le 02 janvier 2015 sous le No. 3063335 en liaison avec les produits (3) et en 
liaison avec les services (4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2) et en 
liaison avec les services (3)
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  N  de la demandeo 1,724,787  Date de production 2015-04-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RRB HOLDINGS, INC., 84 E. Rodriguez Jr. 
Avenue, Libis, Quezon City, PHILIPPINES

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

MARQUE DE COMMERCE

RED RIBBON
Produits

 Classe 29
(1) Boissons fouettées, nommément laits fouettés et boissons fouettées aux fruits.

 Classe 30
(2) Gâteaux et pâtisseries; pains; café et chocolat; pâtes alimentaires et autres nouilles, 
nommément nouilles asiatiques, nouilles chinoises, nouilles de riz, plats préparés à base de 
nouilles.

 Classe 32
(3) Boissons non alcoolisées, nommément boissons frappées, boissons gazeuses, boissons 
gazeuses aromatisées aux fruits, colas et sodas.

SERVICES

Classe 43
(1) Services de restaurant.

(2) Services de restauration (alimentation), nommément services de café, services de café-bar, 
services de bistro, services de cafétéria, services de casse-croûte et de cantine, services de 
restaurant, restaurants libre-service, services de traiteur, services de préparation d'aliments et de 
boissons, nommément services de traiteur d'aliments et de boissons, services de traiteur pour 
cafétérias rapides, restaurants rapides et casse-croûte rapides.

REVENDICATIONS
Employée: PHILIPPINES en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services (1). 
Enregistrée dans ou pour PHILIPPINES le 31 mai 2012 sous le No. 4-2011-006827 en liaison avec
les produits (1) et en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits (2), (3) 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=1724787&extension=00
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  N  de la demandeo 1,728,923  Date de production 2015-05-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Anthony Worbeck, 521 McLeod Avenue, 
Spruce Grove, ALBERTA T7X 0J5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ROCK D-FEND

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. La couleur (
C79356 selon le système hexadécimal) quadrichromique est cyan : -%, magenta : 31 %, jaune : 65
%, noir : 24 %, soit orange. Les lettres sont orange avec un contour noir. Les lignes au-dessus et 
au-dessous des lettres sont orange avec un contour noir.

Produits

 Classe 12
Protecteurs pour bateaux et remorques faits d'un cadre en aluminium et d'un grillage 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=1728923&extension=00
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  N  de la demandeo 1,729,878  Date de production 2015-05-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hogg Robinson plc, Global House, Victoria 
Street Basingstoke, RG21 3BT, Hampshire, 
UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FRAEDOM AE

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres répétées par effet de miroir ou symétriquement dans une position quelconque

Produits
Logiciels, plateformes et applications, nommément logiciels téléchargeables d'Internet et 
accessibles par Internet et au moyen d'appareils mobiles pour utilisation dans les domaines des 
voyages d'affaires, des déplacements d'affaires et de l'hébergement destiné aux gens d'affaires; 
logiciels, plateformes et applications mobiles pour utilisation dans les domaines de la réservation 
de voyages d'affaires, de déplacements d'affaires et d'hébergement destiné aux gens d'affaires, 
nommément pour la consultation d'information ayant trait aux réservations, aux billets, aux 
itinéraires et au paiement; logiciels, plateformes et applications mobiles pour la consultation et la 
mise à jour de données (internes et externes) ayant trait aux voyages d'affaires; logiciels, 
plateformes et applications mobiles pour la production de documents, de rapports liés aux 
utilisateurs et d'information ayant trait aux voyages d'affaires; logiciels, plateformes et applications 
mobiles pour la consultation de documents, de rapports liés aux utilisateurs, de données 
budgétaires et d'information ayant trait aux voyages d'affaires, nommément de registres et de 
données historiques; logiciels, plateformes et applications mobiles pour la production et la 
consultation de programmes de voyage d'affaires ainsi que d'itinéraires, de calendriers et 
d'horaires connexes; logiciels, plateformes et applications mobiles, nommément logiciels 
téléchargeables d'Internet et accessibles par Internet et au moyen d'appareils mobiles pour 
utilisation dans les domaines du traitement de paiements, de la gestion de dépenses, du contrôle 
du crédit, de la gestion de trésorerie, de la planification financière et de l'approvisionnement; 
logiciels, plateformes et applications mobiles pour la consultation et la mise à jour d'information 
financière (interne et externe) d'entreprises; logiciels, plateformes et applications mobiles pour la 
production de documents, de rapports et d'information financiers, nommément de factures; logiciels
, plateformes et applications mobiles pour la consultation de documents, de rapports liés aux 
utilisateurs, de données budgétaires et d'information ayant trait aux finances, nommément de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1729878&extension=00
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registres et de données historiques; logiciels, plateformes et applications mobiles pour utilisation 
dans les domaines du stockage et de l'archivage électroniques de dossiers et de documents 
financiers d'entreprises; logiciels, plateformes et applications mobiles pour le calcul et l'analyse de 
dépenses d'entreprises et d'employés; logiciels, plateformes et applications mobiles pour 
l'attribution de dépenses d'entreprises et d'employés et le stockage de données sur les dépenses 
d'entreprises et d'employés, y compris par employé, par centre de coûts, par code fiscal, par projet 
et par compte client; logiciels, plateformes et applications mobiles pour la production de guides 
d'utilisation et de directives d'entreprise pour les employés; rien de ce qui précède n'est utilisé dans
les domaines des produits, des solutions et des services financiers prépayés, y compris des 
comptes courants et d'épargne (services bancaires), des cartes de débit et de crédit prépayées, 
des cartes porte-monnaie prépayées et des cartes à valeur stockée, nommément des cartes de 
voyage, des cartes-cadeaux et des cartes de fidélité, des coopératives d'épargne et de crédit.

SERVICES
(1) Services de gestion des affaires; services d'administration des affaires; services de comptabilité
; traitement de données et gestion de bases de données; stockage et récupération de 
renseignements commerciaux; planification et gestion de projets; services d'administration de la 
facturation d'entreprises; systématisation et compilation d'information dans des bases de données; 
offre et préparation de rapports commerciaux; production d'instructions et de directives d'entreprise
pour les employés concernant l'utilisation d'outils et d'applications de production de rapports; 
services aux entreprises dans le domaine de l'enregistrement des heures travaillées et des 
dépenses des employés; tout ce qui précède concerne les domaines des voyages d'affaires, des 
dépenses d'entreprise, de la planification financière d'entreprise, de la gestion des dépenses 
d'entreprise et du traitement de paiements financiers d'entreprise; services d'information et de 
consultation dans le domaine de tous les services susmentionnés.

(2) Services de traitement de paiements; services d'administration de paiements; services de 
traitement de paiements par carte; services de cartes de paiement; services de paiement sans 
contact; services de cartes de réduction; gestion de transactions financières; services de 
transactions financières, y compris services de transactions par équipement de télécommunication 
et par appareils mobiles; services d'administration de paiements; services de base de données 
financières; offre et préparation de rapports pour affaires financières; services financiers dans le 
domaine de la consignation des heures et des dépenses; tout ce qui précède concerne les 
domaines des voyages d'affaires, des dépenses d'entreprise, de la planification financière 
d'entreprise, de la gestion des dépenses d'entreprise et du traitement de paiements financiers 
d'entreprise; services d'information et de consultation dans le domaine de tous les services 
susmentionnés; aucun des services susmentionnés n'est offert ni utilisé relativement à des produits
, à des solutions et à des services financiers prépayés, y compris à des comptes courants et 
d'épargne (services bancaires), à des cartes de débit et de crédit prépayées, à des cartes 
porte-monnaie prépayées et des cartes à valeur stockée (y compris à des cartes de voyage), à des
cartes-cadeaux et à des cartes de fidélité, à des coopératives d'épargne et de crédit.

(3) Services de réservation et d'aide relativement aux voyages d'affaires; services d'agence de 
réservation de voyages d'affaires; organisation et réservation de voyages d'affaires par voie 
terrestre, maritime et aérienne; offre d'information sur les voyages d'affaires; services de 
réservation de billets pour voyages d'affaires; services de planification d'itinéraires et de conseil en 
matière de voyages d'affaires; services d'agence de location de véhicules; services d'information et
de consultation dans le domaine de tous les services susmentionnés.

(4) Services d'enseignement et de formation dans les domaines des systèmes, des plateformes 
logicielles et des applications de technologies de l'information; tout ce qui précède concerne les 



  1,729,878
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-29

Vol. 64 No. 3292 page 69

domaines des voyages d'affaires, des dépenses d'entreprise, de la planification financière 
d'entreprise, de la gestion des dépenses d'entreprise et du traitement de paiements financiers 
d'entreprise; services d'information et de consultation dans le domaine de tous les services 
susmentionnés.

(5) Services informatiques dans les domaines des voyages d'affaires, des dépenses d'entreprise, 
de la planification financière d'entreprise, de la gestion des dépenses d'entreprise et du traitement 
de paiements financiers d'entreprise; conception, développement, modification, mise en oeuvre et 
maintenance de logiciels; services de soutien technique en technologies de l'information dans les 
domaines des voyages d'affaires, des dépenses d'entreprise, de la planification financière 
d'entreprise, de la gestion des dépenses d'entreprise et du traitement de paiements financiers 
d'entreprise; location de logiciels et offre de temps d'accès pour utilisation sous licence de bases 
de données (services informatiques); services informatiques de soutien à l'offre de services de 
réservation de voyages d'affaires, de services de gestion de voyages d'affaires, d'information ayant
trait aux voyages d'affaires, de services de gestion des dépenses d'entreprise, de services de 
gestion d'évènements d'entreprise; location de logiciels (services informatiques); création, 
hébergement et maintenance de sites Web; tout ce qui précède concerne les domaines des 
voyages d'affaires, des dépenses d'entreprise, de la planification financière d'entreprise, de la 
gestion des dépenses d'entreprise et du traitement de paiements financiers d'entreprise; services 
d'information et de consultation dans le domaine de tous les services susmentionnés.

(6) Services d'agence de réservation pour hébergement hôtelier destiné aux gens d'affaires et 
autres services d'hébergement temporaire destiné aux gens d'affaires; organisation et réservation 
d'installations d'hébergement pour réunions d'entreprise, conférences et démonstrations; services 
d'information et de consultation dans le domaine de tous les services susmentionnés.

(7) Octroi de licences d'utilisation de logiciels; offre de temps d'accès pour utilisation sous licence 
de logiciels et de bases de données; tout ce qui précède concerne les domaines des voyages 
d'affaires, des dépenses d'entreprise, de la planification financière d'entreprise, de la gestion des 
dépenses d'entreprise et du traitement de paiements financiers d'entreprise; octroi de licences 
d'utilisation de logiciels et offre de temps d'accès pour utilisation sous licence de bases de données
(services informatiques); services d'information et de consultation dans le domaine de tous les 
services susmentionnés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 26 novembre 2014, demande no: 3083280 en 
liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,729,944  Date de production 2015-05-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Halcraft USA, Inc., 60 So. Macquesten Pkwy, 
Mt. Vernon, NY 10550, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BEAD GALLERY SILVER PLATED
Produits
Perles qui principalement plaquées argent pour la fabrication de bijoux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 mai 2015, demande no: 86/640,822 
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. 
5115311 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=1729944&extension=00
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  N  de la demandeo 1,729,948  Date de production 2015-05-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IRDETO B.V., Taurusavenue 105, PO Box 
2132 LS, Hoofddorp, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
IR.DETO O

Description de l’image (Vienne)
- Signes de ponctuation
- Points

Produits
Appareils électroniques de diffusion, d'enregistrement, de transmission et de reproduction de sons 
et d'images, nommément ordinateurs, ordinateurs blocs-notes et portatifs, téléphones cellulaires, 
ordinateurs tablettes, émetteurs radio, émetteurs vidéo, récepteurs audio, récepteurs 
téléphoniques, récepteurs vidéo; bandes vierges pour le stockage de données informatiques; 
matériel de traitement de données, nommément ordinateurs, programmes informatiques pour la 
reproduction, le traitement et la diffusion en continu de contenu audio, de vidéos et de contenu 
multimédia, à savoir de vidéos musicales, de musique, de films, de documentaires, d'actualités, 
d'émissions de téléréalité, d'émissions de télévision, de concerts, d'émissions de radio, d'émissions
sur le voyage, d'émissions sur la finance, d'émissions sur la mode, d'émissions sur les habitudes 
de vie, d'émissions sur l'alimentation, d'émissions sur l'entraînement physique et d'émissions 
d'information; logiciels pour la distribution de contenu numérique, à savoir d'émissions de télévision
, de concerts, d'émissions de radio, d'émissions sur le voyage, d'émissions sur la finance, 
d'émissions sur la mode, d'émissions sur les habitudes de vie, d'émissions sur l'alimentation, 
d'émissions sur l'entraînement physique, d'émissions d'information ainsi que d'émissions 
d'information sur l'informatique et l'informatique mobile, puces d'ordinateur; appareils et 
instruments pour le codage et le décodage de signaux électriques, nommément lecteurs MP3, 
téléphones intelligents, ordinateurs tablettes, ordinateurs, téléviseurs, microphones et haut-parleurs
; logiciels pour la transmission de contenu créé par les utilisateurs par Internet, des ordinateurs, 
des ordinateurs de poche, des consoles de jeux vidéo pour la maison, des boîtiers décodeurs, des 
téléviseurs et des appareils de diffusion en continu de contenu numérique, nommément des 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1729948&extension=00
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lecteurs MP3, des lecteurs MP4, des lecteurs de CD, des lecteurs de DVD et des téléphones 
mobiles; appareils et instruments pour utilisation relativement à Internet, nommément ordinateurs, 
ordinateurs de poche, boîtiers décodeurs, téléviseurs et appareils de diffusion en continu de 
contenu numérique, nommément lecteurs MP3, lecteurs MP4, lecteurs de CD, lecteurs de DVD, 
téléphones mobiles; cartes à puce vierges; cartes à puce codées programmées pour interagir avec
des appareils de télécommunication sans fil et pour répondre à un contact émetteur qui demande 
des renseignements sur l'identité et le compte du client; cartes d'identité magnétiques codées.

SERVICES
Services de marketing en ligne, nommément offre de logiciels-services permettant aux entreprises 
de promouvoir la vente de leurs produits et services par des programmes de fidélisation de la 
clientèle offerts en ligne, y compris par des programmes de fidélisation permettant aux entreprises 
d'offrir aux consommateurs des prix et des points de mérite lorsqu'ils expriment leur opinion sur les 
produits et les services des entreprises avec les autres consommateurs en ligne; services de 
gestion des relations avec la clientèle, nommément offre de pistes de clients potentiels à des fins 
publicitaires pour des tiers, suivi et collecte de données démographiques sur les clients pour des 
tiers par des sondages téléphoniques et en ligne ainsi que regroupement de ces données pour 
permettre d'y accéder par courriel, par Internet et par un site Web; services de gestion de 
communications par courriel avec la clientèle; services de publicité, nommément publicité sur 
Internet pour des tiers, publicité des produits et des services de tiers par tous les moyens de 
communication publique; services de marketing, nommément réalisation d'enquêtes de marché 
pour des tiers, réalisation d'études de marché; services de gestion des affaires; conseils en affaires
, nommément services de consultation en marketing d'entreprise et conseils concernant la gestion 
des affaires commerciales; administration des affaires; services de promotion, nommément 
élaboration de campagnes promotionnelles pour des tiers, production de cassettes vidéo, de 
disques vidéo et d'enregistrements audiovisuels promotionnels pour des tiers; services d'analyse, 
nommément analyse économique, analyse de prix d'acquisition et analyse d'études de marché et 
de statistiques; offre de renseignements commerciaux, nommément offre d'information sur la 
gestion des affaires commerciales, la consultation en acquisition et en fusion d'entreprises ainsi 
que l'évaluation d'entreprise et l'évaluation d'affaires commerciales; recherche et offre de 
renseignements commerciaux dans le domaine des solutions de protection des données et 
d'assurance relative au revenu; conception, installation, maintenance et réparation de logiciels; 
maintenance et mise à jour de logiciels réseau; développement de matériel informatique et de 
logiciels; services de programmation informatique et de conception de logiciels pour des tiers; 
services de conception pour des tiers dans les domaines des réseaux informatiques, des logiciels 
et des services de génie pour des tiers dans le domaine de l'intelligence artificielle.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,730,058  Date de production 2015-05-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Jelena Tomasovic, 2312 - 2000 Somervale 
Court SW, Calgary, ALBERTA T2Y 4J1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ADVANTAGE TENNIS ACADEMY

Description de l’image (Vienne)
- Ballons, balles, boules, volants
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Feuille d'érable du Canada à onze pointes
- Une feuille
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

Produits
(1) Feuillets publicitaires, cartes postales, affiches.

(2) Cartes professionnelles.

(3) Stylos, carnets, blocs-notes, tapis de souris, tasses et grandes tasses, affichettes de porte, 
banderoles, brochures, chemises de présentation, étiquettes postales, aimants pour réfrigérateurs, 
aimants décoratifs, chaînes porte-clés, calculatrices, règles à dessin, règles, banderoles en tissu, 
banderoles en papier, affiches publicitaires en carton, banderoles en plastique, affiches 
publicitaires en papier, cartes d'anniversaire, cartes de remerciement, enveloppes, papier à en-tête
, sacs pour ordinateurs portatifs, sacs à dos, sacs de sport, fourre-tout, bagages et sacs polochons.

(4) Bouteilles d'eau.

(5) Calendriers.

(6) Chapeaux, casquettes, chemises, chandails à capuchon, shorts, pantalons molletonnés, 
chandails molletonnés, pantalons d'entraînement, pulls d'entraînement, vestes, bandeaux 
absorbants.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1730058&extension=00
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(1) Cours de tennis, cours d'entraînement physique pour enfants et cours d'entraînement physique 
pour adultes.

(2) Exploitation d'un site Web dans les domaines de l'entraînement physique et du tennis. Vente en
ligne de vêtements; vente en ligne de carnets, de calendriers, de sacs à dos, de bouteilles d'eau, 
de tasses et de grandes tasses.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 26 mai 2015 en liaison avec les produits (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (2), (3), (4), (5), (6) et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,732,053  Date de production 2015-06-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EYGN LIMITED, One Montague Place, East 
Bay Street, Nassau, BAHAMAS

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

EY INSURANCE NEXUS
Produits

 Classe 09
Enregistrements audio et audiovisuels téléchargeables, nommément livres audio, présentations 
audiovisuelles, dans les domaines des services de soutien et de conseil financiers et commerciaux;
publications électroniques téléchargeables, nommément brochures et livrets dans les domaines 
des services de soutien et de conseil financiers et commerciaux; logiciels pour le traitement, le 
suivi, la gestion, le calcul, la mesure et l'analyse d'information concernant l'assurance et les 
services de traitement de réclamations d'assurance; logiciel permettant aux utilisateurs de gérer les
coûts, de réduire les dépenses et d'accroître la rentabilité concernant l'assurance et les services 
d'évaluation, de vérification et de traitement de réclamations d'assurance; logiciels pour la gestion 
de données, nommément la gestion des risques financiers, le suivi de renseignements sur les 
consommateurs et de données financières, la gestion de renseignements sur les consommateurs 
et l'analyse de tendances, la vérification de réclamations d'assurance et la création de processus 
de gestion des connaissances, nommément pour la gestion des risques et la planification fiscale, et
pour utilisation avec des réseaux informatiques mondiaux pour l'analyse de bases de données, 
pour des applications de base de données et de tableur; programmes informatiques pour la 
présentation graphique de données macro-économiques.

SERVICES

Classe 36
(1) Consultation et information en matière d'assurance; traitement de réclamations d'assurance; 
services d'actuariat d'assurance; services d'administration en matière d'assurance; évaluation 
financière à des fins d'assurance; services de consultation et de conseil financiers, nommément 
analyse financière dans les domaines de l'assurance, de l'évaluation, de la vérification et du 
traitement de réclamations d'assurance; services de consultation financière, nommément 
consultation et offre de services d'administration financière gérés et de services de conseil 
connexes en matière de conformité financière pour soutenir les entreprises d'assurance en matière
de conformité financière et d'assurance, de développement de produits, de vente et de distribution,
de développement d'affaires et de souscription, d'administration de politiques, de gestion des 
réclamations, de facturation et de services d'actuariat.

Classe 42

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1732053&extension=00
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(2) Fournisseur de logiciels-services [SaaS] dans les domaines des logiciels de gestion financière 
et de gestion d'assurance ainsi que de la location de logiciels; services de logiciel-service (SaaS) 
pour la gestion de contenu et de données concernant l'assurance et l'évaluation de réclamations 
d'assurance; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour permettre 
à de multiples utilisateurs de visualiser, d'ajouter, de recueillir, d'éditer, de mettre à jour, de gérer, 
de modifier, d'organiser, de stocker, de suivre et de mettre en signet du contenu et des données 
sur une plateforme centralisée concernant l'assurance et les services d'évaluation, de vérification 
et de traitement de réclamations d'assurance, pour permettre aux utilisateurs de gérer les coûts, de
réduire les dépenses et de gérer la croissance d'entreprises concernant l'assurance et les services 
d'évaluation, de vérification et de traitement de réclamations d'assurance; services de comparaison
financière, nommément consultation avec les clients pour comparer leurs pratiques commerciales 
et leurs normes de rendement à celles de leurs concurrents.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 04 juin 2015, demande no: 14196109 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



  1,732,592
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-29

Vol. 64 No. 3292 page 77

  N  de la demandeo 1,732,592  Date de production 2015-06-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nanobiotix, société anonyme, 60 rue de 
Wattignies, 75012, Paris, FRANCE

Représentant pour signification
NADINE D'AGUIAR
43 Front Street East, Suite 400, Toronto, 
ONTARIO, M5E1B3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ACT IN I

Description de l’image (Vienne)
- Un triangle
- Figures triangulaires à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves
- Surfaces ou fonds moirés
- Sphères
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 05

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1732592&extension=00
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Préparations à usage médical, en particulier pour le traitement des tumeurs, préparations à usage 
médical, en particulier pour le traitement des tumeurs par radiothérapie, produits radioactifs à 
usage médical pour le traitement des tumeurs par radiothérapie, substances de contraste 
radiologique à usage médical, réactifs chimiques à usage médical, en particulier pour le traitement 
des tumeurs, produits chimiques à usage médical ou pharmaceutique, en particulier pour le 
traitement des tumeurs, médicaments à usage médical, en particulier pour le traitement des 
tumeurs, préparations chimico-pharmaceutiques, en particulier pour le traitement des tumeurs, et 
préparations pharmaceutiques, en particulier pour le traitement des tumeurs, remèdes pour les 
humains, toutes ces préparations étant utilisées pour des études cliniques dans le domaine de la 
radiothérapie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 18 décembre 2014, demande no: 14/4142955 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: ESPAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée 
dans ou pour FRANCE le 18 décembre 2014 sous le No. 14/4142955 en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,733,183  Date de production 2015-06-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Antonio Braz, 207 - 2611 Stillwater Way, Lake 
Country, BRITISH COLUMBIA V4V 2R3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WINE FINDR YOUR OKANAGAN WINE TOUR GUIDE

Description de l’image (Vienne)
- Récipients à boire, coupes (trophées)
- Verres avec ou sans pied, sans anse
- Récipients, assiettes ou plats avec des aliments ou boissons
- Clous, vis, boulons, rivets, goujons, écrous, punaises -- Note: Voir aussi 9.5.1.
- Vis, boulons, rivets, goujons, punaises
- Gouttes
- Vagues -- Note: Non compris les vagues représentées par des lignes ondulées (26.11.1 à 26.11.3
).

Produits

 Classe 09
Application téléchargeable pour téléphones mobiles permettant de trouver l'emplacement de 
vignobles et d'obtenir de l'information ayant trait à des vignobles.

SERVICES

Classe 42

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1733183&extension=00
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Offre d'application mobile téléchargeable contenant une carte utilisée pour trouver l'emplacement 
de vignobles grâce à des indications, de l'information ayant trait à des vignobles, entre autres les 
heures d'ouverture, le numéro de téléphone et le site Web, une fonction d'évaluation de vignobles, 
des pages de profil qui présentent les vignobles préférés de l'utilisateur et des offres spéciales de 
vignobles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2015 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de la demandeo 1,734,073  Date de production 2015-06-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DORF KETAL CHEMICALS (INDIA) PRIVATE 
LIMITED, DORF KETAL TOWER, D MONTE 
STREET ORLEM, MALAD (WEST), MUMBAI, 
Maharashtra, INDIA

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

MARQUE DE COMMERCE

TANSCIENT
Produits

 Classe 01
(1) Agents de temporisation de produits chimiques à usage industriel pour le raffinage de pétrole 
brut et l'industrie pétrochimique; additifs chimiques à usage industriel pour le raffinage de pétrole 
brut et l'industrie pétrochimique; résines chimiques, nommément uréthane, polyester, résines 
époxydes et résines acryliques ainsi que résines artificielles à l'état brut à usage industriel; additifs 
inhibiteurs de corrosion pour le raffinage de pétrole brut; additifs inhibiteurs de corrosion pour 
l'industrie pétrochimique; produits chimiques à usage industriel pour le raffinage de pétrole brut et 
l'industrie pétrochimique.

 Classe 09
(2) Appareils et instruments scientifiques, de pesée, de mesure, de signalisation, de contrôle (
inspection), d'affichage et d'enseignement, nommément appareils photo et caméras, microscopes; 
programmes informatiques de gestion de bases de données et de traitement de texte; logiciels 
pour la gestion de bases de données; systèmes d'exploitation; supports de données magnétiques, 
nommément supports de données magnétiques vierges, nommément disquettes, disques durs, CD
, DVD, CD-ROM et cartes à bande magnétique, supports de données magnétiques préenregistrés, 
nommément disquettes, disques durs, CD, DVD, CD-ROM et cartes à bande magnétique, 
contenant des données pour utilisation dans industrie du raffinage de pétrole brut et l'industrie 
pétrochimique, et logiciels pour l'industrie du raffinage de pétrole brut et l'industrie pétrochimique; 
ordinateurs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: INDE 23 décembre 2014, demande no: 2870395 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=1734073&extension=00
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  N  de la demandeo 1,735,548  Date de production 2015-07-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

J. Barbour & Sons Limited, Simonside, South 
Shields Tyne and Wear, NE34 9PD, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Dindons, faisans, paons, huppes
- Jaune, or
- Rouge, rose, orangé
- Noir
- Bleu
- Blanc, gris, argent
- Brun

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le bec est jaune, 
la tête est rouge, l'oeil est noir, le derrière de la tête est bleu, le cou est noir avec des triangles 
blancs. L'aile est brun clair, brun foncé et noire, le ventre est rouge, la patte de devant est brun 
foncé, la patte de derrière est noire, et les deux pieds sont jaunes. Le dos du faisant est bleu, la 
queue est rouge, et le contour de l'oiseau est noir.

Produits
Manteaux pour chiens; manteaux pour chiens traités à la cire; manteaux pour chiens matelassés; 
portefeuilles (en cuir); sacs à main (en cuir); housses à costumes; sacs, nommément sacs à livres, 
sacs fourre-tout; sacs à cartouches; sacs à dos; bagages; sacs de voyage; sacs pour articles de 
toilette; sacs à main; portefeuilles; porte-monnaie; sacs à bandoulière; mallettes; sacs, 
nommément sacs à livres, sacs fourre-tout, sacs à cartouches, sacs à dos, bagages, sacs de 
voyage, sacs pour articles de toilette, sacs à main, portefeuilles, porte-monnaie, sacs à bandoulière
, mallettes (tous enduits de cire); sacs, nommément sacs à livres, sacs fourre-tout, sacs à 
cartouches, sacs à dos, bagages, sacs de voyage, sacs pour articles de toilette, sacs à main, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1735548&extension=00
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portefeuilles, porte-monnaie, sacs à bandoulière, mallettes, (tous matelassés); sacs, nommément 
sacs à livres, sacs fourre-tout, sacs à cartouches, sacs à dos, bagages, sacs de voyage, sacs pour
articles de toilette, sacs à main, portefeuilles, porte-monnaie, sacs à bandoulière, mallettes (tous 
en cuir); sacs, nommément sacs à livres, sacs fourre-tout, sacs à cartouches, sacs à dos, bagages,
sacs de voyage, sacs pour articles de toilette, sacs à main, portefeuilles, porte-monnaie, sacs à 
bandoulière, mallettes (tous en suède); sacs pour articles chaussants; parapluies; vêtements, 
nommément manteaux, vestes, vêtements en molleton, canadiennes, manteaux en tweed, vestes 
en tweed, capes, blousons, gilets courts, doublures, imperméables, blazers, gilets de taille, vestes 
sans manches, gilets chandails, pulls, chasubles, cardigans, shorts, jodhpurs, culottes d'équitation,
pantalons, pantalons en denim, pantalons en velours côtelé, pantalons-collants, pantalons courts, 
surpantalons, jeans, chemises, chemises (à manches longues), chemises (à manches courtes), 
tee-shirts, tee-shirts (à manches longues), tee-shirts (à manches courtes), polos, polos (à manches
courtes), polos (à manches longues), chandails à col roulé, maillots de rugby; vêtements 
d'extérieur, nommément manteaux, vestes, vêtements en molleton, canadiennes, manteaux en 
tweed, vestes en tweed, capes, blousons, gilets courts, doublures, imperméables, blazers, gilets, 
vestes sans manches gilets; vêtements enduits de cire, nommément manteaux, vestes, gilets de 
taille, vestes sans manches, gilets, surpantalons; vêtements matelassés, nommément manteaux, 
vestes, gilets de taille, vestes sans manches, gilets; vêtements imperméables, nommément 
manteaux, vestes, gilets de taille, vestes sans manches, gilets; manteaux; manteaux enduits de 
cire; manteaux matelassés; vestes; vestes enduites de cire; vestes matelassées; vêtements en 
molleton; canadiennes; manteaux en tweed; vestes en tweed; capes; blousons; gilets courts; 
doublures; imperméables; blazers; gilets de taille; gilets de taille enduits de cire; gilets de taille 
matelassés; vestes sans manches; vestes sans manches enduites de cire; vestes sans manches 
matelassées; gilets; gilets enduits de cire; gilets matelassés; chandails; pulls; chasubles; cardigans
; shorts; jodhpurs; culottes d'équitation; pantalons; pantalons en denim; pantalons en velours côtelé
; pantalons enduits de cire; pantalons-collants; pantalons-collants enduits de cire; pantalons courts;
pantalons courts enduits de cire; surpantalons; surpantalons enduits de cire; jeans; chemises; 
chemises (à manches longues); chemises (à manches courtes); tee-shirts; tee-shirts (à manches 
longues); tee-shirts (à manches courtes); polos; polos (à manches courtes), polos (à manches 
longues); chandails à col roulé; maillots de rugby; chapeaux; chapeaux en cuir; chapeaux en laine; 
chapeaux en tweed; chapeaux enduits de cire; casquettes; casquettes enduites de cire; capuchons
; capuchons pour vestes; capuchons pour manteaux; capuchons enduits de cire; foulards; 
cache-cous pour protéger de la pluie, nommément foulards; cravates; noeuds papillon; chaussettes
; chaussettes hautes; supports-chaussettes hautes; rubans de support-chaussette; gants; 
doublures de gants; gants en cuir; mitaines; gants sans doigts; ceintures (en tissu); ceintures (en 
cuir); ceintures en cuir; cravates; cravates en soie, articles chaussants; chaussures; bottes; bottes 
d'équitation; bottes de marche; bottes imperméables; chaussures imperméables; bottes Wellington;
guêtres; guêtres (enduites de cire); sangles de guêtre; gants en cuir; chapeaux en cuir; vestes de 
cuir; manteaux de cuir.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 17 juin 2015, demande no: 014265169 en liaison avec 
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,737,724  Date de production 2015-07-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DermaForce Holdings, LLC, 3333 Camelback 
Road, Suite 200, Phoenix, AZ 85018, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DERMADEEP
Produits
Produits de soins de la peau non médicamenteux; lotions pour la peau non médicamenteuses; 
cosmétiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 mai 2015, demande no: 86/627,170 
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 11 octobre 2016 sous le No. 
5,060,438 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=1737724&extension=00
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  N  de la demandeo 1,737,927  Date de production 2015-07-17
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PASCALYNA INC., 407, 7e avenue, Digé La 
Pocatière, QUÉBEC G0R 1Z0

Représentant pour signification
PAUL B. BÉLANGER
4360, AVENUE DE HAMPTON, MONTREAL, 
QUÉBEC, H4A2L2

MARQUE DE COMMERCE

PASCALYNA
Produits
produits alimentaires, nommément, jus végétaux, nommément, jus de fruits, jus de légumes, 
mélange de jus de fruits et de légumes; purées de végétaux, nommément, purée de fruits, purée 
de légumes, purée de fruits et de légumes;écorces de végétaux, nommément, écorces de fruits, 
écorces de légumes; pulpe de végétaux, nommément, pulpe de fruits, pulpe de légumes

SERVICES
(1) services de consultation et formation dans les domaines de la formation personnelle, et de 
personnel, nommément, programme de formation et d'activités se rapportant au développement 
durable et à la responsabilité sociale des entreprises; organisation et tenue de conférences 
publiques ou privées se rapportant au développement durable et à la responsabilité sociale des 
entreprises

(2) services de consultation, formation et perfectionnement dans les domaines de la formation 
personnelle, et de la formation de personnel, nommément, programme de formation et de 
perfectionnement se rapportant à l'alimentation; organisation et tenue de conférences publiques ou
privées se rapportant à l'alimentation

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1737927&extension=00
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  N  de la demandeo 1,737,928  Date de production 2015-07-17
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PASCALYNA INC., 407, 7e avenue, Digé La 
Pocatière, QUÉBEC G0R 1Z0

Représentant pour signification
PAUL B. BÉLANGER
4360, AVENUE DE HAMPTON, MONTREAL, 
QUÉBEC, H4A2L2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PASCALYNA A

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 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.

Désistement
The applicant disclaims the right to the exclusive use of the 11-point maple leaf

Produits
produits alimentaires, nommément, jus végétaux, nommément, jus de fruits, jus de légumes, 
mélange de jus de fruits et de légumes; purées de végétaux, nommément, purée de fruits, purée 
de légumes, purée de fruits et de légumes; écorces de végétaux, nommément, écorces de fruits, 
écorces de légumes; pulpe de végétaux, nommément, pulpe de fruits, pulpe de légumes

SERVICES
(1) services de consultation et formation dans les domaines de la formation personnelle, et de 
personnel, nommément, programme de formation et d'activités se rapportant au développement 
durable et à la responsabilité sociale des entreprises; organisation et tenue de conférences 
publiques ou privées se rapportant au développement durable et à la responsabilité sociale des 
entreprises

(2) services de consultation, formation et perfectionnement dans les domaines de la formation 
personnelle, et de la formation de personnel, nommément, programme de formation et de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1737928&extension=00
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perfectionnement se rapportant à l'alimentation; organisation et tenue de conférences publiques ou
privées se rapportant à l'alimentation

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,738,802  Date de production 2015-07-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Answer Company Consulting Inc., Suite 
485, 604 Columbia Street, New Westminster, 
BRITISH COLUMBIA V3M 1A5

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

MARQUE DE COMMERCE

THE ANSWER COMPANY
Produits
Logiciels, nommément logiciels de planification des ressources d'entreprise (PRE) utilisés pour 
gérer les fonctions d'entreprises ayant trait à leur équipement de technologies de l'information, à 
leurs activités internes et aux services offerts à leur clientèle, logiciels de comptabilité, logiciels de 
gestion des ressources humaines (SGRH) pour gérer les renseignements sur les employés, 
logiciels de gestion des relations avec la clientèle (GRC) pour gérer les renseignements sur les 
clients, logiciels de gestion des opérations pour gérer des documents, des bases de données et 
des comptes clients; logiciels, nommément logiciels de gestion des ressources humaines pour 
l'enregistrement et le suivi des renseignements sur les employés, ainsi que de la rémunération, des
avantages sociaux et du rendement des employés; logiciels, nommément logiciels de suivi et de 
contrôle de l'inventaire et des stocks; logiciels, nommément logiciels de tenue de livres et de 
comptabilité.

SERVICES
Services de consultation, y compris la conception, le développement, l'intégration, la configuration, 
l'installation, la mise en service, l'administration, l'implémentation, le soutien et la maintenance de 
réseaux informatiques; services de consultation, y compris la conception, le développement, 
l'intégration, la configuration, l'installation, la mise en service, l'administration, l'implémentation, le 
soutien et la maintenance de systèmes informatiques et de traitement de données ainsi que de 
réseaux informatiques pour la gestion d'actifs, l'établissement de budgets et de prévisions, le 
renseignement d'affaires, la gestion des relations avec la clientèle (GRC), la planification des 
ressources d'entreprise (PRE), la gestion des ressources humaines (GRH), la gestion des stocks 
et la comptabilité d'entreprise; développement, intégration et fourniture de logiciels et d'équipement
informatique et de réseautage personnalisés; intégration, installation, configuration, mise en 
service, implémentation, administration, soutien et maintenance de logiciels, d'équipement 
informatique et d'équipement de réseautage par divers fournisseurs; installation, intégration, mise 
en service et implémentation de systèmes informatiques et de réseautage; formation de tiers à 
l'administration, à l'utilisation, au soutien et à la maintenance de réseaux informatiques; 
hébergement de logiciels, de matériel informatique et de données pour utilisation par des tiers dans
les domaines de la planification des ressources d'entreprise (PRE), de la gestion des relations 
avec la clientèle (GRC), de la gestion des ressources humaines (GRH) et de la comptabilité 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1738802&extension=00
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d'entreprise; services de soutien et de maintenance de logiciels, de matériel informatique et 
d'équipement de réseautage; services de logiciel-service (SaaS), nommément hébergement de 
logiciels pour utilisation par des tiers dans les domaines de la planification des ressources 
d'entreprise (PRE), de la gestion des opérations, de l'administration des affaires, de la gestion des 
ressources humaines (GRH), de la gestion des relations avec la clientèle (GRC), de la réseautique,
de la comptabilité d'entreprise, de l'approvisionnement et de la gestion des stocks.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1996 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,739,241  Date de production 2015-07-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shenzhen Omimo Technology Co.,Ltd, Room 
1212,Chuangjian Building,No.6023 Shennan 
Boulevard,Futian District, Shenzhen, CHINA

Représentant pour signification
LARRY CHEN
11923 BEECHWOOD AVE, DELTA, BRITISH 
COLUMBIA, V4E3K5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
OMIMO OM M

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres contenant une inscription
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres

Produits

 Classe 09
Simulateurs de conduite et de commande de véhicules; appareils de système mondial de 
localisation [GPS]; appareils de surveillance électriques; périphériques d'ordinateur; moniteurs [
matériel informatique]; ordinateurs; appareils de traitement de données, nommément ordinateurs, 
imprimantes, traitements de texte, numériseurs, modems, dispositifs de visualisation et 
numériseurs d'ordinateur, perforatrices et trieuses de cartes; coupleurs [matériel de traitement de 
données]; casques d'écoute; cellules galvaniques; lunettes [optique]; lunettes; moniteurs vidéo de 
surveillance pour bébés; interphones de surveillance pour bébés; mémoires d'ordinateur; lunettes 
3D; écrans vidéo; chargeur de pile et de batterie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1739241&extension=00
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  N  de la demandeo 1,740,514  Date de production 2015-08-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mondadori International Business SRL, Via 
Bianca di Savoia 12, 20122 Milan, ITALY

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
GRAZIA

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien GRAZIA est « grace ».

Produits

 Classe 09
(1) Applications téléchargeables pour logiciels permettant aux utilisateurs d'accéder au contenu de 
périodiques, de magazines et de livres en ligne; logiciels pour l'intégration d'applications et de 
bases de données, nommément de logiciels pour améliorer les capacités audiovisuelles des 
applications multimédias pour l'intégration de texte, d'audio, d'images, d'images fixes et de films; 
systèmes d'exploitation; systèmes informatiques interactifs, nommément matériel de réseautage; 
systèmes de traitement de données, nommément unités centrales de traitement; logiciels sur 
cartes électroniques et ordinateurs, sur tablettes électroniques, sur ordinateurs de bureau et 
ordinateurs portatifs, à savoir programmes et applications de divertissement, nommément jeux 
informatiques, didacticiels sur les mathématiques, didacticiels pour enfants, logiciels de lecture de 
livres numériques, logiciels pour accéder à de l'information dans le domaine des périodiques; 
logiciel pour lecteurs de livres électroniques, pour téléphones mobiles, pour tablettes électroniques,
qui offre un accès Web à des applications et à des services, nommément à des applications pour 
téléphones mobiles pour accéder à de l'information météorologique, à des applications pour 
téléphones mobiles, à savoir à des jeux sportifs téléchargeables, à une application téléchargeable 
pour téléphones mobiles permettant de télécharger des jeux vidéo par des systèmes, nommément 
des terminaux informatiques connectés à Internet; périodiques électroniques téléchargeables; clés 
USB à mémoire flash vierges; disques audionumériques contenant des livres audio; fichiers 
d'images téléchargeables, nommément photos; publications électroniques, nommément livres, 
magazines, journaux, médias électroniques préenregistrés, nommément CD-ROM, CD et DVD; 
appareils électriques et électroniques, nommément lecteurs de livres électroniques, téléphones, 
nommément téléphones intelligents et téléphones mobiles, ordinateurs tablettes, appareils de radio

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1740514&extension=00
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, ordinateurs de bureau et portatifs; cassettes audio et vidéo vierges; cassettes audio et vidéo 
préenregistrées sur des sujets éducatifs d'intérêt général pour le public dans les domaines des 
films d'action, des actualités, des oeuvres comiques, des oeuvres dramatiques, nommément des 
émissions de télévision et de la musique; CD-ROM et DVD vierges; CD-ROM et DVD 
préenregistrés sur des sujets éducatifs d'intérêt général, nommément nouvelles, films d'action, 
oeuvres dramatiques, nommément émissions de télévision et contenu historique; disques 
compacts, CD-ROM, DVD et disquettes sur des sujets éducatifs et informatifs d'intérêt général 
pour le public, nommément nouvelles, films d'action, actualités, oeuvres comiques, oeuvres 
dramatiques, nommément émissions de télévision et musique; appareils d'enregistrement, de 
transmission et de reproduction de sons et d'images, nommément lecteurs de CD et de DVD 
préenregistrés, nommément lecteurs de disques compacts, lecteurs de cassettes audionumériques
, lecteurs de DVD et enregistreurs de CD et de DVD vierges, nommément graveurs de CD et de 
DVD; lecteurs MP3 portatifs ou non; lecteurs de carte mémoire électroniques; périphériques 
d'ordinateur, nommément souris d'ordinateur, tapis de souris d'ordinateur, imprimantes, modems; 
programmes de jeux informatiques téléchargés par Internet, nommément jeux informatiques 
téléchargeables d'un réseau informatique mondial; programmes informatiques pour accéder à 
Internet et au Web; programmes informatiques de conception de pages Web; vidéos numériques 
téléchargeables contenant des films d'action, des actualités, des oeuvres comiques, des oeuvres 
dramatiques, nommément des émissions de télévision et de la musique offertes à partir de sites 
Web sur Internet; logiciels préenregistrés sur cassettes, CD-ROM, DVD et disquettes pour le 
stockage électronique de données; fichiers MP3 et enregistrements MP3 contenant de la musique 
téléchargeable d'Internet; cartes mémoire électroniques, nommément cartes mémoire pour 
appareils photo numériques, cartes mémoire pour appareils de jeux vidéo; lunettes et accessoires 
de lunettes, nommément montures de lunettes et étuis à lunettes.

 Classe 16
(2) Articles en papier et en carton, nommément cartes de souhaits; fournitures de bureau, sauf le 
mobilier, nommément perforatrices, nommément perforatrices pour le bureau, ruban adhésif et 
agrafeuses; imprimés, nommément publications annuelles dans le domaine des nouvelles et des 
actualités; journaux; magazines d'intérêt général; périodiques; bulletins d'information; périodiques 
imprimés, nommément magazines, dépliants, livres, journaux; bandes dessinées, nommément 
livres de bandes dessinées; guides de référence et catalogues dans les domaines des oeuvres 
d'action, des actualités, des oeuvres comiques, des oeuvres dramatiques et de la musique; albums
pour autocollants; agendas; carnets; agendas de planification annuels; carnets d'adresses; affiches
; calendriers; cartes géographiques; agendas électroniques; albums photos; photos; papeterie et 
articles de papeterie pour l'écriture; articles de dessin, nommément stylos et crayons; lithographies 
et gravures imprimées; étiquettes adhésives et reproductions artistiques; matériel didactique dans 
les domaines des actualités, des oeuvres comiques, des oeuvres dramatiques et de la musique, 
nommément livres, magazines et manuels.

SERVICES

Classe 41
Publication de magazines Web; services éducatifs, nommément organisation de cours, de 
formation et de cours de perfectionnement, de conférences et de séminaires dans les domaines 
des actualités, des oeuvres comiques, des oeuvres dramatiques et de la musique; jeux interactifs, 
nommément offre d'un site Web contenant des jeux informatiques en ligne et de l'information sur 
les jeux informatiques, concours interactifs; organisation d'expositions, de festivals, de spectacles 
et de foires dans les domaines des actualités, des oeuvres comiques, des oeuvres dramatiques, 
nommément des émissions de télévision et de la musique; organisation de concours à des fins de 
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formation et à des fins culturelles dans les domaines des actualités, des oeuvres comiques, des 
oeuvres dramatiques, nommément des émissions de télévision et de la musique; services 
d'activités culturelles et sportives, nommément organisation de compétitions sportives, 
nommément de tournois de soccer, de tournois de hockey, de tournois de football, de tournois de 
basketball et de compétitions de gymnastique; édition et édition électronique en ligne de livres, de 
journaux, de magazines, de périodiques, d'imprimés, nommément de dépliants, de manuels, de 
périodiques et de textes, nommément d'articles de magazine; reportages photographiques; offre de
jeux en ligne, nommément offre d'un site Web contenant des jeux informatiques en ligne et de 
l'information sur les jeux informatiques; offre de publications électroniques non téléchargeables en 
ligne par un réseau informatique mondial, à savoir de livres, de journaux, de publications, de 
magazines, de blogues et de magazines en ligne; publication de livres électroniques, de livres 
audio et d'illustrations, nommément d'images fixes; services de bibliothèque en ligne, nommément 
offre de services de bibliothèque électronique ayant trait à des quotidiens, à des magazines, à des 
publications, à des photos et à des images par un réseau informatique; services de bibliothèque 
accessibles par une base de données informatisée contenant de l'information extraite de journaux; 
offre d'une émission de télévision interactive en continu dans le domaine des nouvelles et des 
actualités; publication et édition en ligne de livres, de magazines, de publications, d'imprimés, de 
périodiques et de textes, nommément de textes musicaux, de rédaction de scénarios, de films, de 
vidéos et d'enregistrements sonores, nommément de musique et de vidéos musicales, de films.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,741,170  Date de production 2015-08-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SCG CHARACTERS LLC, 10100 Santa Monica
Blvd., Suite 500, Los Angeles, CA 90067, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
DRAPEAULEX INC.
600 boul. De Maisonneuve Ouest, Bureau 1700
, Montréal, QUEBEC, H3A3J2

MARQUE DE COMMERCE

MY PET MONSTER
Produits

 Classe 09
(1) DVD, CD, disques et bandes audio et audio-vidéo numériques et préenregistrés contenant des 
émissions de télévision ayant trait à une série télévisée pour enfants; supports préenregistrés, 
nommément cassettes audionumériques et vidéonumériques, DVD, CD et lecteurs MP3 contenant 
des livres, de la musique, des films ayant trait à une série télévisée pour enfants; DVD, CD et 
disques informatiques préenregistrés contenant de l'information de divertissement sur des 
émissions de télévision; supports numériques, nommément jeux téléchargeables dans le domaine 
du divertissement pour enfants; publications électroniques téléchargeables, nommément feuillets 
d'information, prospectus d'information, feuillets, bulletins d'information, périodiques, livres et 
manuels d'information ayant trait à du divertissement pour enfants; publications électroniques 
téléchargeables, à savoir livres et périodiques dans le domaine du divertissement pour enfants; 
sonneries, tonalités de retour d'appel, papier peint, jeux et musique téléchargeables par un réseau 
informatique mondial et des réseaux de communication sans fil; sonneries, économiseurs d'écran 
et fichiers de musique téléchargeables par un réseau informatique mondial; émissions de télévision
téléchargeables ayant trait à une série télévisée pour enfants; cartes mémoire pour appareils de 
jeux vidéo; cartes de mémoire d'ordinateur; cartouches de jeux informatiques, cartouches de jeux 
vidéo et cassettes de jeux vidéo; jeux informatiques interactifs téléchargeables; jeux vidéo 
interactifs et jeux informatiques téléchargeables; série de films pour enfants; lunettes, montures 
ophtalmiques, lunettes de soleil et étuis connexes; accessoires de lunetterie, nommément cordons,
cordons pour le cou et bandeaux servant à immobiliser les articles de lunetterie sur les personnes 
qui les portent; lunettes 3D; casques d'écoute; écouteurs boutons; haut-parleurs, haut-parleurs de 
graves, haut-parleurs; ordinateurs tablettes; breloques accessoires pour téléphones cellulaires, 
façades pour téléphones cellulaires; cartes-cadeaux magnétiques codées; aimants décoratifs; 
aimants pour réfrigérateurs; dispositifs de stockage informatique, nommément disques à mémoire 
flash vierges; étuis de protection pour téléphones mobiles; stéréoscopes et disques contenant un 
grand nombre de paires de diapositives stéréoscopiques; appareils photo; radios; enregistrements 
musicaux sur CD et cassettes audio; enregistrements musicaux téléchargeables; tapis de souris; 
calculatrices; masques de natation; casques de vélo; jumelles.

 Classe 13
(2) Pistolets d'airsoft à usage récréatif.

 Classe 16

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1741170&extension=00
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(3) Trousses constituées de crayons à dessiner, de pochoirs, d'autocollants et de peintures.

 Classe 21
(4) Virevents décoratifs.

 Classe 25
(5) Vêtements, nommément tee-shirts, chemises, chemisiers, jupes, pantalons, jeans, shorts, 
jupes-shorts, salopettes, chasubles, barboteuses, robes, chandails, vestes, blazers, manteaux, 
ponchos, foulards, étoles, châles, chaussettes, collants, maillots, bas, pantalons-collants, 
jambières, pantoufles-chaussettes, cravates, noeuds papillon, pochettes, bretelles, ceintures, 
tabliers, gilets de corps, caleçons, sous-vêtements, habits de neige, pantalons de neige, 
cache-oreilles, mitaines, gants, bavoirs en tissu, vêtements pour nourrissons, vêtements de nuit, 
pyjamas, robes de nuit, peignoirs, chemises de nuit, pantalons de nuit, vêtements d'intérieur, pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, ensembles de jogging, pantalons d'intérieur, vêtements 
de bain, costumes de bain, maillots de bain, bikinis, caleçons de bain, shorts de planche, maillots 
antifriction, cache-maillots, vêtements imperméables, imperméables, ponchos imperméables, cirés,
bottes imperméables, chapeaux imperméables; chaussures, bottes, sandales, tongs, pantoufles, 
bottes de caoutchouc, chaussures d'eau; bandanas, chapeaux, casquettes, visières, petits bonnets
; costumes d'Halloween; déguisements pour enfants.

 Classe 28
(6) Jeux de cible; jeux d'action avec cible; disques aérodynamiques pour jeux de réception; 
matelas pneumatiques flottants à usage récréatif; ballons de plage; jeux de poches; vélos jouets 
pour enfants, non conçus pour le transport; jeux de dés; trousses de coloration et de décoration 
d'oeufs; jouets d'action électriques; véhicules électriques jouets; matériel vendu comme un tout 
pour jouer à des jeux d'action avec cible; dispositifs de flottaison pour la baignade et la natation; 
palmes de plongée; palmes de natation; flotteurs de natation à usage récréatif; flotteurs de natation
pour les bras à usage récréatif; planches de flottaison; planches de surf horizontal et attaches 
connexes à usage récréatif; culbutos gonflables; bouées gonflables pour l'eau à usage récréatif; 
piscines gonflables; jouets gonflables; jouets gonflables avec illustrations décoratives; véhicules 
jouets non électriques; masques en papier; balles et ballons de jeu; figurines jouets; poupées en 
peluche; disques jouets à lancer; masques jouets et masques de fantaisie; faux ongles jouets; 
coffres à jouets; distributeurs de bonbons jouets; blocs de jeu de construction; jeux de construction;
masques jouets; poupées en vinyle; figurines d'action et accessoires connexes; ensembles de jeu 
pour figurines d'action; jouets d'action à piles ou à batterie; pistolets jouets; véhicules jouets; 
modèles réduits de voitures jouets; avions et hélicoptères jouets; véhicules jouets transformables 
en robots; véhicules jouets à piles télécommandés, nommément voitures, trains, avions, bateaux, 
hélicoptères, motos et aéroglisseurs; disques volants; modèles réduits de trains; mélanges à 
modeler jouets; nécessaires d'artisanat jouets constitués de moules et de pièces moulées pour la 
fabrication de figurines jouets; tampons en caoutchouc jouets; articles de sport, nommément 
planches à roulettes, patins à roulettes, ensembles de cibles pour le sport, balles et ballons de 
sport, sacs de frappe gonflables, protège-coudes de sport pour la planche à roulettes, genouillères 
de sport pour la planche à roulettes, planches de surf, luges, toboggans, sacs de quilles, housses 
pour boules de quilles, gants de quilles, coudières pour le sport et protège-coudes pour le sport; 
cerfs-volants; boules à neige; tables de jeu à pièces; billards électriques et appareils de jeux 
d'arcade; jeux électroniques de poche; appareils de jeux vidéo autonomes; figurines jouets à 
collectionner; poupées en vinyle; ballons; blocs de jeu de construction; cartes à jouer; jeux de 
plateau, jeux de cartes; jeux de mémoire; jeux d'adresse; jeux de société; jeux de fête; jeux de rôle;
jeux de cartes à collectionner; jouets éducatifs pour le développement des habiletés cognitives des 
enfants; masques de costume; casse-tête; billes de jeu; maisonnettes jouets; tentes jouets; jouets 
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pour la baignoire; jouets de dessin; jouets musicaux; jouets à tirer; jouets pour le sable; jouets pour
le bac à sable; jouets à presser; jouets rembourrés; jouets parlants; jouets pour l'eau; figurines 
jouets; jouets à remonter; marionnettes à gaine; véhicules jouets avec siège et à enfourcher; 
tirelires jouets; nécessaires à bulles de savon; cotillons, à savoir petits jouets et articles à bruit; 
cotillons en papier; serpentins en papier; chapeaux de fête en papier; figurines à tête branlante; 
poupées et accessoires connexes; ensembles de jeu pour poupées; vêtements de poupée; 
maisons de poupée; vêtements pour jouets rembourrés et en peluche; faux cosmétiques; jouets 
pour animaux de compagnie; pignatas; décorations d'arbre de Noël.

SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, à savoir conception, production et distribution d'émissions de télévision
pour enfants; services de divertissement, à savoir série télévisée dans le domaine du 
divertissement pour enfants; services de divertissement, nommément offre d'information, de 
nouvelles et de commentaires dans le domaine du divertissement; offre d'émissions de télévision 
non téléchargeables par un service de vidéo à la demande; offre d'un site Web d'émissions de 
télévision non téléchargeables dans le domaine du divertissement pour enfants; services de 
divertissement, nommément offre de jeux vidéo en ligne, offre de jeux informatiques en ligne, offre 
de jeux électroniques en ligne, offre d'utilisation temporaire de jeux vidéo non téléchargeables, 
offre d'utilisation temporaire de jeux informatiques non téléchargeables, tous par des réseaux 
informatiques mondiaux, des réseaux de communication sans fil et des applications pour appareils 
portatifs; offre d'utilisation temporaire de jeux électroniques non téléchargeables, offre d'utilisation 
temporaire de jeux vidéo non téléchargeables par un service à la demande et offre d'utilisation 
temporaire de jeux informatiques non téléchargeables par un service à la demande; services 
d'édition électronique, nommément publication des textes et des illustrations de tiers en ligne, à 
savoir d'animations, d'oeuvres mises en roman, de scripts, de livres de bandes dessinées, de 
guides de stratégie, de photos et d'entrevues; services de divertissement, nommément conception,
création, production et présentation de pièces de théâtre; présentation de spectacles dans le 
domaine du divertissement pour enfants; services de divertissement, nommément représentations 
devant public et venue de personnages associés à des émissions de télévision; clubs 
d'admirateurs; parcs d'attractions; parcs thématiques; divertissement, à savoir site thématique dans
un parc d'attractions et manèges de parc d'attractions.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,742,283  Date de production 2015-08-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jukely Inc., 36 E 20th St, 4th Floor, New York, 
NY 10003, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

JUKELY
Produits
Logiciels téléchargeables offrant des services d'abonnement et de réservation pour des 
évènements de divertissement, à savoir des concerts, des spectacles, des tournées et des festivals
; logiciels téléchargeables pour l'offre de critiques, de conseils, d'information, de commentaires et 
de recommandations concernant des évènements de divertissement, à savoir des concerts, des 
spectacles, des tournées et des festivals; logiciels téléchargeables pour mettre en contact les 
utilisateurs selon leur intérêts similaires dans le domaine de la musique.

SERVICES
(1) Services de divertissement, nommément offre d'un service d'abonnement pour des tiers, 
nommément abonnement à des évènements de divertissement, à savoir à des concerts, à des 
spectacles, à des circuits et à des festivals.

(2) Services de divertissement, nommément offre d'un site Web de critiques, de conseils, 
d'information et de recommandations dans les domaines de la musique, des concerts, des 
évènements devant public, des artistes et des représentations devant public, à savoir des 
spectacles, des comédies musicales, des pièces de théâtre, des reconstitutions, des concerts, des 
tournées, des festivals, des évènements promotionnels et des émissions présentées devant public 
à des fins récréatives, sociales, éducatives ou culturelles; offre d'information, de recommandations 
et de commentaires selon les plateformes de médias sociaux dans les domaines de la musique, 
des concerts et des représentations devant public, à savoir des spectacles, des comédies 
musicales, des pièces de théâtre, des reconstitutions, des concerts, des tournées, des festivals, 
des évènements promotionnels et des émissions présentées devant public à des fins récréatives, 
sociales, éducatives ou culturelles; services de réservation de concerts.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2015 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 août 2015,
demande no: 86/717,830 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 mai 2017 
sous le No. 5,200,667 en liaison avec les produits et en liaison avec les services (1)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1742283&extension=00
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  N  de la demandeo 1,742,570  Date de production 2015-08-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CPF (Thailand) Public Company Limited, 313 
C.P. Tower, Silom Road, Silom Sub-District, 
Bangrak District, Bangkok 10500, THAILAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
JINNY SNACK BACK HOME FOR FOOD Y E

Description de l’image (Vienne)
- Chats ou autres petits félins
- Animaux de la série I assis
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un animal ou une partie du corps d'un animal
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- 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
Nourriture pour animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Employée: THAÏLANDE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour THAÏLANDE le 24 
juillet 2015 sous le No. 171103708 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=1742570&extension=00


  1,743,111
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-29

Vol. 64 No. 3292 page 99

  N  de la demandeo 1,743,111  Date de production 2015-08-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Off the Fence B.V., Herengracht 105-107, 1015 
BE Amsterdam, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

OFF THE FENCE
Produits
Appareils et instruments photographiques et cinématographiques, nommément appareils photo et 
caméras ainsi que caméscopes; appareils d'enregistrement, de transmission et de reproduction de 
sons ou d'images, nommément graveurs de DVD, récepteurs vidéo et récepteurs de télévision; 
supports de données magnétiques préenregistrés, nommément disques contenant des 
enregistrements audio et vidéo d'émissions de télévision et de radio de non-fiction; disques, DVD 
et autres supports d'enregistrement numériques préenregistrés, nommément disques compacts 
vidéo (disques d'images), CD interactifs (CD-I) et disques à mémoire morte (CD-ROM), contenant 
des enregistrements audio et vidéo d'émissions de télévision et de radio de non-fiction; matériel de 
traitement de données, nommément ordinateurs; logiciels pour la reproduction informatique de 
films et de vidéos, nommément de films et d'émissions vidéo de non-fiction; bases de données 
électroniques dans le domaine du divertissement de non-fiction, enregistrées sur des supports 
informatiques; appareils audiovisuels et photographiques, nommément appareils photo et caméras 
numériques ainsi qu'appareils photo et caméras; équipement de communication, nommément 
téléphones et téléphones cellulaires; applications logicielles pour la reproduction informatique de 
films et de vidéos, nommément de films et d'émissions vidéo de non-fiction, pour téléphones 
mobiles, téléphones intelligents, ordinateurs blocs-notes, ordinateurs et lecteurs multimédias; 
appareils audiovisuels, nommément récepteurs audio-vidéo et téléviseurs; cassettes, disques 
compacts, cassettes vidéo, disques compacts vidéo (disques d'images), CD interactifs (CD-I), 
disques à mémoire morte (CD-ROM), DVD et autres supports de données numériques, 
nommément clés USB à mémoire flash, contenant des enregistrements audio et vidéo d'émissions 
de télévision et de radio de non-fiction; publications électroniques et numériques dans le domaine 
des ouvrages de non-fiction; ordinateurs et périphériques d'ordinateur, nommément claviers 
d'ordinateur, microphones et haut-parleurs; appareils de télévision, nommément téléviseurs et 
antennes de télévision; équipement téléphonique, nommément téléphones, répondeurs, récepteurs
téléphoniques, câbles téléphoniques; programmes informatiques pour la reproduction informatique 
de films et de vidéos, nommément de films et d'émissions vidéo de non-fiction; ordinateurs de jeux,
nommément consoles de jeu électroniques de poche; jeux informatiques; lunettes; lunettes de 
soleil; appareils photo et caméras et autres appareils cinématographiques, nommément 
projecteurs cinématographiques.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1743111&extension=00
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Publicité des produits et des services de tiers; gestion des affaires; administration des affaires; 
tâches administratives, nommément services de traitement, tenue de livres, comptabilité et 
services de photocopie; services d'affaires et de promotion, nommément services d'administration 
des affaires, pour les produits et les services de tiers; gestion informatisée de fichiers; services de 
relations publiques; traitement de données; organisation d'évènements à des fins commerciales et 
publicitaires, nommément de conférences et de salons professionnels dans les domaines des films
et des émissions vidéo de non-fiction; services de réseautage d'affaires, nommément consultation 
en affaires dans le domaine du réseautage d'affaires; organisation de salons professionnels, 
d'expositions et de présentations dans les domaines des films et des émissions vidéo de 
non-fiction à des fins commerciales; demande et négociation de contrats, de licences et de 
recommandations pour des tiers à des fins commerciales; promotion des produits et des services 
de tiers par des médias électroniques, nommément des sites Web et des publications numériques, 
nommément des brochures et des bulletins d'information numériques; publicité, nommément 
promotion des produits, des services, de la notoriété de marque et des renseignements 
commerciaux et des nouvelles commerciales de tiers au moyen d'imprimés, de contenu audio, de 
contenu vidéo, des médias, des médias numériques et en ligne; administration commerciale de 
licences pour les produits et les services de tiers; enseignement, nommément enseignement 
professionnel dans le domaine des émissions de télévision et de radio; formation, nommément 
enseignement professionnel dans le domaine des émissions de télévision et de radio; 
divertissement de non-fiction, nommément prestations d'un groupe de musique devant public ainsi 
que production et distribution d'émissions de non-fiction, nommément d'émissions de radio, de 
télévision, de contenu audiovisuel, de comédies musicales, d'émissions de divertissement et de 
pièces de théâtre; activités sportives et culturelles, nommément parties de football, spectacles de 
gymnastique ainsi que spectacles de danse et de musique; compilation, production, direction, 
présentation, diffusion, édition, prêt et distribution d'émissions de non-fiction, nommément 
d'émissions de radio, de télévision, de contenu audiovisuel, de comédies musicales, d'émissions 
de divertissement et de pièces de théâtre; production de films et de cassettes vidéo préenregistrés 
sur des sujets de non-fiction; organisation d'évènements sportifs, culturels et musicaux ainsi que 
d'activités éducatives, nommément de combats de boxe et de concerts; location d'enregistrements 
audio de non-fiction, nommément de microsillons et d'enregistrements musicaux, d'appareils 
sonores, nommément de microphones et d'instruments de musique; enregistrement, production, 
postproduction, publication, prêt et location d'oeuvres musicales, de films, ainsi que 
d'enregistrements audio et vidéo, tous dans le domaine des ouvrages de non-fiction; diffusion 
d'information dans les domaines du divertissement de non-fiction, des émissions de radio et de 
télévision de non-fiction, des films de non-fiction, de la culture, des émissions éducatives de 
non-fiction, de la nature, de la faune, de la science, de l'histoire, du voyage, des habitudes de vie et
du sport (contenu); élaboration de concepts pour des jeux-questionnaires de non-fiction à la radio 
et à la télévision, y compris de formats; location de films et de vidéos sur des sujets de non-fiction; 
location de décors de spectacles; location de radios et de téléviseurs; édition, prêt et diffusion de 
livres, de journaux, de magazines, de guides, de listes d'émissions et d'autres publications, tous 
dans le domaine des ouvrages de non-fiction; services d'édition, nommément services d'éditique 
ainsi qu'édition de livres et de magazines; services de rédaction (non publicitaire), nommément 
services d'édition de textes écrits; production de reportage photographiques, cinématographiques 
et vidéo, tous dans le domaine des ouvrages de non-fiction; photographie; création et réalisation de
productions audiovisuelles de non-fiction, nommément de programmation télévisuelle de 
non-fiction, et d'autres productions de non-fiction, nommément de productions théâtrales; services 
d'enregistrement audio et vidéo pour des films et des émissions vidéo de non-fiction; sous-titrage 
de films et d'émissions vidéo de non-fiction; distribution de films et de vidéos, nommément de films 
et d'émissions vidéo de non-fiction; octroi de licences d'utilisation et gestion de propriété 
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intellectuelle; services d'octroi de licences d'utilisation dans le domaine des logiciels; gestion de 
droits d'auteur.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,743,625  Date de production 2015-08-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OSG CORPORATION, 3-22, Honnogahara, 
Toyokawa-City, Aichi-Pref., 442-0005, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

ThreadPro
SERVICES

Classe 42
Conception de logiciels; programmation informatique; maintenance de logiciels; services 
informatiques, nommément offre d'un logiciel en version téléchargeable et non téléchargeable pour
l'entretien d'outils de travail des métaux, offert par téléchargement sur Internet ou par des réseaux 
informatiques privés.

REVENDICATIONS
Employée: JAPON en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour JAPON le 27 février 
2015 sous le No. 5744553 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=1743625&extension=00
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  N  de la demandeo 1,744,158  Date de production 2015-09-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

BELLA BLUE
Produits
Fromage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1744158&extension=00
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  N  de la demandeo 1,744,400  Date de production 2015-09-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bou Habib Group SAL (Holding), Nabay, El 
Metn, LEBANON

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WOODBEES DB

Description de l’image (Vienne)
- Insectes (excepté 3.13.1), araignées
- Abeilles, guêpes
- Couverts -- Note: Non compris les nappes et les serviettes (9.1.11), la vaisselle et les ustensiles 
classés dans la division 11.3.
- Cuillers
- Spatules, pelles à tartes, autres pièces de couvert non classées dans les divisions 11.3 et 20.1
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un animal ou une partie du corps d'un animal
- Lettres ou chiffres représentant un objet

SERVICES

Classe 43
(1) Services de restaurant, de traiteur et de café, services de restaurant rapide, restaurants offrant 
la livraison à domicile, services de comptoir de plats à emporter, restaurants libre-service, services 
de cafés-restaurants.

(2) Services d'hôtel.

REVENDICATIONS
Employée: LIBAN en liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou pour LIBAN le 13 novembre
2013 sous le No. 154030 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=1744400&extension=00
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  N  de la demandeo 1,744,576  Date de production 2015-09-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

CIMIC
Produits

 Classe 09
(1) Logiciels, nommément logiciels pour le téléchargement, la transmission, la réception, l'édition, 
l'extraction, le codage, le décodage, la lecture, le stockage et l'organisation de données, 
nommément de fichiers audio et vidéo; applications numériques téléchargeables pour téléphones 
mobiles permettant de consulter des renseignements météorologiques; publications électroniques 
en ligne et téléchargeables, nommément bulletins d'information et magazines; publications 
imprimées lisibles électroniquement, nommément bulletins d'information et magazines; publications
imprimées lisibles par machine, nommément bulletins d'information et magazines; publications 
lisibles par ordinateur, nommément bulletins d'information et magazines; publications lisibles par 
machine, nommément bulletins d'information et magazines; publications en version électronique 
téléchargées d'Internet, nommément bulletins d'information et magazines; programmes 
informatiques, nommément jeux informatiques multimédias interactifs; cassettes vidéo 
préenregistrées; matériel informatique.

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

SERVICES

Classe 35
(1) Diffusion de publicité en ligne pour des tiers par des réseaux de communication électroniques, 
gestion de projets de construction, services de gestion d'installations commerciales, de détail et 
industrielles, nommément gestion d'arénas, de parcs de stationnement et de cinémas, services de 
traitement et de récupération des données, organisation de présentations et d'expositions dans les 
domaines du logement et de l'immobilier à des fins promotionnelles ou publicitaires pour des tiers, 
services de conseil, de soutien, d'information et de consultation ayant trait à tous les services 
susmentionnés.

Classe 36

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1744576&extension=00
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(2) Services d'assurance et services financiers, nommément services de conseil en assurance, 
services de consultation en analyse financière et services de souscription, services 
d'investissement de fonds, d'investissement de capitaux et d'investissement immobilier commercial
, services d'investissement immobilier, financement d'investissements, services financiers, 
monétaires, immobiliers et d'assurance nommément gestion de fonds, de finances, 
d'investissements, de portefeuilles et d'actifs d'investissement ainsi que de biens immobiliers, 
services de gestion financière, services de conformité avec les règlements financiers, services de 
gestion des risques d'assurance, services d'évaluation financière et immobilière, services de 
conseil en matière de risques d'assurance, services d'investissement, nommément 
investissements (directs et indirects) dans des portefeuilles immobiliers commerciaux et industriels,
services de gestion d'investissements, services de gestion de fonds, services de gestion d'actifs, 
services de gestion et d'investissement concernant les valeurs mobilières et les capitaux propres, 
services de gestion de créances, services de réunion et de structuration de dettes, services de prêt
, nommément services de crédit et de prêt, services de financement et de structuration financière 
de même que services de conseil financier concernant les coentreprises, les acquisitions 
d'entreprises et les fusions d'entreprises, services financiers ayant trait à des biens immobiliers, 
nommément évaluation financière de biens personnels et immobiliers, services hypothécaires, 
services d'investissement immobilier, services de gestion de biens, services de gestion de biens 
immobiliers, services de gestion d'investissement dans les secteurs du gros et du détail, 
financement par capital de risque, restructuration de dettes et de transactions, services de 
promotion immobilière commerciale et résidentielle, services de gestion immobilière, services 
d'agence immobilière, développement et gestion de biens immobiliers commerciaux et industriels, 
gestion de fonds immobiliers et de fonds de capital d'investissement, cotés ou non, services 
immobiliers, nommément achat, vente et location de biens immobiliers, services de gestion pour 
locataires, services de gestion de biens pour des tiers, financement de projets et financement de 
prêts pour la construction, services de conseil en planification financière et en investissement, 
consultation dans les domaines de la planification financière et des services de planification 
financière, services d'analyse financière et de production rapports financiers, offre d'information et 
services de suivi de portefeuilles concernant la planification financière, l'investissement et 
l'immobilier, services de conseil, de soutien, d'information et de consultation ayant trait à tous les 
services susmentionnés.

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

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

Classe 42
(5) Recherche ayant trait au génie mécanique et au génie civil, services de génie mécanique et 
civil, planification de travaux de construction, gestion de projets logiciels, services d'architecture, 
conception industrielle, nommément services de conception de produits pour des tiers, 
programmation informatique dans les domaines de la construction, de l'exploitation minière, du 
traitement de minerais ainsi que du génie mécanique et civil, conception, mise en oeuvre, 
évaluation, modification et maintenance de logiciels dans les domaines de la construction, de 
l'exploitation minière, du traitement de minerais ainsi que du génie mécanique et civil, services de 
consultation en matériel informatique dans les domaines de la construction, de l'exploitation 
minière, du traitement de minerais ainsi que du génie mécanique et civil, service de stockage des 
données dans les domaines de la construction, de l'exploitation minière, du traitement de minerais 
ainsi que du génie mécanique et civil, services d'exploration et de prospection minière et pétrolière,
exploration géophysique, analyse et arpentage, recherche scientifique et industrielle en 
construction, services de développement de bases de données, arpentage de terrains, de routes et
de mines, analyse de projets techniques dans les domaines des minerais et du pétrole, essai de 
matériaux pour des tiers, services de prospection et d'exploration concernant les minerais, services
de conseil, de soutien, d'information et de consultation ayant trait à tous les services 
susmentionnés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 03 mars 2015, demande no: 1678380 en liaison avec 
le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: AUSTRALIE 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE 
le 21 octobre 2015 sous le No. 1678380 en liaison avec les produits et en liaison avec les services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,745,250  Date de production 2015-09-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fabasoft AG, Honauerstraße 4, 4020 Linz, 
AUSTRIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
UNITED CLOUDS OF EUROPE

Description de l’image (Vienne)
- Groupes de pays
- Pays isolés
- Nuages, brouillard, vapeur, fumée
- Sources lumineuses, rayons, faisceaux de lumière
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Blanc, gris, argent
- Bleu

Revendication de couleur

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1745250&extension=00
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La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots « United 
Clouds of Europe » et les nuages sont blancs sur un arrière-plan bleu. Le nuage près du coin 
supérieur gauche est traversé d'un rayon de lumière blanc. L'arrière-plan est bleu foncé dans le 
haut, et passe graduellement au bleu.

Produits
Matériel de traitement de données, nommément matériel informatique, claviers, moniteurs, souris, 
imprimantes, numériseurs, appareils photo et caméras numériques, modems, haut-parleurs et 
enregistreurs vidéo; supports de données, nommément supports de données magnétiques 
préenregistrés, nommément disques laser, disquettes, disques durs, CD, DVD, CD-ROM et 
disques compacts contenant des logiciels pour le traitement de données, nommément des logiciels
pour le traitement d'images, des logiciels de traitement de texte, ordinateurs; logiciels 
d'infonuagique pour la collaboration entre organisations.

SERVICES
(a) Consultation en organisation des affaires dans le domaine du traitement électronique de 
données; (b) maintenance et réparation de matériel de traitement de données, nommément 
d'ordinateurs; (c) services de télécommunication, nommément transmission de la voix, de données,
nommément de texte, de fichiers de musique, de films, de photos, d'images, de son et de vidéos 
par des réseaux sans fil composés de réseaux de téléphone sans fil et de réseaux informatiques 
sans fil pour l'échange d'information entre utilisateurs et fournisseurs de services Web; (d) services
de formation, cours et tenue de conférences dans le domaine du traitement électronique de 
données, nommément de l'infonuagique pour la collaboration entre organisations; (e) consultation 
technique dans le domaine de la gestion de bases de données, consultation en logiciels et en 
programmation informatique, consultation en conception et en développement de logiciels.

REVENDICATIONS
Employée: AUTRICHE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour AUTRICHE le 19 décembre 2013 sous le No. 276126 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services
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  N  de la demandeo 1,745,444  Date de production 2015-08-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Clorox Company, a Delaware corporation, 
1221 Broadway, Oakland, California 94612, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SCENTIVA
Produits
Nettoyants tout usage; lingettes jetables imprégnées de solutions ou de produits chimiques 
nettoyants à usage domestique, autre que cosmétique; détergents pour cuvettes de toilettes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 mai 2015, demande no: 86/628,304 
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 11 avril 2017 sous le No. 
5,182,218 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=1745444&extension=00
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  N  de la demandeo 1,745,555  Date de production 2015-09-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DoStuffMedia, LLC, 460 Richmond St. W, #402,
Toronto, ONTARIO M5V 1Y1

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

MARQUE DE COMMERCE

DoStuff
SERVICES

Classe 35
Publicité des produits et des services de tiers dans les domaines de la musique, du divertissement,
des loisirs, des activités récréatives, du sport et des activités artistiques; diffusion de publicités pour
les produits et les services de tiers dans les domaines de la musique, du divertissement, des loisirs
, des activités récréatives, du sport et des activités artistiques; diffusion de publicités pour les 
produits et les services de tiers dans les domaines de la musique, du divertissement, des loisirs, 
des activités récréatives, du sport et des activités artistiques; diffusion de publicités pour des tiers, 
nommément offre d'un site Web contenant des bulletins d'information électroniques non 
téléchargeables de tiers, des calendriers de tiers et de l'information sur les produits et les services 
de tiers dans les domaines de la musique, du divertissement, des loisirs, des activités récréatives, 
du sport et des activités artistiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 02 décembre 2013 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. 86296342 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1745555&extension=00
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  N  de la demandeo 1,745,663  Date de production 2015-09-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cake Corporation, 101 Redwood Shores 
Parkway, Redwood City, CA 94065, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CAKE
Produits
Logiciel téléchargeable, à savoir application mobile permettant aux utilisateurs de consulter de 
l'information ayant trait à des restaurants, nommément des menus et des prix, de faire et de 
confirmer des réservations ainsi que d'envoyer et de recevoir des messages.

SERVICES
Services de traitement d'opérations par cartes de crédit et de débit; services de logiciel-service (
SaaS), à savoir logiciel pour le traitement des transactions aux points de vente, la gestion des 
relations avec la clientèle ainsi que la gestion et l'automatisation de listes d'attente et de 
réservations de restaurants; logiciel en ligne non téléchargeable pour la gestion, le suivi, l'analyse 
et la communication de données, à savoir de tendances en consommation dans le domaine des 
restaurants; offre d'un site Web d'information dans le domaine des restaurants; services de 
développement de sites Web dans le domaine des restaurants.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 mars 2015, demande no: 86/
575,209 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=1745663&extension=00
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  N  de la demandeo 1,748,223  Date de production 2015-09-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Valoc AG, Bahnhofstrasse 64, 4313 Möhlin, 
SWITZERLAND

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

VALOC
Produits

 Classe 05
(1) Hygienic products for medicine, namely plasters for medical purposes, gauze for dressings, 
antiseptic cotton, antibacterial soap; materials for stopping teeth and for dental impressions; dental 
cements; materials for dental prostheses including materials for dental crowns, dental bridges, 
artificial teeth and dental implants, as well as porcelain and ceramics for dental prostheses; 
adhesives for dentures; disinfectants, namely all-purpose disinfectants, hand sanitizers, 
disinfectants for medical instruments.

(2) Hygienic products for medicine, namely plasters for medical purposes, gauze for dressings, 
antiseptic cotton, antibacterial soap; materials for stopping teeth and for dental impressions; dental 
cements; materials for dental prostheses including materials for dental crowns, dental bridges, 
artificial teeth and dental implants, as well as porcelain and ceramics for dental prostheses; 
adhesives for dentures; disinfectants, namely all-purpose disinfectants, hand sanitizers, 
disinfectants for medical instruments.

 Classe 10
(3) Surgical, medical and dental apparatus and instruments, namely X-ray apparatus, medical 
ultrasound apparatus, dental excavators, surgical scissors, surgical clamps, surgical nails, surgical 
compressors, surgical knives, medico-surgical spittoons, surgical retractors, surgical punches, 
hypodermic syringes; artificial teeth and dental prostheses, as well as parts thereof; dental implants
and dental implant systems, including related anchor and abutment components, namely dental 
crowns, dental prostheses.

(4) Surgical, medical and dental apparatus and instruments, namely X-ray apparatus, medical 
ultrasound apparatus, dental excavators, surgical scissors, surgical clamps, surgical nails, surgical 
compressors, surgical knives, medico-surgical spittoons, surgical retractors, surgical punches, 
hypodermic syringes; artificial teeth and dental prostheses, as well as parts thereof; dental implants
and dental implant systems, including related anchor and abutment components, namely dental 
crowns, dental prostheses.

SERVICES

Classe 40

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1748223&extension=00
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(1) Treatment of materials, in particular for the making of artificial teeth, dental implants, dental 
crowns and bridges, as well as parts thereof, in particular abutment components; dental laboratory 
services as well as dental technician services, in particular making of artificial teeth, dental implants
, dental crowns and bridges as well as part thereof, in particular abutment components.

(2) Treatment of materials, in particular for the making of artificial teeth, dental implants, dental 
crowns and bridges, as well as parts thereof, in particular abutment components; dental laboratory 
services as well as dental technician services, in particular making of artificial teeth, dental implants
, dental crowns and bridges as well as part thereof, in particular abutment components.

Classe 41
(3) Organization of training, further training courses and seminars in dentistry and dental 
techniques.

(4) Organization of training, further training courses and seminars in dentistry and dental 
techniques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2014 en liaison avec les produits (1), (
3) et en liaison avec les services (1), (3). Date de priorité de production: SUISSE 30 mars 2015, 
demande no: 53742/2015 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services. Employée: SUISSE en liaison avec les produits (2), (4) et en liaison avec les 
services (2), (4). Enregistrée dans ou pour SUISSE le 10 juin 2015 sous le No. 674125 en liaison 
avec les produits (2), (4) et en liaison avec les services (2), (4)
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  N  de la demandeo 1,748,557  Date de production 2015-10-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

8372683 CANADA INC. DBA PROTECT ME 
ALERTS, 7250 Route Transcanada, 
Saint-Laurent, QUEBEC H4T 1A3

Représentant pour signification
DE GRANDPRÉ CHAIT
1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE OUEST, 
BUREAU 2900, MONTRÉAL, QUEBEC, 
H3B4W5

MARQUE DE COMMERCE

PROTECT MY PETS
Produits
Vêtements pour animaux de compagnie; accessoires pour animaux de compagnie, nommément 
colliers, laisses, bottes, chaussettes, lits, tapis rafraîchissants, biscuits et gâteries, jouets, vestes, 
chaussettes, colliers, harnais, chandails, vestes imperméables et lingettes pour animaux de 
compagnie.

SERVICES
Vente au détail, vente en gros et vente en ligne de fournitures pour animaux de compagnie, 
nommément de vêtements et de costumes pour animaux de compagnie, de colliers pour animaux, 
de laisses, de harnais, d'articles chaussants pour animaux de compagnie, de jambières pour 
animaux de compagnie, de jouets pour animaux de compagnie, de gâteries ainsi que de nourriture 
pour animaux et 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=1748557&extension=00
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  N  de la demandeo 1,748,563  Date de production 2015-10-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

8372683 CANADA INC. DBA PROTECT ME 
ALERTS, 7250 Route Transcanada, 
Saint-Laurent, QUEBEC H4T 1A3

Représentant pour signification
DE GRANDPRÉ CHAIT
1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE OUEST, 
BUREAU 2900, MONTRÉAL, QUEBEC, 
H3B4W5

MARQUE DE COMMERCE

PHAT DOG
Produits
Vêtements pour animaux de compagnie; accessoires pour animaux de compagnie, nommément 
colliers pour animaux, laisses, bottes, chaussettes, lits, tapis rafraîchissants, biscuits et gâteries, 
jouets, vestes, chaussettes, colliers, harnais, chandails, vestes imperméables et lingettes pour 
animaux de compagnie.

SERVICES
Vente au détail, vente en gros et vente en ligne de fournitures pour animaux de compagnie, 
nommément de vêtements et de costumes pour animaux de compagnie, de colliers pour animaux, 
de laisses, de harnais, d'articles chaussants pour animaux de compagnie, de jambières pour 
animaux de compagnie, de jouets pour animaux de compagnie, de gâteries ainsi que de nourriture 
pour animaux et 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=1748563&extension=00
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  N  de la demandeo 1,749,212  Date de production 2015-10-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ADVANTAGE SALES & MARKETING LLC, 
18100 Von Karman Avenue, Suite 900, Irvine, 
CA 92612, 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

ADVANTAGE MARKETING PARTNERS
SERVICES

Classe 35
(1) Agences de publicité, nommément promotion des produits et des services de tiers au moyen de
contenu multimédia, dans les nouveaux médias, les médias électroniques, les médias interactifs, 
sur des panneaux d'affichage, à la radio, par Internet et par la distribution de matériel promotionnel 
imprimé et audio, ainsi que par la consultation, l'offre de conseils en matière de promotion des 
ventes et la démonstration de produits; services de publicité, nommément création de logos 
d'entreprise pour des tiers; services de publicité, de marketing, de promotion, de marchandisage 
de produits et de consultation, nommément création d'une identité et d'une image de marque pour 
des tiers, promotion des marques, des produits et des services de tiers, tous pour des tiers, par le 
Web, dans les médias électroniques, sur des panneaux d'affichage et à la radio; services d'analyse
, y compris collecte d'information ayant trait au comportement de consommateurs, aux ventes et 
aux activités promotionnelles; services d'analyse, nommément analyse et compilation de données 
ayant trait au comportement de consommateurs, aux ventes et aux activités promotionnelles; 
organisation et tenue d'évènements de marketing et de promotion pour des tiers; planification et 
gestion d'évènements de marketing, de valorisation de la marque, de promotion ou de publicité des
produits et des services de tiers; services de représentant des ventes indépendant pour des tiers; 
services de consultation en affaires concernant la publicité, la promotion, le marchandisage, la 
promotion des ventes et le marketing de terrain relativement à des produits confectionnés 
comestibles ou non destinés à la vente aux consommateurs; services de consultation en affaires 
ayant trait à la distribution de produits et aux services de logistique visant des évènements de 
divertissement, des évènements musicaux et des évènements sportifs, pour des tiers; offre de 
conseils sur la gestion par catégorie, le marchandisage, la distribution, la logistique, le marketing et
les promotions; consultation en gestion des affaires concernant la stratégie, le marketing, la 
production, le personnel et la vente au détail; services de consultation en organisation d'entreprise 
et en planification de la gestion; services de présentation de marchandises, nommément création 
de présentoirs de marchandises et installation de présentoirs de marchandises dans des magasins
de détail. Services de surveillance des affaires et de consultation en affaires, nommément suivi des
sites Web et des applications de tiers afin de proposer des stratégies, des idées, des modèles de 
marketing, de vente, d'exploitation, de conception et, plus particulièrement, spécialisation dans 
l'utilisation de modèles analytiques et statistiques pour comprendre et prévoir les tendances et les 
pratiques des consommateurs, des entreprises et du marché; planification stratégique d'entreprise;

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1749212&extension=00
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promotion des produits et des services de tiers; réalisation d'études de recherche en marketing et 
en affaires et fourniture de renseignements en marketing d'entreprise; services de consultation, 
nommément service de consultation en création et de consultation stratégique concernant 
l'élaboration et la production de campagnes de marketing et de campagnes promotionnelles pour 
des tiers; concours et programmes de récompenses pour promouvoir la vente des produits et des 
services de tiers; conception, développement et mise en oeuvre de programmes de promotion et 
de marchandisage pour des épiciers (détaillants et grossistes), des entreprises en alimentation 
ainsi que des commissions et associations de produits agricoles; publicité par courriel et 
publipostage des produits et des services de tiers; représentants de commerce indépendants pour 
divers biens de consommation de tiers; organisation des tablettes et des stocks, nommément 
réapprovisionnement puis réinstallation des articles destinés à la vente; services d'études de 
marché et d'information sur les marchés, nommément services de gestion de données et 
planification consistant à fournir de l'information sur les consommateurs et des études de marché à
être utilisées dans des services de marketing de détail et de gestion de données pour le marketing 
de détail; planification et achat en ce qui a trait aux espaces et aux médias publicitaires pour des 
tiers; production de publicité pour les médias imprimés, les médias électroniques et autres médias; 
promotion de la vente des produits de tiers par la création, le développement, l'exécution et 
l'analyse de programmes de promotion au détail, nommément par la commandite de promotions en
magasin, la tenue d'évènements de marketing de terrain itinérants et mobiles, l'offre d'occasions 
d'achats en masse, la distribution d'imprimés, des banderoles, des présentoirs en magasin, de la 
marchandise offerte en point de vente et des documents de publipostage; diffusion d'information 
sur le marketing d'entreprise; offre de données de marketing et de données démographiques sur 
les consommateurs aux détaillants; offre d'information en ligne sur la préparation, l'exécution et les 
résultats de présentations promotionnelles réalisées en des endroits éloignés; préparation de 
présentations audiovisuelles pour la publicité des produits et des services de tiers; services de 
relations publiques; stimulation de la vente au détail, nommément services de positionnement de 
marque; services de vente au détail par sollicitation directe effectuée par des agents de vente dans
le domaine des produits d'épicerie; services d'agence de publicité; services de publicité et de 
marketing offerts par des méthodes indirectes de communication, nommément les médias sociaux,
le marketing par moteurs de recherche, le marketing par sondage, le marketing sur Internet, le 
marketing mobile, la publication sur blogue et d'autres voies de communications passives, 
partageables ou virales; services de marketing de marque en ligne axé sur l'approche client, dans 
les médias sociaux; offre de renseignements commerciaux dans le domaine des médias sociaux; 
consultation en marketing dans le domaine des médias sociaux; consultation en matière de 
stratégie et de marketing ayant trait aux médias sociaux pour aider les clients à élaborer et à élargir
leurs stratégies en matière de produits et de marques par l'élaboration de solutions de marketing 
participatif; offre de services de consultation dans le domaine de l'aide à la planification, à l'achat et
à la vente de contenu média; magasinage par des chercheurs qui se font passer pour des clients 
afin d'évaluer la qualité du service offert.

Classe 41
(2) Services de divertissement, nommément organisation de défilés de mode, de congrès dans les 
domaines de la musique, du marketing grand public, de la mobilisation des consommateurs de 
diverses cultures; organisation de spectacles, nommément de concerts.

Classe 42
(3) Conception de décoration intérieure; conception de décors intérieurs et extérieurs spécialisés; 
services de décoration intérieure; services de planification et de conception de la configuration de 
l'espace intérieur d'établissements de vente au détail; services de conception d'emballages; 
planification et conception de la configuration de l'espace intérieur d'établissements de vente au 
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détail, nommément conception de l'aménagement de magasins de détail ou d'espaces à l'intérieur 
de magasins de détail, conception d'aménagement de magasins, conception de vitrines ainsi que 
d'imprimés et de matériel connexes; conception et développement de sites Web pour des tiers.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 septembre 2015, demande no: 
86767556 en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services
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  N  de la demandeo 1,749,887  Date de production 2015-10-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Imprimis Pharmaceuticals, Inc., 12264 El 
Camino Real, Suite 350, San Diego, CA 92130,
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DEFEAT IC
SERVICES

Classe 41
Services éducatifs, nommément tenue de programmes informels dans le domaine de la cystite 
interstitielle au moyen d'activités en ligne et d'expositions interactives ainsi que par la distribution 
d'imprimés connexes; offre d'enseignement en ligne dans le domaine de la cystite interstitielle par 
un site Web.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 août 2015, demande no: 86/
728,843 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 23 août 2016 
sous le No. 5,025,348 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=1749887&extension=00
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  N  de la demandeo 1,750,364  Date de production 2015-10-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadian IPG Corporation, is130 Woodworth 
Avenue, St. Thomas, ONTARIO N5P 3K1

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

MARQUE DE COMMERCE

MUSCLE-KLEEN
Produits

 Classe 01
Solvants et produits chimiques de nettoyage à usage commercial et industriel, nommément 
concentrés liquides pour absorber l'huile, la graisse ou les matières grasses sur des surfaces.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1750364&extension=00
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  N  de la demandeo 1,750,365  Date de production 2015-10-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadian IPG Corporation, 130 Woodworth 
Avenue, St. Thomas, ONTARIO N5P 3K1

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MUSCLE-KLEEN L

Description de l’image (Vienne)
- Mains, mains jointes, doigts, ongles de doigts, empreintes de mains ou de doigts, bras
- 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 01
Solvants et produits chimiques de nettoyage à usage commercial et industriel, nommément 
concentrés liquides pour absorber l'huile, la graisse ou les matières grasses sur des surfaces.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1750365&extension=00
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  N  de la demandeo 1,751,061  Date de production 2015-10-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wieland Electric GmbH, Brennerstraße 10-14, 
DE-96052 Bamberg, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Un triangle
- Triangles avec la pointe en bas
- Figures triangulaires à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves

Produits
Équipement, appareils, instruments et matériel d'installation électriques, électrotechniques et 
électroniques, ainsi que pièces pour les produits susmentionnés, nommément pour la surveillance, 
la régulation, le contrôle, la commutation, la distribution et la connexion, nommément connecteurs 
d'alimentation électrique, connecteurs électriques pour panneaux de commande d'éclairage, 
connecteurs d'alimentation électrique à basse tension, fils électriques et raccords connexes, boîtes
de distribution électrique, câbles électriques, câbles électriques plats, câbles d'adaptation 
électriques, blocs de jonction d'entraînement en circuit, connecteurs de cartes de circuits imprimés,
relais électriques, relais de sécurité électriques, interrupteurs de transpondeur, interrupteurs 
magnétiques, cales isolantes d'arrêt d'urgence, boutons d'arrêt d'urgence, interrupteurs de sécurité

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1751061&extension=00
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, supports de fixation pour verre de protection, réseaux d'éclairage, capteurs d'inhibition, réflecteurs
de lampe, lasers pour le réglage d'installations d'éclairage, verre de protection, supports de fixation
pour l'éclairage, rideaux lumineux de sécurité, blocs d'alimentation sans coupure, relais de 
couplage, relais retardés et de commutation, relais de mesure et de surveillance, amplificateurs 
analogiques, limiteurs de surtension, diodes électroluminescentes, commutateurs Ethernet, 
routeurs pour RPV, cellules et modules photovoltaïques, tous les produits susmentionnés 
uniquement pour le domaine technique des installations de bâtiments; connecteurs pour lignes 
électriques, connecteurs électriques pour boîtes de jonction, connecteurs électriques pour 
convertisseurs de puissance; fiches électriques; connecteurs électriques pour cartes de circuits 
imprimés, boîtes de connexion électrique, connecteurs d'alimentation électrique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 20 avril 2015, demande no: 013972849 en liaison avec
le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans
ou pour EUIPO (UE) le 24 septembre 2015 sous le No. 013972849 en liaison avec les produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,751,201  Date de production 2015-10-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Warren Goldstein, 58 Oaklands Road, Orchards
, Johannesburg, 0, SOUTH AFRICA

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

MARQUE DE COMMERCE

KEEPING IT TOGETHER
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de l'Université McMaster a été déposé.

Produits

 Classe 09
(1) Publications électroniques, nommément magazines, livres, manuels, brochures sur la religion, 
les actualités, les habitudes de vie, le divertissement, enregistrées sur supports informatiques, tous
les produits susmentionnés autres que pour les soins de santé; supports de données magnétiques 
préenregistrés, nommément CD, DVD et disques à mémoire flash contenant des films, de la 
musique, des photos et de l'information sur la religion, disques vidéo préenregistrés, 
enregistrement vidéo et cassettes vidéo sur la religion, les actualités, les habitudes de vie, le 
divertissement, tous les produits susmentionnés autres que pour les soins de santé; logiciels, 
nommément logiciels pour la collecte de données et le regroupement de plateformes de médias 
sociaux, l'offre de modèles pour la production de dépliants d'information, de publications, de 
brochures et d'affiches, pour la diffusion d'information aux usagers ainsi que pour la gestion et 
l'utilisation de bases de données concernant la gestion d'évènements religieux et sociaux, tous les 
produits susmentionnés autres que pour les soins de santé.

 Classe 16
(2) Papier, carton et produits faits de ces matières, matériel publicitaire; publications et magazines; 
boîtes et emballage; matériel promotionnel de point de vente et de marchandisage; matériel 
didactique (sauf les appareils); photos.

SERVICES

Classe 41
Éducation, formation, divertissement ainsi qu'activités culturelles dans les domaines du judaïsme et
du sabbat juif.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 24 octobre 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=1751201&extension=00
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  N  de la demandeo 1,751,209  Date de production 2015-10-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Memorial Sloan Kettering Cancer Center, 1275 
York Avenue, New York, NY 10065, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

NANOPARTICLE DRUG CONJUGATES
Produits

 Classe 05
Préparations et substances pharmaceutiques pour le diagnostic et le traitement ciblé du cancer et 
des tumeurs; préparations et substances pharmaceutiques pour le diagnostic et le traitement des 
infections virales, des infections bactériennes chez les humains, des maladies et des troubles 
métaboliques, nommément du cancer, du diabète, de l'hypoglycémie, de la goutte, de l'arthrose, de
la dystrophie musculaire, de l'anémie, de la boulimie, de l'anorexie, de l'obésité et de 
l'hypothyroïdie, des troubles du système endocrinien, nommément du cancer, des troubles de 
croissance et de la glande thyroïde, des troubles de croissance et des noeuds lymphoïdes, des 
maladies et des troubles surrénaux, des maladies et des troubles de l'appareil locomoteur, 
nommément du cancer, des maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, des maladies de la 
colonne vertébrale, des maux de dos, des fractures, des entorses et des lésions du cartilage, des 
maladies et des troubles cardiovasculaires, des maladies et des troubles cardiopulmonaires, des 
maladies, des troubles et des infections génito-urinaires et pelviens, nommément du cancer, de la 
stérilité, des infections transmissibles sexuellement, de l'incontinence et du dysfonctionnement 
sexuel, des maladies et des troubles oncologiques, des maladies et des troubles hépatologiques, 
des maladies et des troubles des yeux, des maladies et des troubles respiratoires, des maladies et 
des troubles neurologiques, nommément du cancer, de la maladie d'Alzheimer, de la démence, de 
la maladie de Huntington, de l'infirmité motrice cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions de la 
moelle épinière, des crises épileptiques, des maladies et des troubles gastro-intestinaux, des 
maladies et des troubles inflammatoires affectant les muscles, les tissus et les organes, des 
maladies et des affections dermatologiques, nommément des infections cutanées d'origine 
bactérienne, des mycoses cutanées, des infections virales cutanées, des infections cutanées 
parasitaires, des dermatites, des maladies pigmentaires, des infections transmissibles 
sexuellement, du cancer de la peau, des éruptions cutanées, des plaies, des cors, des durillons et 
de l'acné, des maladies et des troubles mentaux ainsi que des autres maladies et troubles du 
cerveau, nommément de l'anxiété, des troubles de l'humeur, de la schizophrénie, des troubles 
cognitifs et bipolaires, de l'épilepsie, de la maladie d'Alzheimer, de la démence, de l'infirmité 
motrice cérébrale, de la maladie de Parkinson, de la sclérose en plaques, et des maladies du 
système immunitaire, nommément de l'herpès, de l'hépatite, du syndrome d'immunodéficience 
acquise (SIDA); agents thérapeutiques, nommément silice ultra petite utilisée de manière ciblée 
pour la radiothérapie à rayonnements alpha et bêta et pour l'administration de petits inhibiteurs de 
molécules, pour le diagnostic et le traitement ciblé du cancer et des tumeurs; agents 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1751209&extension=00
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thérapeutiques, nommément silice ultra petite utilisée de manière ciblée pour la radiothérapie à 
rayonnements alpha et bêta et pour l'administration de petits inhibiteurs de molécules, pour le 
diagnostic et le traitement des infections virales, des infections bactériennes chez les humains, des
maladies et des troubles métaboliques, nommément du cancer, du diabète, de l'hypoglycémie, de 
la goutte, de l'arthrose, de la dystrophie musculaire, de l'anémie, de la boulimie, de l'anorexie, de 
l'obésité et de l'hypothyroïdie, des troubles du système endocrinien, nommément du cancer, des 
troubles de croissance et de la glande thyroïde, des troubles de croissance et des noeuds 
lymphoïdes, des maladies et des troubles surrénaux, des maladies et des troubles de l'appareil 
locomoteur, nommément du cancer, des maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, des 
maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, des fractures, des entorses et des lésions du 
cartilage, des maladies et des troubles cardiovasculaires, des maladies et des troubles 
cardiopulmonaires, des maladies, des troubles et des infections génito-urinaires et pelviens, 
nommément du cancer, de la stérilité, des infections transmissibles sexuellement, de l'incontinence
et du dysfonctionnement sexuel, des maladies et des troubles oncologiques, des maladies et des 
troubles hépatologiques, des maladies et des troubles des yeux, des maladies et des troubles 
respiratoires, des maladies et des troubles neurologiques, nommément du cancer, de la maladie 
d'Alzheimer, de la démence, de la maladie de Huntington, de l'infirmité motrice cérébrale, des 
lésions cérébrales, des lésions de la moelle épinière, des crises épileptiques, des maladies et des 
troubles gastro-intestinaux, des maladies et des troubles inflammatoires affectant les muscles, les 
tissus et les organes, des maladies et affections dermatologiques, nommément des infections 
cutanées d'origine bactérienne, des mycoses cutanées, des infections virales cutanées, des 
infections cutanées parasitaires, des dermatites, des maladies pigmentaires, des infections 
transmissibles sexuellement, du cancer de la peau, des éruptions cutanées, des plaies, des cors, 
des durillons et de l'acné; des maladies et des affections dermatologiques, nommément des 
infections cutanées d'origine bactérienne, des infections cutanées d'origine fongique, des infections
cutanées d'origine virale, des infections cutanées d'origine parasitaire, des dermatites, des 
maladies pigmentaires, des infections transmissibles sexuellement, du cancer de la peau, des 
éruptions cutanées, des plaies, des cors, des durillons et de l'acné; des maladies et des troubles 
mentaux ainsi que des autres maladies et troubles du cerveau, nommément de l'anxiété, des 
troubles de l'humeur, de la schizophrénie, des troubles cognitifs et bipolaires, de l'épilepsie, de la 
maladie d'Alzheimer, de la démence, de l'infirmité motrice cérébrale, de la maladie de Parkinson, 
de la sclérose en plaques, et des maladies du système immunitaire, nommément de l'herpès, de 
l'hépatite, du syndrome d'immunodéficience acquise (SIDA).

SERVICES

Classe 42
Recherche et développement dans les domaines des produits pharmaceutiques, de la 
biotechnologie, de la thérapeutique ainsi que de la formulation et de l'administration de 
médicaments; recherche et développement dans le domaine des thérapies ciblées pour le cancer 
et les tumeurs; recherche et développement dans le domaine biomédical dans le domaine des 
thérapies ciblées pour les infections virales, les infections bactériennes chez les humains, les 
maladies et les troubles métaboliques, nommément le cancer, le diabète, l'hypoglycémie, la goutte,
l'arthrose, la dystrophie musculaire, l'anémie, la boulimie, l'anorexie, l'obésité et l'hypothyroïdie, les 
troubles du système endocrinien, nommément le cancer, les troubles de croissance et de la glande
thyroïde, les troubles de croissance et des noeuds lymphoïdes, les maladies et les troubles 
surrénaux, les maladies et les troubles de l'appareil locomoteur, nommément le cancer, les 
maladies du tissu conjonctif, les maladies des os, les maladies de la colonne vertébrale, les maux 
de dos, les fractures, les entorses et les lésions du cartilage, les maladies et les troubles 
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cardiovasculaires, les maladies et les troubles cardiopulmonaires, les maladies, les troubles et les 
infections génito-urinaires et pelviens, nommément le cancer, la stérilité, les infections 
transmissibles sexuellement, l'incontinence et le dysfonctionnement sexuel, les maladies et les 
troubles oncologiques, les maladies et les troubles hépatologiques, les maladies et les troubles des
yeux, les maladies et les troubles respiratoires, les maladies et les troubles neurologiques, 
nommément le cancer, la maladie d'Alzheimer, la démence, la maladie de Huntington, l'infirmité 
motrice cérébrale, les lésions cérébrales, les lésions de la moelle épinière, les crises épileptiques, 
les maladies et les troubles gastro-intestinaux, les maladies et les troubles inflammatoires affectant
les muscles, les tissus et les organes, les maladies et les affections dermatologiques, nommément 
les infections cutanées d'origine bactérienne, les infections cutanées d'origine fongique, les 
infections cutanées d'origine virale, les infections cutanées d'origine parasitaire, les dermatites, les 
maladies pigmentaires, les infections transmissibles sexuellement, le cancer de la peau, les 
éruptions cutanées, les plaies, les cors, les durillons et l'acné; les maladies et les affections 
dermatologiques, nommément les infections cutanées d'origine bactérienne, les infections 
cutanées d'origine fongique, les infections cutanées d'origine virale, les infections cutanées 
d'origine parasitaire, les dermatites, les maladies pigmentaires, les infections transmissibles 
sexuellement, le cancer de la peau, les éruptions cutanées, les plaies, les cors, les durillons et 
l'acné; les maladies et les troubles mentaux ainsi que les autres maladies et troubles du cerveau, 
nommément l'anxiété, les troubles de l'humeur, la schizophrénie, les troubles cognitifs et bipolaires,
l'épilepsie, la maladie d'Alzheimer, la démence, l'infirmité motrice cérébrale, la maladie de 
Parkinson, la sclérose en plaques, et les maladies du système immunitaire, nommément l'herpès, 
l'hépatite, le syndrome d'immunodéficience acquise (SIDA); services de consultation dans le 
domaine de la recherche scientifique; services de consultation dans le domaine de la recherche et 
du développement pour les produits pharmaceutiques, la biotechnologie, la thérapeutique ainsi que
la formulation et l'administration de médicaments; services de consultation dans le domaine des 
essais cliniques; des analyses, de l'inspection, de la recherche et du développement de produits 
pharmaceutiques et thérapeutiques; services de développement de médicaments pharmaceutiques
et thérapeutiques; évaluation de produits pharmaceutiques et thérapeutiques; tenue d'évaluations 
préliminaires dans le domaine des nouveaux produits pharmaceutiques et thérapeutiques; 
réalisation d'analyses de contrôle de la qualité, d'analyses de faisabilité, d'analyses de toxicologie 
et d'analyses pharmacologiques pour des produits pharmaceutiques et thérapeutiques; services de
recherche en laboratoire ayant trait à des produits pharmaceutiques et thérapeutiques; recherche 
médicale et scientifique, nommément essais cliniques pour des tiers; vérification de la sécurité 
produits pharmaceutiques et thérapeutiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 avril 2015, demande no: 86613156 
en liaison avec le même genre de produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 mai 2015, demande no
: 86613156 en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,751,210  Date de production 2015-10-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Memorial Sloan Kettering Cancer Center, 1275 
York Avenue, New York, NY 10065, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

NDC
Produits

 Classe 05
Préparations et substances pharmaceutiques pour le diagnostic et le traitement ciblé du cancer et 
des tumeurs; préparations et substances pharmaceutiques pour le diagnostic et le traitement des 
infections virales, des infections bactériennes chez les humains, des maladies et des troubles 
métaboliques, nommément du cancer, du diabète, de l'hypoglycémie, de la goutte, de l'arthrose, de
la dystrophie musculaire, de l'anémie, de la boulimie, de l'anorexie, de l'obésité et de 
l'hypothyroïdie, des troubles du système endocrinien, nommément du cancer, des troubles de 
croissance et de la glande thyroïde, des troubles de croissance et des noeuds lymphoïdes, des 
maladies et des troubles surrénaux, des maladies et des troubles de l'appareil locomoteur, 
nommément du cancer, des maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, des maladies de la 
colonne vertébrale, des maux de dos, des fractures, des entorses et des lésions du cartilage, des 
maladies et des troubles cardiovasculaires, des maladies et des troubles cardiopulmonaires, des 
maladies, des troubles et des infections génito-urinaires et pelviens, nommément du cancer, de la 
stérilité, des infections transmissibles sexuellement, de l'incontinence et du dysfonctionnement 
sexuel, des maladies et des troubles oncologiques, des maladies et des troubles hépatologiques, 
des maladies et des troubles des yeux, des maladies et des troubles respiratoires, des maladies et 
des troubles neurologiques, nommément du cancer, de la maladie d'Alzheimer, de la démence, de 
la maladie de Huntington, de l'infirmité motrice cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions de la 
moelle épinière, des crises épileptiques, des maladies et des troubles gastro-intestinaux, des 
maladies et des troubles inflammatoires affectant les muscles, les tissus et les organes, des 
maladies et des affections dermatologiques, nommément des infections cutanées d'origine 
bactérienne, des mycoses cutanées, des infections virales cutanées, des infections cutanées 
parasitaires, des dermatites, des maladies pigmentaires, des infections transmissibles 
sexuellement, du cancer de la peau, des éruptions cutanées, des plaies, des cors, des durillons et 
de l'acné, des maladies et des troubles mentaux ainsi que des autres maladies et troubles du 
cerveau, nommément de l'anxiété, des troubles de l'humeur, de la schizophrénie, des troubles 
cognitifs et bipolaires, de l'épilepsie, de la maladie d'Alzheimer, de la démence, de l'infirmité 
motrice cérébrale, de la maladie de Parkinson, de la sclérose en plaques, et des maladies du 
système immunitaire, nommément de l'herpès, de l'hépatite, du syndrome d'immunodéficience 
acquise (SIDA); agents thérapeutiques, nommément silice ultra petite utilisée de manière ciblée 
pour la radiothérapie à rayonnements alpha et bêta et pour l'administration de petits inhibiteurs de 
molécules, pour le diagnostic et le traitement ciblé du cancer et des tumeurs; agents 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1751210&extension=00


  1,751,210
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-29

Vol. 64 No. 3292 page 130

thérapeutiques, nommément silice ultra petite utilisée de manière ciblée pour la radiothérapie à 
rayonnements alpha et bêta et pour l'administration de petits inhibiteurs de molécules, pour le 
diagnostic et le traitement des infections virales, des infections bactériennes chez les humains, des
maladies et des troubles métaboliques, nommément du cancer, du diabète, de l'hypoglycémie, de 
la goutte, de l'arthrose, de la dystrophie musculaire, de l'anémie, de la boulimie, de l'anorexie, de 
l'obésité et de l'hypothyroïdie, des troubles du système endocrinien, nommément du cancer, des 
troubles de croissance et de la glande thyroïde, des troubles de croissance et des noeuds 
lymphoïdes, des maladies et des troubles surrénaux, des maladies et des troubles de l'appareil 
locomoteur, nommément du cancer, des maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, des 
maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, des fractures, des entorses et des lésions du 
cartilage, des maladies et des troubles cardiovasculaires, des maladies et des troubles 
cardiopulmonaires, des maladies, des troubles et des infections génito-urinaires et pelviens, 
nommément du cancer, de la stérilité, des infections transmissibles sexuellement, de l'incontinence
et du dysfonctionnement sexuel, des maladies et des troubles oncologiques, des maladies et des 
troubles hépatologiques, des maladies et des troubles des yeux, des maladies et des troubles 
respiratoires, des maladies et des troubles neurologiques, nommément du cancer, de la maladie 
d'Alzheimer, de la démence, de la maladie de Huntington, de l'infirmité motrice cérébrale, des 
lésions cérébrales, des lésions de la moelle épinière, des crises épileptiques, des maladies et des 
troubles gastro-intestinaux, des maladies et des troubles inflammatoires affectant les muscles, les 
tissus et les organes, des maladies et affections dermatologiques, nommément des infections 
cutanées d'origine bactérienne, des mycoses cutanées, des infections virales cutanées, des 
infections cutanées parasitaires, des dermatites, des maladies pigmentaires, des infections 
transmissibles sexuellement, du cancer de la peau, des éruptions cutanées, des plaies, des cors, 
des durillons et de l'acné; des maladies et des affections dermatologiques, nommément des 
infections cutanées d'origine bactérienne, des infections cutanées d'origine fongique, des infections
cutanées d'origine virale, des infections cutanées d'origine parasitaire, des dermatites, des 
maladies pigmentaires, des infections transmissibles sexuellement, du cancer de la peau, des 
éruptions cutanées, des plaies, des cors, des durillons et de l'acné; des maladies et des troubles 
mentaux ainsi que des autres maladies et troubles du cerveau, nommément de l'anxiété, des 
troubles de l'humeur, de la schizophrénie, des troubles cognitifs et bipolaires, de l'épilepsie, de la 
maladie d'Alzheimer, de la démence, de l'infirmité motrice cérébrale, de la maladie de Parkinson, 
de la sclérose en plaques, et des maladies du système immunitaire, nommément de l'herpès, de 
l'hépatite, du syndrome d'immunodéficience acquise (SIDA).

SERVICES

Classe 42
Recherche et développement dans les domaines des produits pharmaceutiques, de la 
biotechnologie, de la thérapeutique ainsi que de la formulation et de l'administration de 
médicaments; recherche et développement dans le domaine des thérapies ciblées pour le cancer 
et les tumeurs; recherche et développement dans le domaine biomédical dans le domaine des 
thérapies ciblées pour les infections virales, les infections bactériennes chez les humains, les 
maladies et les troubles métaboliques, nommément le cancer, le diabète, l'hypoglycémie, la goutte,
l'arthrose, la dystrophie musculaire, l'anémie, la boulimie, l'anorexie, l'obésité et l'hypothyroïdie, les 
troubles du système endocrinien, nommément le cancer, les troubles de croissance et de la glande
thyroïde, les troubles de croissance et des noeuds lymphoïdes, les maladies et les troubles 
surrénaux, les maladies et les troubles de l'appareil locomoteur, nommément le cancer, les 
maladies du tissu conjonctif, les maladies des os, les maladies de la colonne vertébrale, les maux 
de dos, les fractures, les entorses et les lésions du cartilage, les maladies et les troubles 
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cardiovasculaires, les maladies et les troubles cardiopulmonaires, les maladies, les troubles et les 
infections génito-urinaires et pelviens, nommément le cancer, la stérilité, les infections 
transmissibles sexuellement, l'incontinence et le dysfonctionnement sexuel, les maladies et les 
troubles oncologiques, les maladies et les troubles hépatologiques, les maladies et les troubles des
yeux, les maladies et les troubles respiratoires, les maladies et les troubles neurologiques, 
nommément le cancer, la maladie d'Alzheimer, la démence, la maladie de Huntington, l'infirmité 
motrice cérébrale, les lésions cérébrales, les lésions de la moelle épinière, les crises épileptiques, 
les maladies et les troubles gastro-intestinaux, les maladies et les troubles inflammatoires affectant
les muscles, les tissus et les organes, les maladies et les affections dermatologiques, nommément 
les infections cutanées d'origine bactérienne, les infections cutanées d'origine fongique, les 
infections cutanées d'origine virale, les infections cutanées d'origine parasitaire, les dermatites, les 
maladies pigmentaires, les infections transmissibles sexuellement, le cancer de la peau, les 
éruptions cutanées, les plaies, les cors, les durillons et l'acné; les maladies et les affections 
dermatologiques, nommément les infections cutanées d'origine bactérienne, les infections 
cutanées d'origine fongique, les infections cutanées d'origine virale, les infections cutanées 
d'origine parasitaire, les dermatites, les maladies pigmentaires, les infections transmissibles 
sexuellement, le cancer de la peau, les éruptions cutanées, les plaies, les cors, les durillons et 
l'acné; les maladies et les troubles mentaux ainsi que les autres maladies et troubles du cerveau, 
nommément l'anxiété, les troubles de l'humeur, la schizophrénie, les troubles cognitifs et bipolaires,
l'épilepsie, la maladie d'Alzheimer, la démence, l'infirmité motrice cérébrale, la maladie de 
Parkinson, la sclérose en plaques, et les maladies du système immunitaire, nommément l'herpès, 
l'hépatite, le syndrome d'immunodéficience acquise (SIDA); services de consultation dans le 
domaine de la recherche scientifique; services de consultation dans le domaine de la recherche et 
du développement pour les produits pharmaceutiques, la biotechnologie, la thérapeutique ainsi que
la formulation et l'administration de médicaments; services de consultation dans le domaine des 
essais cliniques; des analyses, de l'inspection, de la recherche et du développement de produits 
pharmaceutiques et thérapeutiques; services de développement de médicaments pharmaceutiques
et thérapeutiques; évaluation de produits pharmaceutiques et thérapeutiques; tenue d'évaluations 
préliminaires dans le domaine des nouveaux produits pharmaceutiques et thérapeutiques; 
réalisation d'analyses de contrôle de la qualité, d'analyses de faisabilité, d'analyses de toxicologie 
et d'analyses pharmacologiques pour des produits pharmaceutiques et thérapeutiques; services de
recherche en laboratoire ayant trait à des produits pharmaceutiques et thérapeutiques; recherche 
médicale et scientifique, nommément essais cliniques pour des tiers; vérification de la sécurité 
produits pharmaceutiques et thérapeutiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 avril 2015, demande no: 86613157 
en liaison avec le même genre de produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 mai 2015, demande no
: 86613157 en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,751,559  Date de production 2015-10-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MCKESSON CANADA CORPORATION, 4705 
Dobrin St., Saint-Laurent, QUEBEC H4R 2P7

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

MARQUE DE COMMERCE

OPTIONFIT
SERVICES
Dissemination and e-commerce services via transactional Internet site providing retail and 
institutional pharmacies with access to a catalogue of pharmaceutical and parapharmaceutical 
products, the taking and sending of orders and supply management tools, namely software 
enabling retail and institutional pharmacies to manage their preferences and conciliate their 
professional allocations; dissemination and e-commerce services by means of computer software 
installed on workstations enabling retail and institutional pharmacies to manage their dispensaries, 
to manage patient care including compliance to medication and allocation of services, to access 
sale and purchasing data for each product in inventory.

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=1751559&extension=00
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  N  de la demandeo 1,751,868  Date de production 2015-10-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Southern Graphics Inc., 5301 Lewis Road, 
Sandston, VA 23150, 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

SGSCO
Produits

 Classe 09
Logiciels servant à la gestion de biens numériques, nommément de fichiers d'art graphique, de 
gabarits, certains de découpe, pour modèles d'emballages, de photos, de logos d'entreprise dans 
le domaine de la conception graphique; logiciels offrant des solutions de flux de travaux pour 
l'élaboration de modèles d'emballages, l'édition collaborative de modèles d'emballages et 
l'approbation collaborative de modèles d'emballages dans le domaine de la conception graphique.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de conception de marketing créatif; publicité des produits et des services de tiers; 
élaboration de stratégies et de concepts de marketing pour des tiers, production de contenu de 
marketing pour des tiers dans les médias imprimés, numériques et interactifs ainsi que services de 
consultation en marketing; conception de matériel publicitaire pour des tiers; services de 
conception de marketing numérique.

Classe 40
(2) Services de fabrication pour des tiers dans le domaine de l'emballage; impression de matériel 
publicitaire pour des tiers; impression de dessins pour des tiers.

Classe 42
(3) Services de conception d'emballages; conception d'emballages pour des tiers; design pour des 
tiers dans le domaine de la production graphique; dessin publicitaire; création, conception et 
maintenance de sites Web pour des tiers; services d'imagerie tridimensionnelle générée par 
ordinateur pour des tiers dans le domaine de la conception graphique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 octobre 2015, demande no: 86/
797047 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=1751868&extension=00
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  N  de la demandeo 1,751,874  Date de production 2015-10-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Southern Graphics Inc., 5301 Lewis Road, 
Sandston, VA 23150, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

OWN THE MOMENT
Produits

 Classe 09
Logiciels servant à la gestion de biens numériques, nommément de fichiers d'art graphique, de 
gabarits, certains de découpe, pour modèles d'emballages, de photos, de logos d'entreprise dans 
le domaine de la conception graphique; logiciels offrant des solutions de flux de travaux pour 
l'élaboration de modèles d'emballages, l'édition collaborative de modèles d'emballages et 
l'approbation collaborative de modèles d'emballages dans le domaine de la conception graphique.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de conception de marketing créatif; publicité des produits et des services de tiers; 
élaboration de stratégies et de concepts de marketing pour des tiers, production de contenu de 
marketing pour des tiers dans les médias imprimés, numériques et interactifs ainsi que services de 
consultation en marketing; conception de matériel publicitaire pour des tiers; services de 
conception de marketing numérique.

Classe 40
(2) Services de fabrication pour des tiers dans le domaine de l'emballage; impression de matériel 
publicitaire pour des tiers; impression de dessins pour des tiers.

Classe 42
(3) Services de conception d'emballages; conception d'emballages pour des tiers; design pour des 
tiers dans le domaine de la production graphique; dessin publicitaire; création, conception et 
maintenance de sites Web pour des tiers; services d'imagerie tridimensionnelle générée par 
ordinateur pour des tiers dans le domaine de la conception graphique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 octobre 2015, demande no: 86/
797049 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=1751874&extension=00
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  N  de la demandeo 1,752,624  Date de production 2015-10-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CANADIAN ASSOCIATION OF 
NATUROPATHIC DOCTORS (ENGLISH NAME
)/ASSOCIATION CANADIENNE DES 
DOCTEURS EN NATUROPATHIE (FRENCH 
VERSION), a not for profit association 
incorporated by Letters Patent by the 
Government of Canada, 20 Holly St., Ste 200, 
Toronto, ONTARIO M4S 3B1

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

MARQUE DE COMMERCE

MEDICALLY TRAINED. NATURALLY FOCUSED
Produits
Imprimés et publications électroniques, nommément livres, brochures, magazines, journaux, 
exposés de position, revues, répertoires, périodiques, dans le domaine de la naturothérapie; 
matériel didactique, éducatif et pédagogique, nommément livres, didacticiels, revues, glossaires en
ligne, bulletins, documents de soumission, brochures, tous dans le domaine de la naturothérapie; 
articles promotionnels, nommément stylos, polos, sacs de toile, horloges, lampes de lecture.

SERVICES
Enseignement professionnel dans les domaines des naturopathes et de la naturopathie; tenue de 
conférences publiques dans les domaines des naturopathes et de la naturopathie; réalisation de 
tournées des cliniques de naturopathie; ateliers et conférences dans les domaines des 
naturopathes et de la naturopathie; organisation et tenue de conférences et d'ateliers dans les 
domaines des naturopathes et de la naturopathie; services de représentation dans le domaine de 
la naturopathie; promotion de l'intérêt et sensibilisation du public pour la naturopathie; services 
éducatifs, nommément offre de conférences, d'ateliers et de matériel éducatif en ligne et en 
personne dans le domaine de la naturopathie; promotion des intérêts des naturopathes et de la 
naturopathie; organisation, administration et gestion de services éducatifs, nommément 
développement, diffusion, organisation et tenue de programmes, de conférences, de forums, 
d'évènements, d'activités et de nouvelles ainsi qu'offre de cours, d'information et de documents 
dans les domaines des naturopathes et de la naturopathie; services de collecte de fonds; services 
d'association, nommément promotion des intérêts des naturopathes; services d'association, 
nommément promotion des intérêts de la naturopathie; diffusion d'information dans le domaine de 
la naturothérapie; organisation et tenue de conférences dans le domaine de la naturothérapie; 
promotion de l'accès à des soins de qualité en naturopathie; édition de publications électroniques; 
production de messages publicitaires télévisés; offre de tutoriels en ligne dans le domaine de la 
naturopathie; offre de sites Web dans le domaine de la naturopathie.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1752624&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,752,807  Date de production 2015-10-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mr. Allan Blin Cheng and Ms. Christine Cheng 
Blin (acting in partnership), Kirsebærbakken 14,
DK-2830 Virum, DENMARK

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NEWMÉRO

Description de l’image (Vienne)
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Demi-cercles ou demi-ellipses avec surface foncée
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Vert
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'arrière-plan est 
vert et les lettres sont blanches.

Produits

 Classe 28
Jouets éducatifs.

SERVICES

Classe 41
(1) Ateliers dans le domaine des jouets et des jeux éducatifs pour le développement des enfants et 
des jeunes enfants.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1752807&extension=00


  1,752,807
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-29

Vol. 64 No. 3292 page 138

Classe 45
(2) Services de réseautage social en ligne.

REVENDICATIONS
Employée: DANEMARK en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour EUIPO (UE) le 15 mai 2015 sous le No. 013700448 en liaison avec les produits et en
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec
les services
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  N  de la demandeo 1,753,529  Date de production 2015-11-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ferroglobe PLC, One Fetter Lane, London 
EC4A 1BR, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

FERROGLOBE
Produits
Minéraux industriels; silicium; carbure de silicium; dioxyde de silicium; silicium semi-conducteur; 
vapeurs de silicium; alliages de silicium et de calcium revêtus de métal pour l'industrie de la 
fabrication de l'acier; strontium; carbonates de strontium; silicium mi-ouvré fondu pour la 
construction; préparations à base de silicium pour utilisation comme substitut de ciment ou comme 
additif pour ciment pour améliorer les propriétés du béton durci ou du béton frais; produits 
chimiques pour l'aération du béton; charbon actif; noir de carbone à usage industriel; inoculants 
pour le sol, inoculants pour le baryum, inoculants pour le silicium; inoculants pour le ferrosilicium; 
substances chimiques pour la métallurgie; métaux communs et leurs alliages; matériaux de 
construction en métal, nommément revêtements extérieurs en aluminium, poutres, panneaux de 
toit en acier; constructions transportables en métal; matériaux en métal pour voies ferrées; câbles 
d'élévateur non électriques, câbles de levage non électriques, fils non électriques en métal 
commun, nommément haubans, serrurerie en fil d'acier et petits articles de quincaillerie en métal, 
nommément écrous, vis, clous, boulons; tuyaux de drainage en métal, tuyaux de descente en 
métal, conduites forcées en métal, tuyaux en métal pour le transfert de liquides et de gaz; 
coffres-forts; minerais; matériaux de construction en métal, nommément cadres de porte en métal, 
portes et fenêtres en métal, conduits en métal pour installations de ventilation, poutres en métal, 
solives en métal, poutres en métal et billettes de métal; machines de fonderie; machinerie pour 
l'exploitation minière; machines-outils pour le travail des métaux; servomoteurs à courant alternatif,
moteurs pour la production d'électricité, moteurs à usage industriel, moteurs pour machinerie 
industrielle; accouplements et organes de transmission de machine (sauf pour les véhicules 
terrestres); quartz de silicium; cristal de roche; ciment; briques, blocs et brames en béton pour la 
construction, ciment à base de silicium, silicium métal à usage industriel, alliages à base de silicium
à usage industriel; matériaux de construction non métalliques, nommément bois d'oeuvre, plâtre, 
bardeaux, panneaux de bois; cristal de roche.

SERVICES
Construction; extraction minière; location de machines pour l'exploitation minière; construction 
d'installations pour l'exploitation minière; services d'exploitation de carrières; transport aérien de 
marchandises, transport maritime de marchandises, transport de fret par bateau, transport de fret 
par camion; entreposage et emballage de marchandises, notamment de métaux, de ferro-alliages 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1753529&extension=00
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et de minéraux; traitement métallurgique de fer fondu; durcissement de métaux; trempe de métaux;
usinage, traitement et transformation de bauxite, d'alumine, d'aluminium et d'oxyde de silicium; 
lustrage et polissage de bauxite, d'alumine, d'aluminium et d'oxyde de silicium, pour les conteneurs
, pour les secteurs de l'automobile et de l'aviation, pour l'industrie navale, pour la construction, la 
machinerie, le placage, les appareils électroniques, la maison, la décoration, les sports et les loisirs
ainsi que l'équipement de cuisine; électrométallurgie, nommément services d'électro-extraction, 
d'électro-affinage, d'électrodéposition et d'électroformage; fabrication sur mesure de minéraux, de 
silicium, de carbure de silicium, de dioxyde de silicium, de silicium semi-conducteur, de vapeurs de 
silicium, d'alliages de silicium et de calcium revêtus de métal pour l'industrie de la fabrication de 
l'acier, de strontium, de carbonates de strontium, de silicium mi-ouvré fondu pour la construction, 
de préparations à base de silicium pour utilisation comme substitut de ciment ou comme additif 
pour ciment pour améliorer les propriétés du béton durci ou du béton frais, de produits chimiques 
pour l'aération du béton, de charbon actif, de noir de carbone à usage industriel, d'inoculants pour 
le sol, d'inoculants pour le baryum, d'inoculants pour le silicium, d'inoculants pour le ferrosilicium, 
de substances chimiques pour la métallurgie, de métaux communs et de leurs alliages, de 
matériaux de construction en métal, nommément de revêtements extérieurs en aluminium, de 
poutres, de panneaux de toit en acier, de constructions transportables en métal, de matériaux en 
métal pour voies ferrées, de câbles d'élévateur non électriques, de câbles de levage non 
électriques, de fils non électriques en métal commun, nommément de haubans, de serrurerie en fil 
d'acier et de petits articles de quincaillerie en métal, nommément d'écrous, de vis, de clous, de 
boulons, de tuyaux de drainage en métal, de tuyaux de descente en métal, de conduites forcées en
métal, de tuyaux en métal pour le transfert de liquides et de gaz, de coffres-forts, de minerais, de 
matériaux de construction en métal, nommément de cadres de porte en métal, de portes et de 
fenêtres en métal, de conduits en métal pour installations de ventilation, de poutres en métal, de 
solives en métal, de poutres en métal et de billettes de métal, de machines de fonderie, de 
machinerie pour l'exploitation minière, de machines-outils pour le travail des métaux, de 
servomoteurs à courant alternatif, de moteurs pour la production d'électricité, de moteurs à usage 
industriel, de moteurs pour machinerie industrielle, d'accouplements et d'organes de transmission 
de machine (sauf pour les véhicules terrestres), de quartz de silicium, de cristal de roche, de 
ciment, de briques, de blocs et de brames en béton pour la construction, de ciment à base de 
silicium, de silicium métal à usage industriel, d'alliages à base de silicium à usage industriel, de 
matériaux de construction non métalliques, nommément de bois d'oeuvre, de plâtre, de bardeaux, 
de panneaux de bois et de cristal de roche; fonderie de fer et d'acier; trempe de métaux, trempe 
d'alliages ferreux, traitement thermique de métaux et d'alliages ferreux; génie mécanique, génie 
électrique, génie chimique, génie métallurgique; offre d'information, de conseils et de consultation 
scientifiques et technologiques dans les domaines du génie métallurgique, du génie de la 
construction, du génie chimique, et services de recherche et de conception connexes; analyse 
scientifique et industrielle et services de recherche dans les domaines du génie métallurgique, du 
génie du bâtiment et du génie chimique; services d'essai de matériaux et analyse métallurgique; 
services de laboratoire métallurgique; recherche ayant trait aux métaux; classification de minéraux;
recherche ayant trait aux ressources minérales; réalisation d'études de faisabilité concernant 
l'exploration des minéraux; services en chimie ayant trait à la minéralogie; réparation de logiciels [
maintenance et mise à jour]; construction d'une plateforme Internet de commerce électronique; 
supervision et inspection techniques dans les domaines du génie métallurgique et du génie 
chimique; consultation en matière de conception et de développement de matériel informatique; 
conception et développement de logiciels; services de conception informatique; développement 
d'ordinateurs.

REVENDICATIONS
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Date de priorité de production: EUIPO (UE) 22 mai 2015, demande no: 014105341 en liaison avec 
le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: ESPAGNE en
liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 
28 septembre 2015 sous le No. 014105341 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,754,074  Date de production 2015-11-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Samsung Electronics Co., Ltd., 129 
Samsung-ro, Yeongtong-gu Suwon-si, 
Gyeonggi-do, REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Deux polygones, l'un dans l'autre (excepté 26.5.10 et 26.5.11)
- Polygones avec surface ou partie de la surface foncée
- Cubes

Produits

 Classe 09
Matériel informatique, nommément modules informatiques pour appareils électroniques qui se 
connectent à Internet; logiciels et micrologiciels pour l'échange et la communication de données 
entre appareils électroniques; logiciels d'exploitation; pilotes pour appareils électroniques 
permettant au matériel informatique et aux appareils électroniques de communiquer entre eux; 
intergiciels pour la gestion de fonctions logicielles, nommément logiciels pour la gestion de 
fonctions de système d'exploitation et pour la création de ponts entre les systèmes d'exploitation et 
les applications d'appareils électroniques; logiciels pour la sécurité de réseaux et d'appareils; 
logiciels destinés à des tiers pour le développement de logiciels de gestion, d'exploitation et de 
connexion d'appareils électroniques dans l'Internet des objets; logiciels de gestion d'appareils 
mobiles.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1754074&extension=00
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Classe 42
Services infonuagiques offrant des logiciels pour la connexion, l'exploitation et la gestion 
d'appareils électroniques en réseau dans l'Internet des objets à l'aide de réseaux avec ou sans fil; 
services infonuagiques offrant des logiciels pour la connexion, l'exploitation et la gestion d'appareils
électroniques en réseau dans l'Internet des objets; services infonuagiques offrant des logiciels pour
la collecte, la gestion, la surveillance, le stockage et l'analyse de données; services infonuagiques 
offrant des logiciels pour la gestion d'applications logicielles de communication entre machines 
ainsi que de réseaux informatiques et de réseaux de communication pour la communication entre 
machines.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 08 novembre 2015 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
08 mai 2015, demande no: 86/624,291 en liaison avec le même genre de produits et en liaison 
avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 
14 août 2017 sous le No. 5241987 en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,754,186  Date de production 2015-11-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Perfect Essence Academy, 151 West 500 North
, Box 469, Raymond, ALBERTA T0K 2S0

MARQUE DE COMMERCE

Spiritual Empowerment Life Facilitator
SERVICES

Classe 44
(1) Services de gestion du stress dans le domaine des bilans énergétiques. .

Classe 45
(2) Services de counseling religieux.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1754186&extension=00
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  N  de la demandeo 1,754,709  Date de production 2015-11-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Politico LLC, 1000 Wilson Boulevard, Suite 
2700, Arlington, VA 22209-3921, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

POLITICO
Produits

 Classe 09
(1) Application logicielle pour l'offre de nouvelles, d'information et de commentaires dans les 
domaines des actualités, des activités gouvernementales, des questions culturelles et sociales et 
des industries des médias et du divertissement, nommément des industries de la musique, du 
cinéma et du divertissement télévisé; logiciels pour le traitement, la transmission, la réception, 
l'organisation, la manipulation, la lecture, la consultation, la reproduction et la diffusion en continu 
de contenu audio et vidéo, nommément de musique, de films, d'émissions de télévision, de vidéos 
musicales, de webémissions de nouvelles et de sport ,et de texte, tous les éléments 
susmentionnés étant enregistrés électroniquement ou téléchargeables à partir d'un réseau 
informatique mondial; publications électroniques téléchargeables, nommément journaux et 
magazines numériques dans les domaines des nouvelles, des actualités, des questions culturelles 
et sociales, des industries des médias et du divertissement, nommément des industries de la 
musique, du cinéma et du divertissement télévisé, de l'économie, du gouvernement et des 
politiques gouvernementales; disques durs; disques optiques vierges; jeux informatiques.

 Classe 16
(2) Imprimés, nommément journaux, dépliants et magazines dans les domaines des nouvelles, des
actualités, des questions culturelles et sociales, des industries des médias et du divertissement, de
l'économie, du gouvernement, des politiques gouvernementales, du divertissement, de la culture et
des sujets d'intérêt général; journaux; magazines; articles de journaux sur les actualités, les 
évènements et les activités culturels et sociaux, le divertissement, les activités du gouvernement, 
des fonctionnaires, des candidats à des postes gouvernementaux, des employés du gouvernement
et d'autres sujets d'intérêt public.

(3) Articles de journaux sur les activités des branches législative et exécutive du gouvernement 
fédéral, des fonctionnaires et des employés des branches législative et exécutive du gouvernement
fédéral, des membres du Congrès et leurs campagnes, et d'autres sujets d'intérêt pour les gens qui
travaillent pour ou avec le gouvernement fédéral.

SERVICES

Classe 35

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1754709&extension=00
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(1) Publicité des produits et des services de tiers; diffusion de publicités pour des tiers dans des 
journaux et Internet; diffusion d'information sur les produits de tiers et de listes d'emplois dans des 
journaux et Internet; diffusion d'information en ligne sur l'emploi dans les domaines des ressources 
en emploi et des listes d'emplois; services de consultation en organisation et en gestion des 
affaires.

Classe 38
(2) Services de télécommunication, nommément transmission électronique de messages audio, 
vidéo et texte, d'information financière et de nouvelles, entre des ordinateurs personnels, des 
téléphones mobiles, des ordinateurs tablettes; services de télécommunication, nommément 
services permettant aux utilisateurs de transmettre des messages audio, vidéo et texte, des 
commentaires, des vidéos, des photos, du contenu audio, nommément de la musique, des balados
et des commentaires, des animations, des images et des images numériques enregistrés par un 
réseau informatique mondial; offre de liens de communication vers d'autres sites Web; offre de 
forums, de bavardoirs et de babillards électroniques en ligne dans les domaines des nouvelles, des
actualités, des questions culturelles et sociales, des industries des médias et du divertissement, 
nommément des industries de la musique, du cinéma et du divertissement télévisé, de l'économie, 
du gouvernement, des politiques gouvernementales permettant aux utilisateurs de publier, de 
rechercher, de regarder, de partager, de critiquer, d'évaluer et de formuler des commentaires ayant
trait à des sujets d'intérêt, nommément aux nouvelles, aux actualités, à des questions culturelles et
sociales, aux industries des médias et du divertissement, nommément aux industries de la 
musique, du cinéma et du divertissement télévisé, à l'économie, au gouvernement, aux politiques 
gouvernementales; offre d'accès à des bases de données dans les domaines de la diffusion de 
nouvelles et des commentaires sur l'actualité; services de diffusion sur un réseau informatique 
mondial, nommément téléversement, publication, affichage, marquage et transmission électronique
de données, nommément de contenu audio, de vidéos et de texte et de messages audio, vidéo et 
texte, téléphones mobiles, ordinateurs tablettes, nommément diffusion d'émissions de radio et de 
télévision et services de radiodiffusion sur Internet.

Classe 41
(3) Diffusion de nouvelles et de commentaires par un réseau informatique mondial concernant les 
actualités, les questions culturelles et sociales, les industries des médias et du divertissement, la 
politique, les fonctionnaires gouvernementaux, les candidats à des postes gouvernementaux et les 
employés du gouvernement; services de divertissement et d'enseignement, en l'occurrence offre 
d'un site Web contenant du texte, des images numériques, nommément de la musique, des 
balados et des commentaires et des vidéos enregistrés, nommément des vidéos musicales, des 
webémissions et des films, dans les domaines des actualités, des activités et des évènements 
culturels et sociaux, du sport et des documentaires.

(4) Diffusion de nouvelles et d'information par Internet, en l'occurrence de reportages d'actualité sur
les activités des branches législative et exécutive du gouvernement fédéral, des fonctionnaires et 
des employés des branches législative et exécutive du gouvernement fédéral, des membres du 
Congrès et de leurs campagnes.

Classe 42
(5) Services informatiques, nommément hébergement de ressources Web pour des tiers pour 
l'organisation et la tenue de discussions interactives par un réseau informatique mondial; offre d'un 
site Web offrant une collectivité virtuelle permettant aux utilisateurs inscrits de participer à des 
discussions et de créer des communautés virtuelles pour former des groupes, organiser des 
évènements, participer à des discussions, regrouper de l'information et des ressources et faire du 
réseautage social, d'affaires et communautaire; hébergement Web; hébergement de ressources 
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Web, nommément d'applications logicielles non téléchargeables pour la diffusion d'information 
dans les domaines des nouvelles, des actualités, des questions culturelles et sociales, des 
industries des médias et du divertissement, nommément des industries de la musique, du cinéma 
et du divertissement télévisé, de l'économie, du gouvernement, des politiques gouvernementales; 
hébergement d'un site Web interactif et logiciels en ligne non téléchargeables pour le 
téléversement, le téléchargement, la publication, la présentation, l'affichage, le marquage et le 
partage de messages audio, vidéo et texte, de commentaires, de vidéos, de films, de photos, de 
contenu audio, nommément de musique, de balados et de commentaires, d'animation, d'images, 
d'images numériques et de texte enregistrés; offre d'un site Web contenant des logiciels non 
téléchargeables permettant aux utilisateurs de rechercher, de localiser et de communiquer au 
moyen du téléversement, du téléchargement, de la publication, de la présentation, de l'affichage, 
du marquage et du partage de messages audio, vidéo et texte, de commentaires, de vidéos, de 
films, de photos, de contenu audio, nommément de musique, de balados et de commentaires, 
d'animation, d'images, d'images numériques et de texte enregistrés, avec des tiers au moyen de 
réseaux de communication électroniques pour faire des sondages et des enquêtes; logiciels non 
téléchargeables pour l'offre d'accès utilisateur à de l'information dans les domaines des nouvelles, 
des actualités, de l'économie, du gouvernement, des politiques gouvernementales; offre de 
moteurs de recherche pour Internet par un réseau informatique mondial.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2009 en liaison avec les services 
(2), (3), (5); 31 décembre 2011 en liaison avec les services (1); 31 mai 2012 en liaison avec les 
produits (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (3) et en liaison 
avec les services (4). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 décembre 2007 
sous le No. 3,350,909 en liaison avec les produits (3) et en liaison avec les services (4). Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits (2)
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  N  de la demandeo 1,754,710  Date de production 2015-11-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Politico LLC, 1000 Wilson Boulevard, Suite 
2700, Arlington, VA 22209-3921, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
POLITICO

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres du mot 
POLITICO sont rouges.

Produits

 Classe 09
(1) Application logicielle pour l'offre de nouvelles, d'information et de commentaires dans les 
domaines des actualités, des activités gouvernementales, des questions culturelles et sociales et 
des industries des médias et du divertissement, nommément des industries de la musique, du 
cinéma et du divertissement télévisé; logiciels pour le traitement, la transmission, la réception, 
l'organisation, la manipulation, la lecture, la consultation, la reproduction et la diffusion en continu 
de contenu audio et vidéo, nommément de musique, de films, d'émissions de télévision, de vidéos 
musicales, de webémissions de nouvelles et de sport ,et de texte, tous les éléments 
susmentionnés étant enregistrés électroniquement ou téléchargeables à partir d'un réseau 
informatique mondial; publications électroniques téléchargeables, nommément journaux et 
magazines numériques dans les domaines des nouvelles, des actualités, des questions culturelles 
et sociales, des industries des médias et du divertissement, nommément des industries de la 
musique, du cinéma et du divertissement télévisé, de l'économie, du gouvernement et des 
politiques gouvernementales; disques durs; disques optiques vierges; jeux informatiques.

 Classe 16
(2) Imprimés, nommément journaux, dépliants et magazines dans les domaines des nouvelles, des
actualités, des questions culturelles et sociales, des industries des médias et du divertissement, de
l'économie, du gouvernement, des politiques gouvernementales, du divertissement, de la culture et
des sujets d'intérêt général; journaux; magazines; articles de journaux sur les actualités, les 
évènements et les activités culturels et sociaux, le divertissement, les activités du gouvernement, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1754710&extension=00
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des fonctionnaires, des candidats à des postes gouvernementaux, des employés du gouvernement
et d'autres sujets d'intérêt public.

(3) Articles de journaux sur les activités des branches législative et exécutive du gouvernement 
fédéral, des fonctionnaires et des employés des branches législative et exécutive du gouvernement
fédéral, des membres du Congrès et leurs campagnes, et d'autres sujets d'intérêt pour les gens qui
travaillent pour ou avec le gouvernement fédéral.

SERVICES

Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers; diffusion de publicités pour des tiers dans des 
journaux et Internet; diffusion d'information sur les produits de tiers et de listes d'emplois dans des 
journaux et Internet; diffusion d'information en ligne sur l'emploi dans les domaines des ressources 
en emploi et des listes d'emplois; services de consultation en organisation et en gestion des 
affaires.

Classe 38
(2) Services de télécommunication, nommément transmission électronique de messages audio, 
vidéo et texte, d'information financière et de nouvelles, entre des ordinateurs personnels, des 
téléphones mobiles, des ordinateurs tablettes; services de télécommunication, nommément 
services permettant aux utilisateurs de transmettre des messages audio, vidéo et texte, des 
commentaires, des vidéos, des photos, du contenu audio, nommément de la musique, des balados
et des commentaires, des animations, des images et des images numériques enregistrés par un 
réseau informatique mondial; offre de liens de communication vers d'autres sites Web; offre de 
forums, de bavardoirs et de babillards électroniques en ligne dans les domaines des nouvelles, des
actualités, des questions culturelles et sociales, des industries des médias et du divertissement, 
nommément des industries de la musique, du cinéma et du divertissement télévisé, de l'économie, 
du gouvernement, des politiques gouvernementales permettant aux utilisateurs de publier, de 
rechercher, de regarder, de partager, de critiquer, d'évaluer et de formuler des commentaires ayant
trait à des sujets d'intérêt, nommément aux nouvelles, aux actualités, à des questions culturelles et
sociales, aux industries des médias et du divertissement, nommément aux industries de la 
musique, du cinéma et du divertissement télévisé, à l'économie, au gouvernement, aux politiques 
gouvernementales; offre d'accès à des bases de données dans les domaines de la diffusion de 
nouvelles et des commentaires sur l'actualité; services de diffusion sur un réseau informatique 
mondial, nommément téléversement, publication, affichage, marquage et transmission électronique
de données, nommément de contenu audio, de vidéos et de texte et de messages audio, vidéo et 
texte, téléphones mobiles, ordinateurs tablettes, nommément diffusion d'émissions de radio et de 
télévision et services de radiodiffusion sur Internet.

Classe 41
(3) Diffusion de nouvelles et de commentaires par un réseau informatique mondial concernant les 
actualités, les questions culturelles et sociales, les industries des médias et du divertissement, la 
politique, les fonctionnaires gouvernementaux, les candidats à des postes gouvernementaux et les 
employés du gouvernement; services de divertissement et d'enseignement, en l'occurrence offre 
d'un site Web contenant du texte, des images numériques, nommément de la musique, des 
balados et des commentaires et des vidéos enregistrés, nommément des vidéos musicales, des 
webémissions et des films, dans les domaines des actualités, des activités et des évènements 
culturels et sociaux, du sport et des documentaires.

(4) Diffusion de nouvelles et d'information par Internet, en l'occurrence de reportages d'actualité sur
les activités des branches législative et exécutive du gouvernement fédéral, des fonctionnaires et 
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des employés des branches législative et exécutive du gouvernement fédéral, des membres du 
Congrès et de leurs campagnes.

Classe 42
(5) Services informatiques, nommément hébergement de ressources Web pour des tiers pour 
l'organisation et la tenue de discussions interactives par un réseau informatique mondial; offre d'un 
site Web offrant une collectivité virtuelle permettant aux utilisateurs inscrits de participer à des 
discussions et de créer des communautés virtuelles pour former des groupes, organiser des 
évènements, participer à des discussions, regrouper de l'information et des ressources et faire du 
réseautage social, d'affaires et communautaire; hébergement Web; hébergement de ressources 
Web, nommément d'applications logicielles non téléchargeables pour la diffusion d'information 
dans les domaines des nouvelles, des actualités, des questions culturelles et sociales, des 
industries des médias et du divertissement, nommément des industries de la musique, du cinéma 
et du divertissement télévisé, de l'économie, du gouvernement, des politiques gouvernementales; 
hébergement d'un site Web interactif et logiciels en ligne non téléchargeables pour le 
téléversement, le téléchargement, la publication, la présentation, l'affichage, le marquage et le 
partage de messages audio, vidéo et texte, de commentaires, de vidéos, de films, de photos, de 
contenu audio, nommément de musique, de balados et de commentaires, d'animation, d'images, 
d'images numériques et de texte enregistrés; offre d'un site Web contenant des logiciels non 
téléchargeables permettant aux utilisateurs de rechercher, de localiser et de communiquer au 
moyen du téléversement, du téléchargement, de la publication, de la présentation, de l'affichage, 
du marquage et du partage de messages audio, vidéo et texte, de commentaires, de vidéos, de 
films, de photos, de contenu audio, nommément de musique, de balados et de commentaires, 
d'animation, d'images, d'images numériques et de texte enregistrés, avec des tiers au moyen de 
réseaux de communication électroniques pour faire des sondages et des enquêtes; logiciels non 
téléchargeables pour l'offre d'accès utilisateur à de l'information dans les domaines des nouvelles, 
des actualités, de l'économie, du gouvernement, des politiques gouvernementales; offre de 
moteurs de recherche pour Internet par un réseau informatique mondial.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2009 en liaison avec les services 
(2), (3), (5); 31 décembre 2011 en liaison avec les services (1); 31 mai 2012 en liaison avec les 
produits (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (3) et en liaison 
avec les services (4). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 août 2009 sous 
le No. 3,665,992 en liaison avec les produits (3) et en liaison avec les services (4). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits (2)
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  N  de la demandeo 1,755,184  Date de production 2015-11-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Comcast Corporation, 1701 John F. Kennedy 
Boulevard, Philadelphia, PA 19103, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

XFINITY
Produits

 Classe 09
Boîtiers décodeurs et modems pour la câblodistribution; lecteurs de DVD; télécommandes pour 
téléviseurs, lecteurs de DVD, lecteurs vidéo, cinémas maison, magnétoscopes et boîtiers 
décodeurs; émissions de télévision téléchargeables; modems câblés; enregistreurs 
vidéonumériques (DVR); publications électroniques téléchargeables, nommément dépliants, 
brochures et livrets sur des sujets éducatifs; logiciels d'application pour appareils mobiles, 
téléphones mobiles, téléphones intelligents, téléphones cellulaires, ordinateurs tablettes, 
ordinateurs de poche, ordinateurs et autres appareils informatiques portatifs, nommément logiciels 
pour le téléchargement et la visualisation de contenu audio-vidéo; logiciel téléchargeable en 
l'occurrence application pour les réseaux sociaux, les appareils mobiles, les boîtiers décodeurs, 
Internet et d'autres réseaux de communication électroniques permettant aux utilisateurs de 
partager de l'information et des recommandations sur des émissions de télévision, des films 
cinématographiques, des vidéos, des jeux vidéo, de la musique, des sites Web et d'autres images 
et contenu audio et vidéo; équipement de domotique, nommément commandes avec et sans fil, 
dispositifs commandés, nommément commandes d'éclairage électriques, commandes d'éclairage 
automatisées, en l'occurrence interrupteurs, séquenceurs et minuteries d'éclairage, prises de 
courant, thermostats, détecteurs de monoxyde de carbone, de fumée et de mouvement, serrures 
de porte, alarmes résidentielles et détecteurs de mouvement et caméras de sécurité résidentiels, et
logiciels pour appareils, éclairage, stores, chauffe-eau, serrures sans clé, CVCA, systèmes vidéo et
chaînes stéréo et systèmes de sécurité; commandes d'éclairage électriques; commandes 
d'éclairage automatisées, en l'occurrence interrupteurs, séquenceurs et minuteries d'éclairage; 
interrupteurs d'éclairage électriques et électroniques; gradateurs de lumière électriques et 
électroniques; serrures de porte électroniques; thermostats électroniques; commandes électriques 
avec ou sans fil pour la commande d'appareils électroménagers; caméras de sécurité intérieures et
extérieures; détecteurs de mouvement électriques ou électroniques; détecteurs de proximité pour 
entrées et fenêtres; détecteurs d'eau; détecteurs de monoxyde de carbone; ouvre-porte de garage 
électroniques; commandes de store électriques; commandes de store électriques; logiciels 
d'application pour appareils mobiles, nommément téléphones mobiles, téléphones intelligents, 
téléphones cellulaires, ordinateurs tablettes, ordinateurs de poche et ordinateurs, nommément 
logiciels pour la commande et la surveillance d'ouvre-porte de garage, de systèmes pour stores, de

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1755184&extension=00
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détecteurs de monoxyde de carbone, de caméras vidéo, de détecteurs de mouvement, de serrures
de porte électroniques, de capteurs pour portes et fenêtres, de thermostats électroniques, de 
détecteurs d'eau, d'appareils d'éclairage et électroménagers.

SERVICES

Classe 38
(1) Services de télécommunication, nommément transmission sans fil de la voix, de données, 
d'images, de contenu audio et de vidéos, nommément de musique, de vidéos musicales, de films, 
d'émissions de télévision, d'émissions de radio, de balados de nouvelles, de balados musicaux, de 
webémissions de nouvelles, de webémissions musicales et de pages Internet, par transmission par
satellite, par câble coaxial ou par câble à fibres optiques, transport, distribution, transmission et 
diffusion d'émissions de télévision et de radio numériques par câble, services de 
télécommunication sur réseau numérique, nommément services interactifs de câblodistribution et 
de télédiffusion, services de télécommunication et services de communication électronique 
interactive offrant un accès à du contenu de divertissement, en l'occurrence de la musique, des 
vidéos musicales, des films, des émissions de télévision, des émissions de radio, des balados de 
nouvelles, des balados musicaux, des webémissions de nouvelles, des webémissions musicales et
des pages Internet à la télévision, par satellite, par ordinateur, par téléphone, par fichiers audio, par
Internet et par courriel, transmission, retransmission et réception de messages et d'émissions, 
nommément de signes, de signaux, d'écriture, d'images, de sons, de vidéos, d'images, de données
et d'information, nommément de musique, de vidéos musicales, de films, d'émissions de télévision,
d'émissions de radio, de balados de nouvelles, de balados musicaux, de webémissions de 
nouvelles, de webémissions musicales et de pages Internet, par satellite, par câble coaxial et par 
câble à fibres optiques, encodés ou non; services de câblodistribution; offre d'accès Internet; offre 
d'accès par télécommunication à du contenu vidéo et audio, nommément à des films, à de la 
musique et à des émissions de télévision au moyen de services de vidéo à la demande, de 
télévision interactive, de télévision à la carte et de télévision payante; diffusion en continu de 
matériel vidéo et audio, nommément de films, de musique et d'émissions de télévision par Internet 
et d'autres réseaux de communication électroniques; offre de courriel, de messagerie instantanée, 
de messagerie Web, nommément de services de messagerie numérique sans fil; services d'accès 
par télécommunication, nommément offre d'accès multiutilisateur interactif à un réseau de 
communication mondial; services de communication personnelle; transmission électronique de la 
voix et de données, nommément de messages vocaux et de messages vidéo, notamment cryptage
et décryptage; offre de services de communication vocale par Internet et d'autres réseaux de 
communication électroniques, nommément communications téléphoniques, communication par 
téléphone mobile; services de télécommunication téléphonique offerts au moyen de cartes d'appel 
prépayées; services de voix sur IP; location avec option d'achat ou location d'équipement de 
télécommunication.

Classe 41
(2) Services de divertissement, nommément offre d'émissions en direct et préenregistrées 
continues dans les domaines des oeuvres comiques, des oeuvres dramatiques, des nouvelles, des
reportages, du sport et des évènements sportifs, distribuées à la télévision, par câblodistribution, 
par satellite, par Internet, par des réseaux avec et sans fil, par des réseaux mobiles et par d'autres 
réseaux de communication électroniques; offre de films et d'émissions de télévision non 
téléchargeables par un service en ligne de vidéo à la demande; distribution de films et d'émissions 
de télévision promotionnelles, d'information et interactives pour des tiers; services de 
divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux vidéo non téléchargeables; 
diffusion d'information de divertissement en ligne, nommément diffusion d'information sur les films, 
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les vidéos, les émissions de télévision, la musique ainsi que les jeux vidéo, informatiques et 
électroniques en temps réel et à la demande; services de divertissement, nommément offre 
d'information, de critiques et de recommandations personnalisées ayant trait aux films, aux vidéos, 
aux émissions de télévision, à la musique, aux jeux vidéo, informatiques et électroniques et à 
d'autres activités et évènements dans le domaine du divertissement à la télévision, par 
câblodistribution, par satellite, par Internet, par des réseaux avec et sans fil, par des réseaux 
mobiles et par d'autres réseaux de communication électroniques; distribution d'émissions de 
télévision à des exploitants de systèmes multiples; offre de contenu audiovisuel dans les domaines
des nouvelles, du divertissement, du sport, des oeuvres comiques, des oeuvres dramatiques, de la
musique et des vidéos musicales par un service de vidéo à la demande en ligne; offre de contenu 
audiovisuel dans les domaines des nouvelles, du divertissement, du sport, des évènements sportifs
, des oeuvres comiques, des oeuvres dramatiques, de la musique et des vidéos musicales à la 
télévision, par câblodistribution, par satellite, par Internet, par des réseaux avec et sans fil, par des 
réseaux mobiles et par d'autres réseaux de communication électroniques; offre de ressources 
interactives non téléchargeables, nommément de guides de programmation, pour la recherche, la 
sélection, la gestion et l'enregistrement d'émissions de télévision; offre de guides de 
programmation non téléchargeables concernant les films, les vidéos, les émissions de télévision et 
la musique, adaptés aux préférences des téléspectateurs; services d'enregistrement vidéo 
numérique (DVR); offre d'un site Web d'information et de nouvelles dans les domaines du 
divertissement, de la musique, du cinéma, de la télévision, des vedettes, de la culture populaire, du
sport et des actualités.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,755,931  Date de production 2015-11-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

InQpharm Europe Limited, Invision House, 
Wilbury Way, Hitchin, Hertfordshire SG4 0TY, 
UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

BMISMART
Produits
Préparations alimentaires et pharmaceutiques pour le traitement et la prévention du syndrome 
métabolique et des maladies connexes, nommément du diabète, de l'hypoglycémie, de 
l'hypertension, des cardiopathies, des maladies cardiovasculaires, de l'hyperlipidémie, de 
l'hypercholestérolémie, de l'anémie, de la boulimie, de l'anorexie et de l'obésité, pour la gestion du 
poids en général, le traitement de l'obésité et la prévention de l'obésité; préparations chimiques à 
usage médical et pharmaceutique pour le traitement et la prévention du syndrome métabolique et 
des maladies connexes, nommément du diabète, de l'hypoglycémie, de l'hypertension, des 
cardiopathies, des maladies cardiovasculaires, de l'hyperlipidémie, de l'hypercholestérolémie, de 
l'anémie, de la boulimie, de l'anorexie et de l'obésité, pour la gestion du poids en général, le 
traitement de l'obésité et la prévention de l'obésité; suppléments alimentaires destinés aux 
humains pour la santé et le bien-être en général; préparations pharmaceutiques et nutraceutiques 
faites principalement d'extraits de plantes à usage médical pour le traitement et la prévention du 
syndrome métabolique et des maladies connexes, nommément du diabète, de l'hypoglycémie, de 
l'hypertension, des cardiopathies, des maladies cardiovasculaires, de l'hyperlipidémie, de 
l'hypercholestérolémie, de l'anémie, de la boulimie, de l'anorexie et de l'obésité, pour la gestion du 
poids en général, le traitement de l'obésité et la prévention de l'obésité; préparations 
pharmaceutiques et nutraceutiques faites principalement d'extraits de plantes à usage alimentaire 
pour le traitement et la prévention du syndrome métabolique et des maladies connexes, 
nommément du diabète, de l'hypoglycémie, de l'hypertension, des cardiopathies, des maladies 
cardiovasculaires, de l'hyperlipidémie, de l'hypercholestérolémie, de l'anémie, de la boulimie, de 
l'anorexie et de l'obésité, pour la gestion du poids en général, le traitement de l'obésité et la 
prévention de l'obésité; préparations pharmaceutiques et nutraceutiques faites principalement 
d'extraits de plantes à usage pharmaceutique pour le traitement et la prévention du syndrome 
métabolique et des maladies connexes, nommément du diabète, de l'hypoglycémie, de 
l'hypertension, des cardiopathies, des maladies cardiovasculaires, de l'hyperlipidémie, de 
l'hypercholestérolémie, de l'anémie, de la boulimie, de l'anorexie et de l'obésité, pour la gestion du 
poids en général, le traitement de l'obésité et la prévention de l'obésité; extraits de plantes pour le 
traitement du syndrome métabolique et des maladies connexes, pour le traitement et la prévention 
du syndrome métabolique et des maladies connexes, nommément du diabète, de l'hypoglycémie, 
de l'hypertension, des cardiopathies, des maladies cardiovasculaires, de l'hyperlipidémie, de 
l'hypercholestérolémie, de l'anémie, de la boulimie, de l'anorexie et de l'obésité, pour la gestion du 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1755931&extension=00
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poids en général, le traitement de l'obésité et la prévention de l'obésité ainsi que pour la gestion de 
la glycémie; produits pharmaceutiques, à savoir préparations chimiques pour la gestion de la 
glycémie; suppléments alimentaires médicamenteux pour le traitement et la prévention du 
syndrome métabolique et des maladies connexes, nommément du diabète, de l'hypoglycémie, de 
l'hypertension, des cardiopathies, des maladies cardiovasculaires, de l'hyperlipidémie, de 
l'hypercholestérolémie, de l'anémie, de la boulimie, de l'anorexie et de l'obésité, pour la gestion du 
poids en général, le traitement de l'obésité et la prévention de l'obésité; suppléments pour la 
gestion du poids; additifs alimentaires nutritifs à usage médical, à savoir extraits alimentaires à 
base d'extraits de plantes pour le traitement et la prévention du syndrome métabolique et des 
maladies connexes, nommément du diabète, de l'hypoglycémie, de l'hypertension, des 
cardiopathies, des maladies cardiovasculaires, de l'hyperlipidémie, de l'hypercholestérolémie, de 
l'anémie, de la boulimie, de l'anorexie et de l'obésité, pour la gestion du poids en général, le 
traitement de l'obésité et la prévention de l'obésité; extraits de plantes à usage médical, 
nommément extrait d'Amorphophallus konjac; suppléments alimentaires pour la diminution et le 
contrôle de l'appétit; suppléments alimentaires pour favoriser la satiété; pilules amaigrissantes, 
nommément anorexigènes.

REVENDICATIONS
Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 22 
décembre 2010 sous le No. 009269127 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,756,355  Date de production 2015-11-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
InovoBiologic Inc., 104-1240 Kensington Rd. 
NW Suite 409, Calgary, ALBERTA T2N 4X7

MARQUE DE COMMERCE

PGXSYL
Produits

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

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,757,028  Date de production 2015-11-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AIR TEMPO SERVICE INC., 2445 Chemin 
Sunset, Bureau 507, Mount Royal, QUEBEC 
H3R 2Y9

Représentant pour signification
FREDERICK PINTO
407, McGill Street, suite 700, Montréal, 
QUEBEC, H2Y2G3

MARQUE DE COMMERCE

AIR TEMPO
Produits

 Classe 06
(1) Pièces pour appareils de climatisation, de chauffage et de refroidissement, nommément 
conduits de climatisation, conduits en métal pour installations de ventilation et de climatisation, 
conduits en métal pour installations de climatisation, conduits et tuyaux en métal pour installations 
de chauffage central, conduits en métal pour installations de ventilation et conduits d'aération en 
métal.

 Classe 11
(2) Climatiseurs, radiateurs, évaporateurs de refroidissement et ventilateurs de turbine éolienne 
nommément climatiseurs, radiateurs, évaporateurs de refroidissement, voûtes de réfrigération et 
ventilateurs d'aération pour la climatisation; épurateurs d'air pour éliminer la poussière, la fumée et 
les allergènes présents dans l'air; humidificateurs et déshumidificateurs pour appareils de 
traitement de l'air, appareils de déplacement de l'air, appareils d'humidification et de 
déshumidification; entrées et sorties d'air pour ventilateurs d'aération et conditionneurs d'air; 
systèmes de commande électrique pour systèmes de chauffage et de climatisation; régulateurs de 
température automatiques, pour radiateurs de chauffage central, ventilateurs d'aération et 
conditionneurs d'air, nommément dispositifs de mesure, dispositifs de commande, dispositifs de 
régulation et dispositifs de surveillance; buses d'air pour ventilateurs d'aération et climatiseurs; 
filtres à air pour ventilateurs d'aération et climatiseurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 2011 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,757,369  Date de production 2015-12-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

V.E.W., Ltd., 15 East 26th Street, 4th and 5th 
Floors, New York, NY 10010, 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

VERA WANG LOVE
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Vera Wang Becker a été déposé.

Produits

 Classe 14
(1) Bagues serties d'un solitaire, bagues de fiançailles, bagues de mariage, alliances de mariage, 
bracelets, boucles d'oreilles, colliers, pendentifs.

(2) Broches.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2011 en liaison avec les produits (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2)
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  N  de la demandeo 1,757,946  Date de production 2015-12-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Siemens Industry, Inc., 3333 Old Milton 
Parkway, Alpharetta, GA 30005-4437, 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

PCC
Produits

 Classe 09
Systèmes de commande intelligents pour les infrastructures ferroviaires et la gestion du 
fonctionnement de véhicules ferroviaires, nommément réseaux et systèmes informatiques 
constitués de matériel informatique et de logiciels pour la commande et la surveillance de 
systèmes sur rails comme la surveillance de rails, de blocs d'alimentation, d'installations pour 
équipement et de gares de voyageurs, la supervision et la commande automatiques de dispositifs 
de passage à niveau.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 novembre 2015, demande no: 86/
806,096 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits
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  N  de la demandeo 1,757,999  Date de production 2015-12-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Richard N. Roberts and Maria A. Thomas, INC.,
a partnership, 27 Prospect Street, Whitinsville, 
MA 01588, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
NEXUS LAW GROUP LLP
Suite 1140 - 625 Howe Street, P.O. Box: 9, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6C2T6

MARQUE DE COMMERCE

ZENDALA
Produits

 Classe 16
Papier couché.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 17 avril 2015 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 août 2015 sous le No. 4790141 en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,758,597  Date de production 2015-12-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ICELANDAIR EHF., Reykjavikurflugvelli, 101 
Reykjavik, ICELAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ICELANDAIR

Description de l’image (Vienne)
- Un drapeau
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Avions, hélicoptères -- Notes: (a) Y compris les parties d'avions (queues, ailes, cockpits, etc.). -- (
b) Non compris les hélices d'avions (15.1.13).
- Avions stylisés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis

Produits

 Classe 09
Cartes de crédit à codage magnétique et cartes intelligentes codées programmées pour accumuler
des points de voyageurs assidus; logiciels pour la vente et la promotion de voyages, nommément 
pour la planification de voyages sur Internet et pour des programmes de réservation en ligne 
hébergés sur des sites Web.

SERVICES

Classe 35
(1) Publicité pour des tiers, nommément par publipostage aux clients et par d'autres imprimés 
connexes, par de la publicité télévisée, de la publicité dans les journaux, de la publicité radio, de la 
publicité dans les magazines, par des panneaux réclame, par de la publicité sur Internet, à savoir 
des bannières publicitaires et des courriels, par des autocollants; gestion des affaires d'une 
compagnie aérienne; exploitation d'un magasin hors taxes; services de magasin de détail à bord 
offrant des produits hors taxes, nommément des vêtements, du vin, des spiritueux, du tabac, des 
jouets, des cosmétiques, des vêtements de sport, des articles de papeterie, des stylos; promotion 
de la vente de produits et de services au moyen d'un programme de fidélisation de la clientèle; 
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exploitation, organisation et présentation de systèmes de récompense et de fidélisation de la 
clientèle.

Classe 36
(2) Émission de cartes de crédit, émission de cartes à puce, services financiers, nommément 
services de cartes de crédit et services de cartes à puce; émission de bons de valeur associés à 
des systèmes de récompense et de fidélisation de la clientèle; organisation et tenue de 
transactions à valeurs monétaires équivalentes associées à des systèmes de récompense et de 
fidélisation de la clientèle.

Classe 39
(3) Emballage d'articles pour le transport; location d'espace d'entreposage; organisation de 
voyages, nommément organisation de circuits touristiques; transport de passagers et de fret, y 
compris transport de passagers et de fret par avion; services d'enregistrement auprès de 
compagnies aériennes; exploitation d'un site Web contenant des horaires de compagnies 
aériennes; vente de billets d'avion; services d'agence de voyages, nommément réservation de 
moyens de transport; location d'aéronefs et d'espace dans des avions; location de services de 
personnel de bord; services à bord d'aéronefs; diffusion d'information dans le domaine du tourisme;
diffusion d'information dans le domaine du voyage en ligne; réservation de billets et de voyages en 
ligne par Internet.

Classe 41
(4) Cours dans le domaine de l'industrie du voyage; offre de formation dans le domaine des 
services de compagnie aérienne; services de billetterie dans le domaine du divertissement; 
réservation de sièges pour des évènements sportifs et des spectacles culturels; services de 
divertissement à bord d'avions, nommément offre d'émissions de télévision, de films, de musique 
et de jeux informatiques non téléchargeables par un service de vidéo à la demande.

Classe 43
(5) Offre d'aliments et de boissons pendant le transport de passagers; planification et organisation 
d'hébergement temporaire pour des passagers.

Classe 45
(6) Contrôle de sécurité des passagers aériens.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2006 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services. Employée: ISLANDE en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services (1), (2), (3), (4), (5). Enregistrée dans ou pour ISLANDE le 31 mai 2016 sous le No. 
v0098538 en liaison avec les produits et en liaison avec les services (1), (2), (3), (4), (5)
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  N  de la demandeo 1,759,722  Date de production 2015-12-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Conxtech, Inc., 6701 Koll Center Parkway, 
Suite 150, Pleasanton, CA 94566, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CONXTECH
Produits

 Classe 06
Composants en acier pour la construction, nommément charpentes portiques d'acier préfabriquées
et joints, en l'occurrence assemblages de poutres et de colonnes résistant à la composante 
horizontale et à la gravité, autres que pour les ouvrages de drainage, les structures de traitement 
des eaux d'orage, les murs de soutènement, les structures de pont, les structures de tunnel et les 
structures de contrôle de l'érosion.

SERVICES

Classe 37
(1) Services de construction, nommément services de passation de contrats visant des charpentes 
en acier hormis les domaines des systèmes de drainage, des systèmes de traitement des eaux 
d'orage, des systèmes de murs de soutènement, des systèmes de pont, des systèmes de tunnel et
des systèmes de contrôle de l'érosion.

Classe 40
(2) Fabrication sur mesure de composants de charpentes en acier systématisé, autres que pour les
structures de drainage, les structures de traitement des eaux d'orage, les murs de soutènement, 
les structures de pont, les structures de tunnel et les structures de contrôle de l'érosion.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 juillet 2007 sous le No. 3,260,004 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,760,368  Date de production 2015-12-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ABORIGINAL PEOPLES TELEVISION 
NETWORK INCORPORATED, 2nd Floor, 339 
Portage Avenue, Winnipeg, MANITOBA R3B 
2C3

Représentant pour signification
PITBLADO LLP
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 2500 - 
360 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3C4H6

MARQUE DE COMMERCE

SPIRIT WIND
SERVICES

Classe 35
(1) Préparation et placement de publicités pour des tiers.

Classe 38
(2) Exploitation d'une station de radio, diffusion d'émissions de radio et diffusion en continu 
d'émissions de radio par Internet.

Classe 41
(3) Production d'émissions de radio.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,760,375  Date de production 2015-12-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ABORIGINAL PEOPLES TELEVISION 
NETWORK INCORPORATED, 2nd Floor, 339 
Portage Avenue, Winnipeg, MANITOBA R3B 
2C3

Représentant pour signification
PITBLADO LLP
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 2500 - 
360 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3C4H6

MARQUE DE COMMERCE

SPIRIT WIND RADIO
SERVICES

Classe 35
(1) Préparation et placement de publicités pour des tiers.

Classe 38
(2) Exploitation d'une station de radio, diffusion d'émissions de radio et diffusion en continu 
d'émissions de radio par Internet.

Classe 41
(3) Production d'émissions de radio.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,760,982  Date de production 2015-12-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
INKREDIBLE INK

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

Produits

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

 Classe 16
(2) Encre; bouteilles d'encre.
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 25 novembre 2014 en liaison avec les 
produits.
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  N  de la demandeo 1,761,084  Date de production 2015-12-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Havas, S.A., 29/30 quai de Dion Bouton, 
Puteaux 92800, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

SCITERION
SERVICES

Classe 35
(1) Optimisation des affaires médicales, nommément consultation en gestion et en organisation 
des affaires pour l'optimisation de stratégies et de tactiques pour la communication efficace avec 
les intervenants à toutes les étapes de la conception clinique et commerciale; services de 
consultation auprès des entreprises, nommément repérage et classement de guides d'opinion et 
de leaders éclairés dans les domaines scientifique, médical, des produits pharmaceutiques et des 
soins de santé; création et développement d'histoire scientifique, nommément rédaction sur 
demande, y compris de matériel de relations publiques et de marketing pour les industries 
scientifique, pharmaceutique, médicale et des soins de santé; planification de publications, 
nommément aide, services de conseil et consultation concernant la publication stratégique et les 
voies de publication de matériel de marketing et promotionnel dans les domaines des produits 
pharmaceutiques, des soins de santé, des données cliniques, de la recherche clinique et de la 
représentation; services d'agence de publicité dans les domaines médical, pharmaceutique et de la
santé; consultation en publicité et en marketing dans le domaine des soins de santé; recherche en 
marketing d'entreprise dans le domaine des soins de santé; services de publicité et de marketing 
collectifs pour des tiers dans l'industrie pharmaceutique; création de matériel publicitaire, en 
l'occurrence d'affiches pour congrès, colloques et conférences, dans les domaines de la science, 
de la santé, des produits pharmaceutiques et de la médecine; services d'affaires, nommément 
acquisition pour le compte de tiers des services de médecins, d'infirmières, de pharmaciens, de 
psychologues, de physiothérapeutes, d'ergothérapeutes, de physiologues et de nutritionnistes 
qualifiés et possédant des titres de compétences, et de chercheurs, d'universitaires et de 
scientifiques dans les domaines de la médecine, des soins infirmiers, de la pharmacie, de la 
psychologie, de la physiothérapie, de l'ergothérapie, de la physiologie et de l'alimentation pour 
siéger à des conseils consultatifs, et obtention de documentation ayant trait aux titres de 
compétences professionnels de ces personnes; offre d'information commerciale ayant trait aux 
industries scientifique, pharmaceutique, médicale et des soins de santé et élaboration de stratégies
de communication d'entreprise pour les industries scientifique, médicale et des soins de santé; 
services de rédaction médicale à des fins publicitaires, nommément rédaction sur demande 
d'imprimés, de publications en ligne et de stratégies scientifiques ayant trait aux guides d'opinion 
clés, et de diaporamas de stratégie, scientifiques et médicaux.

Classe 41

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1761084&extension=00


  1,761,084
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-29

Vol. 64 No. 3292 page 169

(2) Services éducatifs, nommément organisation de panels d'experts en médecine pour parler dans
le cadre de programmes éducatifs médicaux, et élaboration de matériel éducatif, en l'occurrence 
de contenu et de présentations de tiers dans les domaines de la science, de la médecine et de la 
santé; élaboration et diffusion de rapports de tiers sur les procédures liées aux programmes 
d'éducation médicale et aux réunions de conseils consultatifs nationaux et internationaux dans les 
domaines scientifique, médical, pharmaceutique et de la santé; services éducatifs, nommément 
tenue d'ateliers d'harmonisation stratégique médicale et en marketing; organisation, planification et 
conception de congrès, de colloques et de conférences, dans les domaines de la science, de la 
santé, des produits pharmaceutiques et de la médecine; services de rédaction sur demande à des 
fins non publicitaires, en l'occurrence de rapports pour des congrès, des colloques et des 
conférences dans les domaines de la science, de la santé, des produits pharmaceutiques et de la 
médecine; services éducatifs, en l'occurrence services d'élaboration, de création, de production et 
de postproduction de vidéos multimédias éducatives contenant des animations 2D et 3D, des 
animations liées à la médecine, des bribes de vidéos de leaders éclairés et des graphiques 
d'information pour l'éducation médicale, offertes au moyen de sites Web, de pages Web, de 
balados et de webémissions interactifs ou non, d'applications audio et audiovisuelles interactives 
ou non pour plateformes mobiles; conception de vidéos interactives, nommément montage vidéo, 
matriçage vidéo, production vidéo, enregistrement de vidéos, de contenu audio, d'animations, 
d'animations liées à la médecine, de bribes de vidéos de leaders éclairés, de graphiques 
d'information et de contenu d'éducation médicale; services éducatifs, nommément élaboration et 
diffusion de matériel éducatif imprimé par des programmes en ligne et des kiosques interactifs 
dans les domaines de la science, de la médecine, des soins de santé et des produits 
pharmaceutiques; offre de services éducatifs relatifs à la médecine aux professionnels de la santé, 
nommément aux médecins, aux infirmières, aux cliniciens, aux physiothérapeutes, aux dentistes, 
aux pharmaciens, aux techniciens ambulanciers paramédicaux, aux diététistes, aux nutritionnistes 
et aux représentants de commerce du domaine pharmaceutique, nommément organisation et 
tenue de colloques, de téléconférences, de conférences, de tables rondes, de réunions, de 
séminaires, de webémissions, de congrès nationaux, visite de programmes de facultés et 
distribution de matériel de cours connexe; offre de formation de conférenciers pour la participation 
à des programmes d'éducation médicale; services éducatifs relatifs à la médecine, nommément 
tenue de cours de formation dans les domaines de la publicité et du marketing de médicaments 
d'ordonnance dans le domaine de l'éducation médicale pour communiquer efficacement les plans 
et stratégies de communication scientifique; organisation et tenue de colloques, de conférences, de
séminaires et de symposiums dans le domaine des soins de santé, nommément de la prévention, 
du diagnostic et du traitement des maladies au moyen de la science médicale et de la science 
pharmaceutique; services de rédaction médicale sur demande à des fins non publicitaires, 
nommément rédaction sur demande d'exposé de faits et de résumés de recherche, d'exposés en 
matière de sécurité et d'autres rapports concernant la réglementation, et diffusion de nouvelles sur 
des conférences scientifiques et des évènements d'éducation médicale continue et d'autres 
d'évènements éducatifs; services de rédaction médicale à des fins non publicitaires, nommément 
rédaction sur demande de textes d'éducation et de formation médicales; rédaction sur demande à 
des fins non publicitaires concernant les plateformes scientifiques, la visualisation scientifique et 
l'analyse médicale; services de rédaction médicale à des fins non publicitaires, nommément 
rédaction sur demande d'imprimés, de publications en ligne et de stratégies scientifiques ayant trait
aux guides d'opinion clés et de diaporamas de stratégie, scientifiques et médicaux; organisation et 
tenue de congrès médicaux, y compris organisation, présentation et tenue de congrès dans les 
domaines scientifique, des soins de santé, pharmaceutique et médical, y compris identification de 
conférenciers et de porte-parole, conseils sur les stratégies en matière de conventions et de 
congrès, les stratégies en matière de conseils consultatifs, les stratégies en matière de rencontre 
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avec les reporters; rédaction sur demande à des fins non publicitaires de suppléments, d'articles 
de revue, de diaporamas, de critiques d'exposés et de lettres de renseignements médicaux; 
rédaction médicale à des fins non publicitaires de documents de nature médicale et de publications
médicales.

Classe 42
(3) Rédaction médicale technique pour des tiers; rédaction médicale technique de documents de 
nature médicale et de publications médicales; conception de vidéos interactives, nommément 
conception pour des tiers dans le domaine des vidéos interactives contenant des vidéos, du 
contenu audio, des animations, des animations liées à la médecine, du contenu concernant les 
mécanismes d'action, des bribes de vidéos de leaders éclairés, des graphiques d'information et du 
contenu d'éducation médicale; conception de vidéos interactives, nommément conception assistée 
par ordinateur d'images vidéo.

Classe 44
(4) Offre de services de renseignements médicaux aux médecins concernant la santé et la 
médecine en général.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 août 2015 sous le No. 4786218 en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,761,698  Date de production 2015-12-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ontel Products Corporation, 21 Law Drive, 
Fairfield, NJ 07004, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SIMPLY STRAIGHT
Produits

 Classe 08
Brosse électrique à défriser.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 novembre 2015, demande no: 
86812538 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 septembre 
2016 sous le No. 5037986 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=1761698&extension=00
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  N  de la demandeo 1,762,771  Date de production 2016-01-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GABRIELA LEÓN GUTIÉRREZ, Fernando 
Celada 8, Periodista, Miguel Hidalgo, Distrito 
Federal, Código Postal 11220, MEXICO

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NBELYAX

Description de l’image (Vienne)
- Sphères armillaires, planétariums, orbites astronomiques, schémas d'atomes, schémas de 
molécules
- Orbites atomiques
- Ellipses
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Chaînes, anneaux de chaînes
- Anneaux de chaînes

Produits

 Classe 01
(1) Produits chimiques à usage industriel, nommément pour l'industrie automobile, l'industrie textile
et l'industrie de la construction; produits chimiques à usage scientifique, nommément préparations 
de diagnostic pour la recherche médico-scientifique; produits chimiques pour la photographie, 
l'agriculture, l'horticulture et la foresterie; résines artificielles à l'état brut; matières plastiques à l'état
brut; engrais pour le sol; compositions extinctrices; produits pour la soudure et la trempe des 
métaux; produits chimiques pour la conservation des aliments; produits pour le corroyage du cuir et
de peaux; adhésifs à usage industriel, nommément adhésifs pour l'industrie de la construction.

 Classe 03

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1762771&extension=00
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(2) Produits de blanchiment pour la lessive; produits nettoyants tout usage, produits de polissage, 
nommément cire à polir, produits dégraissants pour la maison et produits abrasifs, nommément 
abrasifs et solutions abrasives à usage général; savons, nommément savons désinfectants et 
savons à usage domestique et personnel; parfums et parfumerie; huiles essentielles à usage 
personnel; cosmétiques; lotions capillaires; produits pour le nettoyage des dents.

 Classe 05
(3) Préparations pharmaceutiques et vétérinaires pour l'élimination de bactéries, de champignons, 
de mycobactéries, de spores, de trypanosomes, de protozoaires et de virus, nommément 
préparations antibiotiques, fongicides et virucides; préparations hygiéniques à usage médical, 
nommément pour l'élimination de bactéries, de champignons, de mycobactéries, de spores, de 
trypanosomes, de protozoaires et de virus, nommément préparations antibiotiques, fongicides et 
virucides; aliments et substances alimentaires, en l'occurrence suppléments alimentaires à usage 
médical et vétérinaire, nommément pour l'élimination de bactéries, de champignons, de 
mycobactéries, de spores, de trypanosomes, de protozoaires et de virus; aliments pour bébés; 
suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général des humains et des animaux; 
emplâtres; matériel pour pansements; matériaux dentaires pour la prise d'empreintes et l'obturation
; désinfectants, nommément désinfectants tout usage et désinfectants pour instruments médicaux; 
produits pour éliminer les animaux nuisibles; fongicides; herbicides, notamment huiles à usage 
médical; produits de purification de l'air pour l'élimination de bactéries, de champignons, de 
mycobactéries, de spores, de trypanosomes, de protozoaires et de virus présents dans l'air; 
antibiotiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement des pellicules; antiseptiques; 
milieux de culture bactériologique; produits de nettoyage pour animaux, nommément shampooing 
médicamenteux; produits pharmaceutiques de soins de la peau, nommément lingettes humides 
médicamenteuses contre l'acné; désinfectants pour toilettes chimiques; désinfectants pour 
l'hygiène; détergents à usage médical; douches vaginales à usage médical; préparations de 
stérilisation pour l'élimination de bactéries, de champignons, de mycobactéries, de spores, de 
trypanosomes, de protozoaires et de virus; produits de stérilisation du sol; produits de fumigation à 
usage médical, nommément pour l'élimination de bactéries, de champignons, de mycobactéries, 
de spores, de trypanosomes, de protozoaires et de virus; germicides; rince-bouche 
médicamenteux; lingettes imprégnées de lotions pharmaceutiques pour désinfecter la peau; lotions
à usage pharmaceutique, nommément pour désinfecter la peau des humains; lotions à usage 
vétérinaire, nommément pour désinfecter la peau des animaux; médicaments pour les humains, 
nommément pour le traitement des infections cutanées bactériennes, des mycoses cutanées, des 
infections cutanées virales et des infections cutanées parasitaires; médicaments à usage dentaire, 
nommément pour le traitement des infections buccodentaires; médicaments à usage vétérinaire, 
nommément pour le traitement des infections cutanées bactériennes, des mycoses cutanées, des 
infections cutanées virales et des infections cutanées parasitaires; pilules à usage pharmaceutique,
nommément pour le traitement des infections cutanées bactériennes, des mycoses cutanées, des 
infections cutanées virales et des infections cutanées parasitaires; produits pharmaceutiques de 
soins de la peau, nommément pommades, onguents et lotions pour la prévention et le traitement 
des infections cutanées, nommément des infections cutanées bactériennes, des mycoses 
cutanées, des infections cutanées virales et des infections cutanées parasitaires; produits pour les 
brûlures, nommément pommades, onguents, lotions et baumes; produits pharmaceutiques pour les
coups de soleil; onguents pour les coups de soleil; produits chimiques à usage pharmaceutique, 
nommément pour le traitement des infections cutanées bactériennes, des mycoses cutanées, des 
infections cutanées virales et des infections cutanées parasitaires; produits chimiques à usage 
médical, nommément pour le traitement des infections cutanées bactériennes, des mycoses 
cutanées, des infections cutanées virales et des infections cutanées parasitaires; produits 
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chimiques à usage vétérinaire, nommément pour le traitement des infections cutanées 
bactériennes, des mycoses cutanées, des infections cutanées virales et des infections cutanées 
parasitaires; produits pharmaceutiques pour les coups de soleil; onguents à usage pharmaceutique
, nommément pour le traitement des infections cutanées bactériennes, des mycoses cutanées, des
infections cutanées virales et des infections cutanées parasitaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,762,811  Date de production 2016-01-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Microsoft Corporation, One Microsoft way, 
Redmond, WA 98052-6399, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Surfaces de forme allongée dans le sens horizontal
- Surfaces de forme allongée avec deux petits côtés convexes ou concaves
- Cercles ou ellipses avec un ou plusieurs quadrilatères
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes verticales

Produits

 Classe 09
Logiciels pour la localisation, la collecte, la compilation, l'analyse, la modélisation, la représentation
graphique, la visualisation, l'animation, la transformation, la présentation et le partage de 
renseignements d'affaires; logiciels d'application pour téléphones mobiles, nommément logiciels 
pour la localisation, la collecte, la compilation, l'analyse, la modélisation, la représentation 
graphique, la visualisation, l'animation, la transformation, la présentation et le partage de 
renseignements d'affaires.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1762811&extension=00
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SERVICES

Classe 42
Services de logiciel-service (SaaS) pour la localisation, la collecte, la compilation, l'analyse, la 
modélisation, la représentation graphique, la visualisation, l'animation, la transformation, la 
présentation et le partage de renseignements d'affaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 14 juillet 2015 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Date de priorité de production: EUIPO (UE) 13 juillet 2015, demande 
no: 14352256 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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  N  de la demandeo 1,763,791  Date de production 2016-01-18
 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

DAVE'S SINGLE
Produits

 Classe 30
Sandwichs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 janvier 2016, demande no: 
86871870 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 février 2017 
sous le No. 5,143,139 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=1763791&extension=00


  1,763,792
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-29

Vol. 64 No. 3292 page 178

  N  de la demandeo 1,763,792  Date de production 2016-01-18
 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

DAVE'S DOUBLE
Produits

 Classe 30
Sandwichs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 janvier 2016, demande no: 
86871887 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 février 2017 
sous le No. 5,143,140 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=1763792&extension=00
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  N  de la demandeo 1,763,794  Date de production 2016-01-18
 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

DAVE'S TRIPLE
Produits

 Classe 30
Sandwichs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 janvier 2016, demande no: 
86871908 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 février 2017 
sous le No. 5143141 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=1763794&extension=00
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  N  de la demandeo 1,763,974  Date de production 2016-01-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VIP Topco Pty Limited, Level 30, 126 Phillip St, 
SYDNEY NSW 2000, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
REAL PET FOOD COMPANY

Description de l’image (Vienne)
- Un triangle
- Triangles avec la pointe en bas
- Figures triangulaires à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves
- Figures triangulaires à un ou plusieurs angles coupés ou arrondis
- Triangles contenant une ou plusieurs lettres
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 31
Nourriture pour animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 18 septembre 2015, demande no: 1722721 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les produits. Enregistrée 
dans ou pour AUSTRALIE le 18 septembre 2015 sous le No. 1722721 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=1763974&extension=00
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  N  de la demandeo 1,764,429  Date de production 2016-01-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

1335380 Alberta Ltd., Suite 2212, 8561 - 8A 
Avenue S.W., Calgary, ALBERTA T3H 0V5

Représentant pour signification
MILLER THOMSON LLP
3000, 700 - 9TH AVENUE S.W., CALGARY, 
ALBERTA, T2P3V4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WEST 85TH

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

SERVICES

Classe 35
(1) Services d'aide, de gestion et d'administration, nommément services de conseil en gestion des 
affaires, analyse de gestion des affaires, consultation en gestion et en organisation des affaires, 
aide à la gestion des affaires, gestion des affaires pour pigistes, services de gestion des affaires 
pour projets de construction, gestion des coûts de construction.

Classe 36
(2) Services immobiliers, nommément location d'appartements, location de bureaux, services 
d'agence immobilière, gestion immobilière.

Classe 37

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1764429&extension=00
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(3) Construction, démolition et réparation de systèmes de biens immobiliers résidentiels et 
commerciaux, nommément d'installations de divertissement et commerciales comme des 
soupers-théâtres, des patinoires, des arcades de jeux vidéo, des salles de billard, des centres 
commerciaux, des hôtels, des restaurants, des complexes de bureaux, des entrepôts, des 
complexes résidentiels, des arénas, des centres d'arts de la scène, des galeries d'art et des 
musées.

Classe 42
(4) Services de conception, nommément conception de décoration intérieure, conception en arts 
graphiques, conception industrielle.

Classe 44
(5) Aménagement paysager, nommément architecture paysagère.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services



  1,764,430
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-29

Vol. 64 No. 3292 page 183

  N  de la demandeo 1,764,430  Date de production 2016-01-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

1335380 Alberta Ltd., Suite 2212, 8561 - 8A 
Avenue S.W., Calgary, ALBERTA T3H 0V5

Représentant pour signification
MILLER THOMSON LLP
3000, 700 - 9TH AVENUE S.W., CALGARY, 
ALBERTA, T2P3V4

MARQUE DE COMMERCE

WEST 85TH
SERVICES

Classe 35
(1) Services d'aide, de gestion et d'administration, nommément services de conseil en gestion des 
affaires, analyse de gestion des affaires, consultation en gestion et en organisation des affaires, 
aide à la gestion des affaires, gestion des affaires pour pigistes, services de gestion des affaires 
pour projets de construction, gestion des coûts de construction.

Classe 36
(2) Services immobiliers, nommément location d'appartements, location de bureaux, services 
d'agence immobilière, gestion immobilière.

Classe 37
(3) Construction, démolition et réparation de systèmes de biens immobiliers résidentiels et 
commerciaux, nommément d'installations de divertissement et commerciales comme des 
soupers-théâtres, des patinoires, des arcades de jeux vidéo, des salles de billard, des centres 
commerciaux, des hôtels, des restaurants, des complexes de bureaux, des entrepôts, des 
complexes résidentiels, des arénas, des centres d'arts de la scène, des galeries d'art et des 
musées.

Classe 42
(4) Services de conception, nommément conception de décoration intérieure, conception en arts 
graphiques, conception industrielle.

Classe 44
(5) Aménagement paysager, nommément architecture paysagère.

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=1764430&extension=00
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  N  de la demandeo 1,764,544  Date de production 2016-01-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

D4 LLC, 222 Andrews Street, Rochester, NY 
14604, 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

D4
SERVICES
Copie de documents à des fins juridiques et de gouvernance de l'information; formation sur 
l'assistance en matière de litiges; services liés aux témoignages, nommément services 
d'enregistrement audio et vidéo; services de données gérées et d'investigation informatique, 
nommément expertise judiciaire en informatique, collecte de données par ordinateur, nommément 
récupération de données, conservation de données, nommément stockage électronique de 
données, transfert de données de document d'un format à un autre, numérisation, nommément 
numérisation de documents à des fins juridiques et de gouvernance de l'information ainsi que 
protection de données par la restriction de privilèges d'accès d'utilisateurs de ressources 
informatiques, à savoir de ressources infonuagiques, mobiles ou réseau utilisant des justificatifs 
d'identité attribués; services de données gérées et d'investigation informatique, nommément 
services d'assistance en matière de litiges dans le domaine de l'investigation électronique à des 
fins juridiques, nommément examen et traitement de courriels, de communications électroniques et
d'autres données stockées électroniquement, codage prédictif, à savoir la collecte, la recherche, le 
traitement et l'identification des données électroniques permettant la révision automatisée de 
documents, de même que consultation en assistance en matière de litiges.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2014 en liaison avec les services. Date 
de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 août 2015, demande no: 86/712,126 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 mars 2017 sous le No. 
5,161,979 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1764544&extension=00
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  N  de la demandeo 1,764,547  Date de production 2016-01-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

D4 LLC, 222 Andrews Street, Rochester, NY 
14604, 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
D4

Description de l’image (Vienne)
- Chiffres présentant un graphisme spécial
- Chiffres juxtaposés ou accolés à une lettre ou à un élément figuratif
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs chiffres
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres

SERVICES
Copie de documents à des fins juridiques et de gouvernance de l'information; formation sur 
l'assistance en matière de litiges; services liés aux témoignages, nommément services 
d'enregistrement audio et vidéo; services de données gérées et d'investigation informatique, 
nommément expertise judiciaire en informatique, collecte de données par ordinateur, nommément 
récupération de données, conservation de données, nommément stockage électronique de 
données, transfert de données de document d'un format à un autre, numérisation, nommément 
numérisation de documents à des fins juridiques et de gouvernance de l'information ainsi que 
protection de données par la restriction de privilèges d'accès d'utilisateurs de ressources 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1764547&extension=00
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informatiques, à savoir de ressources infonuagiques, mobiles ou réseau utilisant des justificatifs 
d'identité attribués; services de données gérées et d'investigation informatique, nommément 
services d'assistance en matière de litiges dans le domaine de l'investigation électronique à des 
fins juridiques, nommément examen et traitement de courriels, de communications électroniques et
d'autres données stockées électroniquement, codage prédictif, à savoir la collecte, la recherche, le 
traitement et l'identification des données électroniques permettant la révision automatisée de 
documents, de même que consultation en assistance en matière de litiges.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2014 en liaison avec les services. Date 
de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 août 2015, demande no: 86/712,127 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 mars 2017 sous le No. 
5,161,980 en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,764,782  Date de production 2016-01-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

LIGHTBALANCE
Produits

 Classe 11
Lampes électriques, appareils d'éclairage et installations d'éclairage, nommément plafonniers, 
appareils d'éclairage électrique sur rail, appareils d'éclairage à DEL, réflecteurs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 janvier 2016, demande no: 86/
879831 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=1764782&extension=00
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  N  de la demandeo 1,765,204  Date de production 2016-01-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AUGUST STORCK KG, Waldstraße 27, 13403 
Berlin, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

nimm 2
Produits

 Classe 30
(1) Confiseries faites de sucre, confiseries faites de succédanés de sucre, bonbons gélifiés aux 
fruits et en pâte mousse, bonbons et bonbons aux agrumes, suçons; bonbons; chocolat; produits 
de chocolat, nommément chocolats, bonbons au chocolat et pralines au chocolat; pâtisseries; 
crème glacée; préparations pour faire les produits susmentionnés, nommément crème au lait et 
crème au yogourt, à savoir garnitures de bonbons, pâte de fruits pour aromatiser les aliments, 
garnitures de bonbons à la gelée de fruits, préparations pour gâteaux, préparations à biscuits, 
crème pâtissière, préparations pour faire de la crème glacée.

(2) Bonbons.

REVENDICATIONS
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE 
le 16 juillet 1964 sous le No. 791071 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=1765204&extension=00
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  N  de la demandeo 1,765,694  Date de production 2016-01-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

En Masse Entertainment, Inc., a corporation of 
Washington, Suite 2550, 1301 2nd Avenue, 
Seattle, WA 98101, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BATTLEPLANS
Produits

 Classe 09
Logiciels d'application pour téléphones mobiles, nommément jeux informatiques et jeux vidéo sur 
un réseau sans fil; logiciels d'application pour téléphones mobiles, lecteurs multimédias portatifs et 
ordinateurs de poche, nommément jeux informatiques et jeux vidéo sur un réseau sans fil; jeux 
informatiques téléchargeables d'Internet; jeux informatiques; jeux informatiques téléchargeables 
d'un réseau informatique mondial; jeux informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires; jeux 
informatiques pour ordinateurs personnels, consoles de jeux vidéo pour la maison utilisées avec 
des téléviseurs et consoles de jeux vidéo inspirées de celles des salles de jeu; jeux vidéo; jeux 
informatiques téléchargeables par un réseau informatique mondial et des appareils sans fil; jeux 
informatiques multimédias interactifs.

SERVICES

Classe 41
Services de logiciel-service (SaaS), à savoir jeux électroniques offerts au moyen d'Internet; 
services de divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux interactifs non 
téléchargeables; offre de jeux en ligne non téléchargeables; offre d'un jeu informatique accessible 
sur un réseau par les utilisateurs; offre de sites Web et de logiciels pour permettre aux clients de 
participer à des jeux en ligne, exploitation et coordination de tournois, de ligues et de championnats
de jeux informatiques à des fins récréatives; services de divertissement, nommément offre de jeux 
électroniques en ligne; services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques en 
ligne; services de divertissement, nommément offre de jeux vidéo en ligne; offre d'un site Web 
contenant des jeux non téléchargeables.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 janvier 2016, demande no: 
86889624 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=1765694&extension=00
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  N  de la demandeo 1,765,864  Date de production 2016-02-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DAVID AND LILY PENN, INC., 10201 Wayzata 
Boulevard, Minnetonka, MN 55305, 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

ICEBREAKER
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de PATINAGE CANADA/SKATE CANADA, propriétaire de la marque 905721, à 
l'emploi de la marque conformément au sous-alinéa 9(1)n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce a été déposé.

Produits

 Classe 12
Pneus.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1765864&extension=00
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  N  de la demandeo 1,766,176  Date de production 2016-02-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Applaud Solutions UK Limited, Amelia House, 
Crescent Road, Worthing, BN11 1QR, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

APPLAUD
Produits

 Classe 09
Logiciels pour la gestion et le contrôle des ressources humaines ainsi que pour la gestion de 
dossiers et de bases de données connexes; logiciels pour le diagnostic, la réparation et la 
configuration d'ordinateurs; logiciels d'application pour appareils mobiles, ordinateurs tablettes et 
téléphones mobiles, nommément logiciels et bases de données pour le diagnostic, la réparation et 
la configuration d'ordinateurs; logiciel d'interface utilisateur permettant à des utilisateurs d'appareils
mobiles de consulter et de mettre à jour des renseignements sur les employés dans des systèmes 
informatiques commerciaux et des bases de données dans le domaine des ressources humaines.

SERVICES

Classe 42
Conception, développement, programmation, installation et implémentation de logiciels; mise à jour
et mise à niveau de logiciels; maintenance de logiciels; services de consultation en logiciels; 
services de consultation en logiciels; consultation en conception et en développement de logiciels; 
configuration de logiciels; logiciel-service dans le domaine des logiciels pour la gestion et le 
contrôle des ressources humaines ainsi que de dossiers et de bases de données connexes; 
logiciel-service dans le domaine des logiciels pour le diagnostic, la réparation et la configuration 
d'ordinateurs; services de soutien technique de logiciels; programmation de logiciels pour la 
gestion de bases de données; services de duplication et de conversion de données; services de 
conseil dans le domaine des interfaces homme-machine de logiciels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 juillet 2011 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 20 août 2015, 
demande no: 3123318 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 02 juin 2017 sous le No. 3123318 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=1766176&extension=00
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  N  de la demandeo 1,766,452  Date de production 2016-02-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sun Pharma Global FZE, (DMCC Branch), 704 
Jumeirah Business Center 1, P.O. Box 643561, 
Dubai, UNITED ARAB EMIRATES

Représentant pour signification
CRAIG KUCHII
130 East Drive, Brampton, ONTARIO, L6T1C1

MARQUE DE COMMERCE

SOLEMPRI
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles du 
système immunitaire; préparations pharmaceutiques pour le traitement du psoriasis, du 
rhumatisme psoriasique, de la maladie de Crohn, de la colite ulcéreuse, de la dermatite atopique, 
de la polyarthrite rhumatoïde et de la spondylarthrite ankylosante.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1766452&extension=00
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  N  de la demandeo 1,766,662  Date de production 2016-02-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Real Food for Real Kids Inc., 115 Saulter St S, 
Toronto, ONTARIO M4M 3K8

Représentant pour signification
JOHN H. SIMPSON
(Shift Law), 60 St. Clair Ave. East, Suite 403, 
Toronto, ONTARIO, M4T1N5

MARQUE DE COMMERCE

REAL FOOD EXPRESS
Produits
(1) Livres, nommément livres de cuisine et livres sur l'alimentation.

(2) Plats préparés, nommément plats principaux et plats d'accompagnement frais et congelés, en 
l'occurrence viande, volaille, poisson, fruits de mer, produits laitiers, oeufs, noix, graines, tofu, fruits
, légumes, légumineuses, céréales, pains et pâtes alimentaires (individuellement ou sous toute 
combinaison), salades, sauces, nommément sauces à base de légumes et de fruits, sauce chili, 
sauce au chocolat, sauce au poisson, sauce à base de viande, sauces à base de crème, sauce 
pour pâtes alimentaires, sauce tomate, sauce à pizza, pesto, sauce barbecue, sauce au cari, 
sauce teriyaki, sauce aigre-douce, sauce tartare, sauce à salade et produits de 
boulangerie-pâtisserie, nommément muffins, biscuits, pâtisseries, barres, nommément barres à 
base de céréales, barres à base de fruits, barres à base de légumes, barres sans gluten et barres 
protéinées, carrés au chocolat, pains, nommément pains-desserts cuits, pains à base de fruits, 
pains à base de légumes et pains sans gluten, carrés, gâteaux et petits gâteaux.

SERVICES
(1) Vente en gros et au détail de plats préparés, nommément de repas et de grignotines santé.

(2) Services de livraison, nommément livraison de plats et de produits alimentaires fraîchement 
préparés.

(3) Services éducatifs, nommément offre de conférences éducatives ayant trait à l'alimentation et à
la santé pour les parents et les soignants dans les garderies et les écoles.

(4) Services de traiteur offrant des aliments.

(5) Services de consultation dans le domaine de l'alimentation.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1766662&extension=00
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  N  de la demandeo 1,766,803  Date de production 2016-02-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Padideh Shimi Paydar Company, No. 11, 15th 
street, Gandhi street, Vanak square, Tehran, 
IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF)

Représentant pour signification
DRAPEAULEX INC.
600 boul. De Maisonneuve Ouest, Bureau 1700
, Montréal, QUEBEC, H3A3J2

MARQUE DE COMMERCE

VOX
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de l'Office de la télécommunication éducative de l'Ontario a été déposé.

Produits

 Classe 03
(1) Shampooing; dentifrice; dentifrice pour bébés; shampoing en tous genres; savon liquide pour 
les mains à base de plantes; savon liquide pour les mains; nettoyant pour cuvettes de toilette; 
détachants à tissus; shampoing contenant de la teinture capillaire; revitalisant; assouplissant pour 
les vêtements; assouplissant; agent de blanchiment pour nettoyer les surfaces, nommément 
liquides nettoyants pour pare-brise, nettoyants à vitres, produits nettoyants tout usage; dentifrice à 
base de plantes; nettoyant liquide pour les murs; shampoing pour le mobilier; détachant pour les 
vêtements; shampooing à tapis; détergent, nommément produit blanchissant pour la lessive, 
shampooings contenant de la teinture capillaire, shampooings revitalisants; assouplissants pour la 
lessive; shampooings à base de plantes; détergent en poudre, nommément détergent à lessive, 
détergent pour cuvettes de toilette, détergent pour lave-vaisselle; détergent liquide à lessive; savon
liquide; nettoyant à vitres; shampooing pour bébés; nettoyant pour cuisinières; shampooing pour le 
corps; liquide de lavage, nommément shampooings pour le lavage de voitures.

 Classe 05
(2) Préparation pour bébés; suppléments diététiques pour humains et animaux, nommément 
aliments pour bébés, suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général des 
humains et des animaux; produits hygiéniques, nommément couches pour bébés, serviette 
hygiénique.

REVENDICATIONS
Employée: RÉPUBLIQUE ISLAMIQUE D'IRAN en liaison avec les produits (1). Enregistrée dans 
ou pour RÉPUBLIQUE ISLAMIQUE D'IRAN le 14 juillet 2002 sous le No. 112240 en liaison avec 
les produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1766803&extension=00


  1,767,290
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-29

Vol. 64 No. 3292 page 195

  N  de la demandeo 1,767,290  Date de production 2016-02-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bramal Led Inc., 4 rue du Transport, 
Côteau-du-Lac, QUEBEC J0P 1B0

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
B BRAMAL LED

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres

Produits
Systèmes d'éclairage à DEL, nommément lampes à DEL, modules, blocs d'alimentation et câbles; 
éclairage à DEL, nommément ampoules à DEL, lampes à DEL, tubes à DEL, témoins lumineux 
d'écran plat à DEL.

SERVICES
Conception, fabrication, vente et location d'appareils d'éclairage à DEL et de systèmes d'éclairage 
à DEL; vente au détail, entretien et installation d'appareils d'éclairage à DEL à usage commercial, 
industriel, de détail, résidentiel ainsi que pour l'éclairage spécialisé.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1767290&extension=00
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  N  de la demandeo 1,767,508  Date de production 2016-02-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Schafer Woodworks, Inc. DBA Schafer 
Hardwood Flooring Co., a Michigan corporation,
10695 Macon Hwy., Tecumseh, MI 49286, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

STABLECOR
Produits

 Classe 19
Revêtements de sol en bois dur de qualité.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 septembre 2015, demande no: 86/
745,128 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 janvier 2017 
sous le No. 5129940 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits
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  N  de la demandeo 1,768,237  Date de production 2016-02-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Moovly NV, Koning Albertlaan 114, 9000 GENT
, BELGIUM

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

MARQUE DE COMMERCE

MOOVLY
Produits

 Classe 09
Logiciels de jeux informatiques, nommément jeux vidéo informatiques, jeux vidéo, jeux 
informatiques, logiciels de création de jeux vidéo, logiciels pour la création de jeux de réalité 
virtuelle, jeux de réalité virtuelle, jeux électroniques téléchargeables, jeux vidéo téléchargeables, 
jeux informatiques téléchargeables; logiciels servant à améliorer les capacités audiovisuelles 
d'applications multimédias, nommément pour l'intégration de texte, de contenu audio, d'images, 
d'images fixes et de films; logiciels d'application pour services infonuagiques, nommément logiciels
pour la création, l'édition et la publication de vidéos interactives, le traitement de fichiers de 
musique, la création de vidéos d'animation, de dessins animés, de présentations et d'autre contenu
multimédia, nommément de fichiers d'images et d'enregistrements audio; logiciels pour la création, 
l'édition et la publication de vidéos interactives; logiciels pour le traitement d'images numériques, 
d'images photographiques, numériques et vidéo, de messages texte et de fichiers de musique; 
logiciels pour la création de vidéos d'animation, de présentations et d'autre contenu multimédia, 
nommément de fichiers d'images, d'enregistrements audio et vidéo, de fichiers de musique; 
logiciels et applications, permettant aux utilisateurs de créer des animations, nommément des 
présentations animées, sur des ordinateurs, des téléphones intelligents, des ordinateurs tablettes 
et d'autres appareils informatiques ou électroniques, en réseau ou non; programmes informatiques,
nommément programmes informatiques pour l'édition de vidéos, de films et de contenu audio; 
logiciels servant à améliorer les capacités audiovisuelles d'applications multimédias, nommément 
pour l'intégration de texte, de contenu audio, d'images, d'images fixes et de films; plateformes 
logicielles pour jeux; images numériques téléchargeables; images téléchargeables pour téléphones
mobiles; supports de stockage numérique vierges, nommément bandes audionumériques vierges, 
disques compacts vierges, disques numériques universels vierges.

SERVICES

Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers, services de promotion et de marketing pour le 
compte de tiers par des supports d'affichage audiovisuels et numériques et par Internet; production
de messages publicitaires vidéo.

Classe 41

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1768237&extension=00
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(2) Production audio et vidéo ainsi que photographie; services de studio de cinéma; services de 
production d'animation; production de films cinématographiques animés.

Classe 42
(3) Développement, programmation et implémentation de logiciels; infonuagique offrant des 
logiciels pour la création, la distribution et l'hébergement d'images vidéo; services en ligne offrant 
des logiciels permettant aux utilisateurs de créer des animations, nommément des présentations 
animées, sur des ordinateurs, des téléphones intelligents, des ordinateurs tablettes et d'autres 
appareils informatiques et électroniques, en réseau ou non; offre d'un site Web contenant des 
vidéos, des instructions audio et d'autres images non téléchargeables permettant aux utilisateurs 
de créer des animations, nommément des présentations animées, sur des ordinateurs, des 
téléphones intelligents, des ordinateurs tablettes et d'autres appareils informatiques et 
électroniques, en réseau ou non; conception assistée par ordinateur d'images vidéo.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 05 juin 2013 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Date de priorité de production: EUIPO (UE) 17 août 2015, demande 
no: 014488993 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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  N  de la demandeo 1,768,857  Date de production 2016-02-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Japan Aviation Electronics Industry Limited, 10-
8, Dogenzaka 1-chome, Shibuya-ku, Tokyo, 
JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

SMART DM ONE
Produits

 Classe 09
Accéléromètres pour excavatrices de champ de pétrole; accéléromètres; capteurs d'accélération; 
gyroscopes; capteurs de position; capteurs angulaires; capteurs de vitesse angulaires; appareils et 
instruments de mesure ou d'essai, nommément équipement de levé tridimensionnel de sondage et 
de mesure de puits de pétrole et de gaz.

REVENDICATIONS
Employée: JAPON en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour JAPON le 22 décembre 
2016 sous le No. 5909215 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=1768857&extension=00
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  N  de la demandeo 1,768,919  Date de production 2016-02-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CCT Canada Inc., 201 Portage Avenue, Suite 
2900, Winnipeg, MANITOBA R3B 3K6

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

MARQUE DE COMMERCE

CCT CANADA
SERVICES
(1) Services de transport de fret au conteneur (FAC) à l'intérieur d'une province et d'une province à
l'autre, nommément services de transport de fret réguliers et accélérés par véhicules routiers, par 
train et par avion, transport intermodal de fret par camion, par train et par avion, et transport de fret 
par expédition de détail-camion (EDC) et par envoi en camion complet (ECC) par camion, par train 
et par avion; services de cueillette et d'emballage; transport de fret avec un transporteur public par 
camion ou par train ainsi que services nationaux d'expédition de fret; organisation de la collecte, de
la livraison, du stockage et du transport de documents, de paquets, de fret et de colis par voie 
terrestre, nommément par camion ou par train; services de consultation en affaires dans les 
domaines de la distribution de produits, des services de gestion des opérations, de la logistique, de
la logistique inverse, de la chaîne logistique ainsi que des systèmes de production et des solutions 
de distribution; services de gestion d'entreprise, nommément gestion de la logistique, de la 
logistique inverse, des services de chaîne logistique, de la visibilité et de la synchronisation de la 
chaîne logistique, de la prévision de l'offre et de la demande ainsi que des processus de 
distribution de produits pour des tiers; services de logistique de transport, nommément organisation
du transport de marchandises pour des tiers, planification des expéditions pour les utilisateurs de 
services de transport, nommément services de chaîne logistique et de logistique inverse, en 
l'occurrence transport de marchandises pour des tiers par avion, par train, par navire ou par 
camion; repérage et suivi informatisés de colis en transit; services de gestion de l'information, 
nommément traitement des livraisons, préparation des documents d'expédition et des factures, 
suivi des documents, des colis et du fret sur des réseaux informatiques, sur des intranets et sur 
Internet; surveillance et suivi d'expéditions de colis; offre de services de suivi électronique 
d'informations concernant le fret pour des tiers; repérage, localisation et surveillance de véhicules à
des fins commerciales; services de traitement de commandes, nommément traitement administratif
de bons de commande, emballage, suivi et expédition des marchandises de tiers; services de 
chaîne logistique, de logistique et de logistique inverse, nommément entreposage, transport et 
livraison de documents, de colis, de matières premières, et d'autre fret pour des tiers par train ou 
par camion; services d'entreposage, nommément entreposage, distribution, ramassage et 
emballage, à des fins d'expédition, de documents, de colis, de matières premières et d'autre fret 
pour des tiers.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1768919&extension=00
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(2) Services de transport international de fret au conteneur (FAC), nommément services de 
transport de fret réguliers et accélérés par véhicules routiers, par train et par avion, transport 
intermodal de fret par camion, par train et par avion, et transport de fret par expédition de 
détail-camion (EDC) et par envoi en camion complet (ECC) par camion, par train et par avion.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2008 en liaison avec les services 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2)
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  N  de la demandeo 1,768,925  Date de production 2016-02-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CCT Canada Inc., 201 Portage Avenue, Suite 
2900, Winnipeg, MANITOBA R3B 3K6

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
C CCT CANADA

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux flèches
- Flèches formant un cercle, un arc de cercle ou un anneau
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet

SERVICES
(1) Services de transport de fret au conteneur (FAC) à l'intérieur d'une province et d'une province à
l'autre, nommément services de transport de fret réguliers et accélérés par véhicules routiers, par 
train et par avion, transport intermodal de fret par camion, par train et par avion, et transport de fret 
par expédition de détail-camion (EDC) et par envoi en camion complet (ECC) par camion, par train 
et par avion; services de cueillette et d'emballage; transport de fret avec un transporteur public par 
camion ou par train ainsi que services nationaux d'expédition de fret; organisation de la collecte, de
la livraison, du stockage et du transport de documents, de paquets, de fret et de colis par voie 
terrestre, nommément par camion ou par train; services de consultation en affaires dans les 
domaines de la distribution de produits, des services de gestion des opérations, de la logistique, de
la logistique inverse, de la chaîne logistique ainsi que des systèmes de production et des solutions 
de distribution; services de gestion d'entreprise, nommément gestion de la logistique, de la 
logistique inverse, des services de chaîne logistique, de la visibilité et de la synchronisation de la 
chaîne logistique, de la prévision de l'offre et de la demande ainsi que des processus de 
distribution de produits pour des tiers; services de logistique de transport, nommément organisation
du transport de marchandises pour des tiers, planification des expéditions pour les utilisateurs de 
services de transport, nommément services de chaîne logistique et de logistique inverse, en 
l'occurrence transport de marchandises pour des tiers par avion, par train, par navire ou par 
camion; repérage et suivi informatisés de colis en transit; services de gestion de l'information, 
nommément traitement des livraisons, préparation des documents d'expédition et des factures, 
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suivi des documents, des colis et du fret sur des réseaux informatiques, sur des intranets et sur 
Internet; surveillance et suivi d'expéditions de colis; offre de services de suivi électronique 
d'informations concernant le fret pour des tiers; repérage, localisation et surveillance de véhicules à
des fins commerciales; services de traitement de commandes, nommément traitement administratif
de bons de commande, emballage, suivi et expédition des marchandises de tiers; services de 
chaîne logistique, de logistique et de logistique inverse, nommément entreposage, transport et 
livraison de documents, de colis, de matières premières, et d'autre fret pour des tiers par train ou 
par camion; services d'entreposage, nommément entreposage, distribution, ramassage et 
emballage, à des fins d'expédition, de documents, de colis, de matières premières et d'autre fret 
pour des tiers.

(2) Services de transport international de fret au conteneur (FAC), nommément services de 
transport de fret réguliers et accélérés par véhicules routiers, par train et par avion, transport 
intermodal de fret par camion, par train et par avion, et transport de fret par expédition de 
détail-camion (EDC) et par envoi en camion complet (ECC) par camion, par train et par avion.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2008 en liaison avec les services 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2)



  1,769,262
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-29

Vol. 64 No. 3292 page 204

  N  de la demandeo 1,769,262  Date de production 2016-02-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Biomin Holding GmbH, Erber Campus 1, 3131, 
Getzersdorf bei Traismauer, AUSTRIA

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

MARQUE DE COMMERCE

BBSH
Produits

 Classe 05
(1) Préparations vétérinaires pour contrer les mycotoxines, nommément additifs alimentaires pour 
animaux à usage médical pour le fourrage et l'eau potable; additifs alimentaires à usage autre que 
médical pour animaux, nommément enzymes et préparations d'enzymes pour la transformation, la 
désintoxication, la prévention et le traitement des mycotoxines à usage vétérinaire, acides aminés 
à usage vétérinaire, suppléments protéinés pour animaux.

 Classe 31
(2) Produits alimentaires et fourrage pour animaux, nommément aliments pour animaux, 
préparations alimentaires pour animaux, boissons pour animaux, levure pour la consommation 
animale, produits alimentaires pour animaux marins, produits alimentaires pour poissons; additifs 
de fourrage, nommément enzymes pour la transformation, la désintoxication, la prévention et le 
traitement des mycotoxines, à usage autre que médical.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUTRICHE 26 août 2015, demande no: AM 1617/2015 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,769,289  Date de production 2016-02-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AMERICAN CHANGER CORP., d/b/a 
HOFFMAN MINT, 1400 N.W. 65th Place, Fort 
Lauderdale, FL 33309, 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

HOFFMAN MINT
Produits
Jetons en métal ayant une valeur pécuniaire ainsi que jetons en plastique ayant une valeur 
pécuniaire, jetons souvenirs en métal et en plastique, médaillons et emporte-pièces gravés 
personnalisés pour la fabrication de jetons, de souvenirs et d'objets de collection.

SERVICES
Fabrication sur mesure de jetons, de jetons souvenirs, de médaillons et d'emporte-pièces gravés 
personnalisés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 2006 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,770,320  Date de production 2016-02-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Timeless Herbal Care Limited, 4 Ballaster 
Avenue, Kingston 10, JAMAICA

Représentant pour signification
PAUL SANDERSON
(Sanderson Entertainment Law), 577 Kingston 
Road, Suite 303, Toronto, TORONTO, 
ONTARIO, M4E1R3

MARQUE DE COMMERCE

TIMELESS HERBAL CARE
Produits

 Classe 30
(1) Thés, pâtisseries et confiseries au chocolat.

 Classe 34
(2) Articles pour fumeurs, nommément cigarettes électroniques.

SERVICES

Classe 42
(1) Recherche scientifique dans le domaine des produits de soins à base de plantes, nommément 
des suppléments à base de plantes.

(3) Offre d'un site Web interactif d'information scientifique et médicale dans le domaine des 
produits de soins à base de plantes, nommément des suppléments à base de plantes.

Classe 44
(2) Services médicaux, nommément consultation, counseling et conseils médicaux dans le 
domaine des suppléments à base de plantes; services d'agriculture, d'horticulture et de foresterie, 
nommément offre de conseils dans le domaine des suppléments à base de plantes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 24 septembre 2014 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services (1), (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services (3)
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  N  de la demandeo 1,770,396  Date de production 2016-03-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

New Chapter Inc., 90 Technology Drive, 
Brattleboro, VT 05301, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Livres, revues, journaux, reliures, classeurs
- Livres, revues, journaux
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Violet

Description de la marque de commerce
La marque est constituée d'une étiquette bidimensionnelle appliquée à un objet tridimensionnel. 
L'objet tridimensionnel représenté en pointillés ne fait pas partie de la marque de commerce.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le dessin est 
constitué d'une bande horizontale violette dans la partie supérieure et de l'image d'une feuille d'un 
violet plus clair à l'intérieur de la bande.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1770396&extension=00
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Produits

 Classe 05
Vitamines; suppléments alimentaires et nutritifs, en l'occurrence herbes, légumes, fruits, céréales 
et huile de poisson, en capsules, liquides et en poudre, pour améliorer la santé en général; 
suppléments nutritifs et alimentaires, nommément nutriments probiotiques, en capsules, liquides et 
en poudre, pour améliorer la santé en général; suppléments nutritifs et alimentaires, nommément 
champignons et extraits de champignons, en capsules, liquides et en poudre, pour améliorer la 
santé en général; suppléments nutritifs et alimentaires, en l'occurrence herbes, légumes, fruits et 
céréales, en capsules, liquides et en poudre, pour améliorer la santé en général.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 2010 en liaison avec les 
produits.
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  N  de la demandeo 1,770,553  Date de production 2016-03-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DEN-MAT HOLDINGS, LLC, 1017 W. Central 
Avenue, Lompoc, CA 93436, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
NELLIGAN O'BRIEN PAYNE LLP
300-50 O'CONNOR STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6L2

MARQUE DE COMMERCE

ROTADENT PROCARE
Produits

 Classe 11
Têtes pour brosses à dents électriques; brosses à dents électriques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 novembre 2015, demande no: 86/
826,431 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 28 mars 2017 
sous le No. 5,172,485 en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,770,680  Date de production 2016-03-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Isotrak Limited, 2 Eskan Court, Campbell Park, 
Milton Keynes, Buckinghamshire, MK9 4AN, 
UNITED KINGDOM

Représentant pour signification
HICKS INTELLECTUAL PROPERTY LAW
709 MAIN STREET, SUITE 300, CANMORE, 
ALBERTA, T1W2B2

MARQUE DE COMMERCE

ISOTRAK
Produits

 Classe 09
Matériel informatique pour la localisation de véhicules, le suivi de la performance et du mouvement 
de véhicules; capteurs de consommation de carburant pour véhicules, capteurs de performance du
moteur et de la transmission, capteurs de performance routière de véhicules, capteurs pour portes 
de véhicule, capteurs de détection de charge pour véhicules, caméras pour véhicules, caméras de 
télémétrie pour véhicules, contrôlographes numériques, lecteurs de codes à barres, ordinateurs 
personnels de poche pour enregistrer la collecte et la livraison de produits, tous pour le repérage 
de véhicules et la gestion de parcs de véhicules à distance; sondes de température pour véhicules;
capteurs pour compartiments de réfrigération de véhicule; système mondial de localisation (GPS), 
en l'occurrence émetteurs, récepteurs et dispositifs d'interface réseau; logiciels ayant trait à la 
localisation de véhicules, à la performance des véhicules et au repérage des marchandises, à 
savoir celles transportées par véhicule; logiciels ayant trait à la gestion de parcs de véhicules, 
nommément de localisation de véhicules en temps réel, d'émission d'alertes ayant trait aux 
positions de véhicules en temps réel, de présentation de cartes visuelles interactives, de création 
de zones de géorepérage sur une carte interactive, de saisie d'instructions sur les déplacements 
de véhicules, et de production de rapports sur les déplacements de véhicules, de surveillance en 
temps réel de la consommation de carburant des véhicules, de la performance de moteurs et de 
transmission de véhicule, de la performance de conduite des véhicules, des périodes de conduite 
de véhicules, des positions des portes de véhicule, des températures de véhicules, des 
compartiments de réfrigération de véhicule, des statut de charge de véhicules, des positions GPS 
de véhicules, des caméras pour véhicules, des caméras de télémétrie pour véhicules et des 
contrôlographes numériques; logiciels ayant trait à la création et à la soumission de rapports sur 
l'état de véhicules; logiciels ayant trait au suivi en temps réel et au suivi de l'état de conteneurs de 
marchandise; logiciels d'application téléchargeables ayant trait à la localisation de véhicules, à la 
performance des véhicules et au repérage des marchandises, à savoir celles transportées par 
véhicule; les produits susmentionnés ne comprennent pas ce qui suit : appareils et instruments 
radiologiques à usage industriel, scientifique, pédagogique et pour la recherche, projecteurs et 
collimateurs de sources radioactives, appareils et instruments pour la détection, la mesure ou la 
surveillance des niveaux de radiation, de radioactivité ou de contamination radioactive, dosimètres,
radiamètres, dispositifs et équipement de protection contre les radiations, et matériaux et 
accessoires connexes, supports, contenants et capsules pour sources radioactives, verrerie.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1770680&extension=00
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SERVICES

Classe 35
(1) Services de gestion des affaires et de consultation en affaires; gestion de parcs de véhicules et 
services de consultation connexes; gestion du transport de marchandises et services de 
consultation connexes.

Classe 39
(2) Localisation de véhicules par ordinateur ou GPS; suivi de l'état et de la performance de 
véhicules par ordinateur ou GPS; localisation de conteneurs de marchandises par ordinateur ou 
GPS; suivi de l'état de conteneurs de marchandises par ordinateur ou GPS; services de 
consultation et de conseil dans le domaine de la localisation de véhicules par ordinateur ou GPS; 
suivi de l'état et de la performance de véhicules par ordinateur ou GPS; localisation de conteneurs 
de marchandises par ordinateur ou GPS et de suivi de l'état de conteneurs de marchandises par 
ordinateur ou GPS.

Classe 42
(3) Conception, installation, mise à jour et maintenance de logiciels de localisation de véhicules en 
temps réel, d'émission d'alertes ayant trait aux positions de véhicules en temps réel, de 
présentation de cartes visuelles interactives, de création de zones de géorepérage sur une carte 
interactive, de saisie d'instructions sur les déplacements de véhicules, de production de rapports 
sur les déplacements de véhicules, de création et de soumission de rapports sur l'état de véhicules
, de suivi en temps réel et de suivi de l'état de conteneurs de marchandise, et de surveillance en 
temps réel de la consommation de carburant des véhicules, de la performance de moteurs et de 
transmission de véhicule, de la performance de conduite des véhicules, des périodes de conduite 
de véhicules, des positions des portes de véhicule, des températures de véhicules, des 
compartiments de réfrigération de véhicule, du statut de charge de véhicules, des positions GPS 
de véhicules, des caméras pour véhicules, des caméras de télémétrie pour véhicules et des 
contrôlographes numériques; offre d'utilisation temporaire de programmes informatiques non 
téléchargeables, dans les domaines de la localisation de véhicules, du repérage par GPS, du suivi 
de la performance de véhicules, du repérage des marchandises, à savoir celles transportées par 
véhicule, et de la gestion de parcs de véhicules; offre d'utilisation temporaire d'applications 
logicielles non téléchargeables par l'entremise d'un site Web, dans les domaines de la localisation 
de véhicules, du repérage par GPS, du suivi de la performance de véhicules, du repérage des 
marchandises, à savoir celles transportées par véhicule, et de la gestion de parcs de véhicules; 
services techniques pour l'offre d'un site Web qui permet aux utilisateurs de suivre l'emplacement 
de leur véhicule, de recevoir des alertes sur la position de leur véhicule, de consulter des cartes 
visuelles interactives, de créer des zones de géorepérage sur une carte interactive, de saisir des 
instructions sur les déplacements des véhicules, de produire des rapports sur les déplacements 
des véhicules, de produire et de soumettre des rapports sur l'état de véhicules, de suivre 
l'emplacement et l'état de leurs conteneurs de marchandise, et de surveiller la consommation de 
carburant des véhicules, la performance de moteurs et de transmission de véhicule, la 
performance de conduite des véhicules, les périodes de conduite de véhicules, les positions des 
portes de véhicule, les températures de véhicules, les compartiments de réfrigération de véhicule, 
le statut de charge de véhicules, les positions GPS de véhicules, les caméras pour véhicules, les 
caméras de télémétrie pour véhicules et les contrôlographes numériques; les services 
susmentionnés ne comprennent pas ce qui suit : étalonnage et réétalonnage d'appareils et 
d'instruments radiologiques, y compris appareils et instruments de détection, de mesure ou de 
surveillance des niveaux de radiation, de radioactivité ou de contamination radioactive, et offre et 
remplacement de sources radioactives connexes, étalonnage et réétalonnage de sources de 
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référence, services de mesure des radiations; services de dosimétrie personnelle et 
environnementale.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 06 octobre 2015, demande no: 3130231 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 08 janvier 2016 sous le No. 3130231 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,771,070  Date de production 2016-03-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lavish Lashes, Inc., P.O. Box 904, Crystal 
Beach, FL 34681, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
THEO YATES
(Yates IP), 116 Albert Street, Suite 300, Ottawa,
ONTARIO, K1P5G3

MARQUE DE COMMERCE

LAVISH LASHES
Produits

 Classe 03
Faux cils, rallonges de cils, cosmétiques, adhésifs pour fixer les faux cils et les faux ongles, 
adhésifs à usage cosmétique, ammoniac pour le nettoyage, astringents à usage cosmétique, 
désincrustants pour le corps, crème pour le corps, émulsions pour le corps, produits nettoyants tout
usage, lotion nettoyante pour la peau, savons désinfectants, ombre à paupières, gels contour des 
yeux, crayons à sourcils, démaquillant, maquillage, fond de teint, démaquillant pour les yeux, 
maquillage pour les yeux, maquillage pour le visage, mascara, huile de massage, hydratant pour la
peau, lingettes cosmétiques humides, lingettes humides à usage cosmétique, nettoyants pour la 
peau, émollients pour la peau, clarifiants pour la peau, texturants pour la peau, savon pour la peau,
savon liquide, porte-cotons à usage cosmétique, porte-cotons à usage personnel et maquillage 
permanent.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail et en gros dans les domaines des faux cils, des 
rallonges de cils et des cosmétiques; services de magasin de vente au détail et en gros en ligne 
informatisés dans les domaines des faux cils, des rallonges de cils et des cosmétiques; tenue de 
salons professionnels dans les domaines des rallonges de cils et des faux cils.

Classe 41
(2) Organisation d'ateliers professionnels, de cours de formation et de services de formation dans 
les domaines des rallonges de cils et des faux cils; offre d'ateliers et de cours de formation en ligne
dans les domaines des rallonges de cils et des faux cils.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 mars 2005 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1771070&extension=00
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  N  de la demandeo 1,771,179  Date de production 2016-03-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Complete Clothing Company, 4950 E 49th 
Street, Vernon, CA 90058, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WILLOW &amp; CLAY

Description de l’image (Vienne)
- Tulipes, magnolias
- Autres fleurs -- Notes: (a) Y compris les fleurs d'arbres (cerisiers, pêchers, pommiers) et 
d'arbustes. -- (b) Y compris les fleurs de protea et de strelitzia.
- Une fleur

Produits

 Classe 25
Vêtements, nommément chemisiers; hauts courts; robes; vestes; lingerie; pantalons; chemises; 
shorts; jupes; jupes-shorts; chandails molletonnés; chandails; tee-shirts; gilets; hauts en molleton, 
corsages bain-de-soleil, hauts à capuchon, hauts en tricot, hauts tricotés, hauts d'entraînement, 
bustiers tubulaires, hauts de survêtement, hauts tissés; jeans, pantalons, pantalons capris, 
pantalons-collants, salopettes, salopettes courtes, gilets, cardigans, foulards, bandanas, ceintures, 
chapeaux, casquettes, tous pour hommes, femmes, jeunes femmes, adolescents, enfants et 
nourrissons; couvre-chefs, nommément chapeaux, chapeaux tricotés, casquettes, nommément 
chapeaux à palette courbée, tuques, chapeaux de paille, petits bonnets; articles chaussants, 
nommément chaussures, chaussures de course, espadrilles, escarpins, chaussures à talons hauts,
bottes pour femmes, bottes pour hommes, bottes d'hiver, bottes de randonnée pédestre, 
chaussures de randonnée pédestre, pantoufles, chaussures sans-gêne en plastique, chaussures 
de sport, chaussures de soccer, chaussures de baseball, chaussures de vélo, chaussures de golf, 
chaussures pour l'eau, sandales, chaussures à talons plats, escarpins à bride, chaussures à talons
aiguilles, chaussures à crampons, chaussures de tennis, chaussures de bateau, chaussures de 
mer.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1771179&extension=00
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  N  de la demandeo 1,771,482  Date de production 2016-03-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hilltop Farm Forestry Group Inc., 371 Queen 
Street, Suite 400, P.O. Box 310, Fredericton, 
NEW BRUNSWICK E3B 4Y9

Représentant pour signification
AARON M. SAVAGE
(COX & PALMER), 77 WESTMORLAND 
STREET, SUITE 300, FREDERICTON, NEW 
BRUNSWICK, E3B6Z3

MARQUE DE COMMERCE

SKEDADDLE MAPLE
Produits

 Classe 04
(1) Bois de chauffage; charbon de bois combustible.

 Classe 29
(2) Tartinades aromatisées à l'érable; beurre d'érable; confiture et gelée à l'érable.

 Classe 30
(3) Sirop d'érable; bonbons; sucre d'érable; tire d'érable.

 Classe 32
(4) Boissons à l'eau d'érable; boissons au sirop d'érable; boissons gazeuses; boissons aromatisées
aux fruits.

 Classe 33
(5) Liqueur à l'érable; amers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2015 en liaison avec les produits (2), (3)
. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (4), (5)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1771482&extension=00


  1,771,621
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-29

Vol. 64 No. 3292 page 216

  N  de la demandeo 1,771,621  Date de production 2016-03-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Xtreme Sport DV Ltd., 162 Auburn Bay 
Crescent S.E., Calgary, ALBERTA T3M 0E3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
X XTREME SPORT DV

Description de l’image (Vienne)
- Montagnes, paysages de montagne
- Montagnes ou volcans stylisés
- Paysages lacustres ou marins
- Lacs ou mers avec montagnes alentour ou au second plan
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres traversées ou barrées par des lettres, des chiffres ou un élément figuratif
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits
(1) Équipement photographique, nommément appareils photo, appareils photo numériques, 
caméras vidéo; appareils électroniques de poche pour l'enregistrement, le stockage, la 
transmission et la reproduction de photos et de vidéos, nommément appareils photo et caméras 
numériques, caméras vidéo portatives, appareils photo numériques et caméras d'action; étuis, 
boîtiers et accessoires pour appareils photo et caméras, nommément piles et batteries, lentilles, 
visionneuses de photos numériques, adaptateurs sans fil, adaptateurs de courant, bagues 
d'adaptation pour fixer des accessoires à des appareils photo ou à des caméras, télécommandes, 
microphones, cartes mémoire flash, flashs, dispositifs d'installation pour équipement 
photographique, nommément trépieds pour appareils photo et caméras, supports pour appareils 
photo et caméras et accessoires connexes, nommément piles et batteries pour appareils photo et 
caméras, chargeurs de pile et de batterie pour appareils photo et caméras, filtres pour appareils 
photo et caméras, objectifs, trépieds et courroies pour appareils photo et caméras; étuis et sacs 
pour appareils photo, nommément sacs et étuis spécialement conçus pour contenir ou transporter 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1771621&extension=00
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de l'équipement photographique portable ainsi que des accessoires pour équipement 
photographique.

(2) Logiciels pour utilisation relativement à de l'équipement photographique et vidéo, à des 
appareils photo et à des caméras, nommément applications multimédias pour appareils photo et 
caméras numériques, à savoir logiciels, nommément pour la transmission et la réception de fichiers
numériques; logiciels de bureau et mobiles pour la retouche de photos et le montage vidéo; 
logiciels et applications logicielles pour le téléversement, le téléchargement, l'édition, le stockage, 
la distribution et le partage de photos et de vidéos par des réseaux informatiques mondiaux et 
locaux et par des téléphones mobiles; photos et vidéos téléchargeables créées par l'utilisateur 
dans le domaine des sujets d'intérêt général.

SERVICES
(1) Diffusion vidéo, nommément production de films et de vidéos; diffusion simultanée d'émissions 
de télévision sur des réseaux informatiques mondiaux et Internet, et exploitation d'un site Web qui 
offre la diffusion en continu de contenu audio et vidéo, nommément de musique, de films, 
d'émissions de télévision, de vidéos musicales, de nouvelles et de webémissions de sport; 
transmission électronique de photos par un réseau informatique mondial et par des téléphones 
mobiles; diffusion en continu de contenu photographique et vidéo créé par les utilisateurs au 
moyen d'un site Web sur Internet et par des téléphones mobiles; exploitation d'un site Web qui 
offre la diffusion en continu de contenu audio et vidéo, nommément de musique, de films, 
d'émissions de télévision, de vidéos musicales, de nouvelles et d'émissions de sport; services 
photographiques et vidéo, nommément développement de photos et production vidéo; location 
d'équipement photographique, nommément d'appareils photo, d'appareils photo numériques, de 
caméras vidéo, d'étuis pour appareils photo et caméras, de boîtiers et d'accessoires pour appareils
photo et caméras, nommément de piles et de batteries, de lentilles, de visionneuses de photos 
numériques, d'adaptateurs sans fil, d'adaptateurs de courant, de bagues d'adaptation pour fixer 
des accessoires à des appareils photo ou à des caméras, de télécommandes, de microphones, de 
cartes mémoire flash, de flashs, de dispositifs d'installation pour équipement photographique, 
nommément de trépieds pour appareils photo et caméras, de supports pour appareils photo et 
caméras et d'accessoires connexes, de trépieds et de courroies pour appareils photo et caméras; 
éducation, nommément cours dans le domaine des appareils photo et des caméras numériques; 
offre de formation, d'éducation, d'enseignement, de trucs et de conseils dans les domaines de la 
photographie et de la vidéographie; divertissement, nommément divertissement sous forme de 
vidéos numériques; services de divertissement, nommément offre d'un site Web contenant photos 
ainsi que des données audio et visuelles; offre de logiciels et de bases de données pour le partage 
de photos et de vidéos ainsi que le stockage électronique de photos; bases de données 
électroniques contenant de l'information dans les domaines de la photographie et de la 
vidéographie; services de divertissement, à savoir émissions de télévision non téléchargeables, 
messages publicitaires télévisés, films cinématographiques et films transmis par Internet; offre de 
journaux en ligne, nommément de blogues, pour l'échange de pensées, d'idées, d'expériences, de 
commentaires, de trucs, de techniques et de conseils dans les domaines de la photographie et de 
la vidéographie; offre de conférences, de salons commerciaux, de cours, d'ateliers et de tutoriels 
dans les domaines de la photographie et de la vidéographie; gestion des affaires; administration 
des affaires; conception de pages Web publicitaires pour des tiers, nommément création et 
conception de pages Web pour des tiers; diffusion de publicités pour des tiers par des sites Web, 
des réseaux de communication en ligne et des téléphones mobiles; services de commerce 
électronique, nommément offre logiciels de commerce électronique permettant aux utilisateurs 
d'effectuer des opérations commerciales électroniques par un réseau informatique mondial; 
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publicité des marques et des produits de tiers; services de publicité et de marketing en ligne, 
nommément diffusion de publicité en ligne pour des tiers par des réseaux de communication 
électroniques; services de publicité, nommément location d'espace publicitaire ainsi que 
préparation et placement de publicités pour des tiers; offre de bases de données électroniques 
contenant des photos et des vidéos à vendre dans le domaine de la publicité; organisation et 
publicité de matériel de marketing et de promotion pour des salons professionnels; vente en ligne 
d'équipement photographique; exploitation d'un site Web d'information sur les appareils photos et 
les caméras ainsi que sur l'équipement photographique; offre d'un site Web présentant de 
l'information, des articles, des démonstrations et des tutoriels, des guides pratiques, des trucs, des 
techniques, des conseils et des recommandations dans les domaines des appareils photo et des 
caméras ainsi que de l'équipement photographique; exploitation d'un blogue, nommément d'un 
blogue comprenant des billets sur des sujets d'intérêt général concernant les appareils photo et les
caméras ainsi que l'équipement photographique.

(2) Offre d'une plateforme d'hébergement Web pour le téléversement, le téléchargement, le 
stockage, la diffusion, l'édition et le partage de photos et de vidéos préenregistrées ou créées par 
les utilisateurs; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour le 
téléversement, le téléchargement, le stockage, la diffusion, l'édition et le partage de photos et de 
vidéos préenregistrées ou créées par les utilisateurs par des réseaux informatiques locaux et 
mondiaux et par des téléphones mobiles; offre d'utilisation temporaire de logiciels d'infonuagique 
non téléchargeables pour le téléversement, le téléchargement, le stockage, la diffusion, l'édition et 
le partage de photos et de vidéos préenregistrées ou créées par les utilisateurs par des réseaux 
informatiques locaux et mondiaux et par des téléphones mobiles; services de partage de photos 
entre poste et navigateur, nommément offre d'un site Web doté d'une technologie permettant aux 
utilisateurs de téléverser, de visualiser et de télécharger des photos numériques; offre d'un site 
Web pour l'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables permettant aux utilisateurs du site
de téléverser des vidéos en ligne pour les partager avec des tiers à des fins de divertissement; 
offre d'un site Web permettant aux utilisateurs d'ordinateur de téléverser, d'échanger et de partager
des photos, des vidéos et des communications vidéo; services informatiques, nommément offre de 
plateformes de recherche permettant aux utilisateurs de localiser, de consulter, de copier, de 
transmettre, d'éditer et de partager des photos et des vidéos.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins décembre 2014 en liaison avec les produits (1) et en 
liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2) et en 
liaison avec les services (2)
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  N  de la demandeo 1,771,653  Date de production 2016-03-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MONSTER WORLDWIDE, INC., 133 Boston 
Post Road, Weston, Massachusetts 02493, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
M

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Violet

Revendication de couleur
La lettre M est violette. Le requérant revendique le violet comme caractéristique de la marque de 
commerce.

SERVICES
(1) Offre d'information en ligne dans les domaines des conseils en emploi, du recrutement et du 
placement, du recrutement de personnel, de la planification de carrière, de la disponibilité des 
emplois et du placement au moyen de fiches descriptives d'emplois en ligne ainsi que préparation 
de curriculum vitae; offre de services de conseils en emploi, d'affichage de curriculum vitae, de 
recherche de curriculum vitae et de recrutement interactifs en ligne; offre de services de placement
en ligne, nommément préparation et diffusion de curriculum vitae et de renseignements de profils 
pour le jumelage des compétences et des emplois par un réseau informatique mondial; services de
réseautage d'affaires et professionnel, nommément consultation en affaires dans le domaine du 
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réseautage d'affaires et professionnel, nommément facilitation des interactions de personnes 
intéressées en matière de réseautage et de consultation sur les perspectives de carrière; services 
de consultation dans le domaine du recrutement de personnel; offre de services de publicité en 
ligne à des tiers dans les domaines du recrutement de personnel et de la notoriété de la marque, 
nommément offre d'accès à des tiers pour placer des publicités en ligne dans les domaines du 
recrutement de personnel et de la notoriété de la marque.

(2) Services informatiques en ligne, nommément logiciels non téléchargeables pour le 
téléversement, la gestion et la recherche de curriculum vitae, de profils sur les réseaux sociaux, de 
qualifications professionnelles et de dossiers de personnel.

(3) Services de réseautage social en ligne; diffusion d'information en ligne dans le domaine des 
problèmes personnels concernant les comportements en milieu de travail, les relations avec les 
collègues et les superviseurs et l'équilibre vie-travail, à des fins personnelles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 février 2016, demande no: 86/
903,790 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 septembre 
2016 sous le No. 5,036,531 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services
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  N  de la demandeo 1,771,654  Date de production 2016-03-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MONSTER WORLDWIDE, INC., 133 Boston 
Post Road, Weston, Massachusetts 02493, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
M

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

Revendication de couleur
La marque est constituée de la lettre stylisée M en blanc à l'intérieur d'un carré violet. Le requérant 
revendique le violet et le blanc comme caractéristiques de la marque.

SERVICES
(1) Offre d'information en ligne dans les domaines des conseils en emploi, du recrutement et du 
placement, du recrutement de personnel, de la planification de carrière, de la disponibilité des 
emplois et du placement au moyen de fiches descriptives d'emplois en ligne ainsi que préparation 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1771654&extension=00
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de curriculum vitae; offre de services de conseils en emploi, d'affichage de curriculum vitae, de 
recherche de curriculum vitae et de recrutement interactifs en ligne; offre de services de placement
en ligne, nommément préparation et diffusion de curriculum vitae et de renseignements de profils 
pour le jumelage des compétences et des emplois par un réseau informatique mondial; services de
réseautage d'affaires et professionnel, nommément consultation en affaires dans le domaine du 
réseautage d'affaires et professionnel, nommément facilitation des interactions de personnes 
intéressées en matière de réseautage et de consultation sur les perspectives de carrière; services 
de consultation dans le domaine du recrutement de personnel; offre de services de publicité en 
ligne à des tiers dans les domaines du recrutement de personnel et de la notoriété de la marque, 
nommément offre d'accès à des tiers pour placer des publicités en ligne dans les domaines du 
recrutement de personnel et de la notoriété de la marque.

(2) Services informatiques en ligne, nommément logiciels non téléchargeables pour le 
téléversement, la gestion et la recherche de curriculum vitae, de profils sur les réseaux sociaux, de 
qualifications professionnelles et de dossiers de personnel.

(3) Services de réseautage social en ligne; diffusion d'information en ligne dans le domaine des 
problèmes personnels concernant les comportements en milieu de travail, les relations avec les 
collègues et les superviseurs et l'équilibre vie-travail, à des fins personnelles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 février 2016, demande no: 86/
903,823 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 septembre 
2016 sous le No. 5,036,532 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services
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  N  de la demandeo 1,771,813  Date de production 2016-03-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

420 CLINIC/DISPENSARY AND EDIBLES LTD.
, 1336 9 Ave SE, Calgary, ALBERTA T2G 0T3

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

MARQUE DE COMMERCE

420 CLINIC DISPENSARY
Produits
(1) Vêtements, comme les vêtements de sport, les vêtements tout-aller, les vêtements habillés, les 
vêtements sport, les vêtements de protection solaire, les sous-vêtements, les vêtements de bain, 
les vêtements de nuit, les vêtements imperméables, les manteaux, les ponchos, les chapeaux, les 
tuques, les bandanas, les foulards et les chaussettes; casquettes de baseball.

(2) Publications, comme les bulletins d'information, les dépliants et les brochures.

(3) Médicaments psychotropes, comme le cannabis séché, les extraits de cannabis et les plants de
cannabis vivants; plantes à fumer séchées et en poudre ainsi que leurs semences, comme le 
cannabis; produits de cannabis, comme les huiles à usage personnel contenant du cannabis, les 
bonbons contenant du cannabis, les confiseries glacées contenant du cannabis, les biscuits 
contenant du cannabis, les gâteaux contenant du cannabis, les tartes contenant du cannabis, les 
grignotines à base de musli contenant du cannabis, les grignotines à base de blé contenant du 
cannabis, les grignotines à base de noix contenant du cannabis, les grignotines à base de riz 
contenant du cannabis, les grignotines à base de fruits contenant du cannabis, l'eau embouteillée 
contenant du cannabis, les sodas contenant du cannabis, le café et les boissons à base de café 
contenant du cannabis, le thé et les boissons à base de thé contenant du cannabis, les boissons 
aromatisées aux fruits contenant du cannabis.

SERVICES
(1) Services de consultation médicale, comme les évaluations médicales des patients et la diffusion
d'information aux patients dans les domaines de l'administration de médicaments; services 
d'aiguillage vers des médecins; services de massage; services d'acupuncture; services de 
consultation dans le domaine des drogues et des médicaments psychoactifs; diffusion 
d'information dans le domaine des drogues et des médicaments psychoactifs sur un réseau 
informatique mondial.

(2) Vente de vêtements et de chapeaux; vente de produits de soins du corps; vente d'huiles 
essentielles à usage personnel, d'huiles essentielles pour l'aromathérapie et de diffuseurs pour 
l'aromathérapie; vente d'atomiseurs et d'articles divers pour fumeurs, comme des pipes, des pipes 
à eau pour fumer, des filtres à pipes, des houkas, des moulins pour herbes séchées, des 
contenants de protection pour médicaments et des boîtes à cigares pourvues d'un humidificateur. .

(3) Services de médecin.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1771813&extension=00
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(4) Vente de cartes de souhaits, de cartes postales, d'affiches, de photos, de chaînes porte-clés, 
d'aimants pour réfrigérateurs, de crayons et de stylos; vente de cosmétiques et de produits de 
beauté, comme des produits de soins de la peau; vente d'encens et de brûleurs à encens; vente 
d'aliments et de boissons; vente de médicaments psychotropes; vente de plantes à fumer séchées 
et en poudre ainsi que de leurs semences; vente de produits de cannabis, comme des huiles à 
usage personnel contenant du cannabis, des aliments contenant du cannabis et des boissons 
contenant du cannabis; vente de filtres à cigarettes et de contenants de protection pour cigarettes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,771,814  Date de production 2016-03-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

420 CLINIC/DISPENSARY AND EDIBLES LTD.
, 1336 9 Ave SE, Calgary, ALBERTA T2G 0T3

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

MARQUE DE COMMERCE

420 BUD BAR
Produits
Produits alimentaires, comme les confiseries glacées, le chocolat et les bonbons; grignotines, 
comme les grignotines à base de musli, les grignotines à base de blé, les grignotines à base de 
noix, les grignotines à base de riz et les grignotines à base de fruits; produits de 
boulangerie-pâtisserie, comme les biscuits, les gâteaux et les tartes; boissons, comme l'eau 
embouteillée, les sodas, le café, les boissons à base de café, le thé, les boissons à base de thé et 
les boissons aromatisées aux fruits; vêtements, comme les vêtements de sport, les vêtements 
tout-aller, les vêtements habillés, les vêtements sport, les vêtements de protection solaire, les 
sous-vêtements, les vêtements de bain, les vêtements de nuit, les vêtements imperméables, les 
manteaux, les ponchos, les chapeaux, les tuques, les bandanas, les foulards et les chaussettes; 
médicaments psychotropes, comme le cannabis séché, les extraits de cannabis et les plants de 
cannabis vivants; plantes à fumer séchées et en poudre ainsi que leurs semences, comme le 
cannabis; produits de cannabis, comme les huiles à usage personnel contenant du cannabis, les 
bonbons contenant du cannabis, les confiseries glacées contenant du cannabis, les biscuits 
contenant du cannabis, les gâteaux contenant du cannabis, les tartes contenant du cannabis, les 
grignotines à base de musli contenant du cannabis, les grignotines à base de blé contenant du 
cannabis, les grignotines à base de noix contenant du cannabis, les grignotines à base de riz 
contenant du cannabis, les grignotines à base de fruits contenant du cannabis, l'eau embouteillée 
contenant du cannabis, les sodas contenant du cannabis, le café et les boissons à base de café 
contenant du cannabis, le thé et les boissons à base de thé contenant du cannabis, les boissons 
aromatisées aux fruits contenant du cannabis.

SERVICES
(1) Services de restaurant; services de café; services de café-restaurant; services de bar et de 
bar-salon; vente d'aliments et de boissons; vente de médicaments psychotropes; vente de plantes 
à fumer séchées et en poudre ainsi que de leurs semences; vente de produits de cannabis, comme
des huiles à usage personnel contenant du cannabis, des aliments contenant du cannabis et des 
boissons contenant du cannabis.

(2) Circuits touristiques, comme les services de visites guidées; diffusion d'information dans le 
domaine des médicaments psychotropes sur un réseau informatique mondial.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1771814&extension=00
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Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,771,815  Date de production 2016-03-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

420 CLINIC/DISPENSARY AND EDIBLES LTD.
, 1336 9 Ave SE, Calgary, ALBERTA T2G 0T3

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

MARQUE DE COMMERCE

420 INFUSED
Produits
Produits alimentaires, comme les confiseries glacées, le chocolat et les bonbons; grignotines, 
comme les grignotines à base de musli, les grignotines à base de blé, les grignotines à base de 
noix, les grignotines à base de riz et les grignotines à base de fruits; produits de 
boulangerie-pâtisserie, comme les biscuits, les gâteaux et les tartes; boissons, comme l'eau 
embouteillée, les sodas, le café, les boissons à base de café, le thé, les boissons à base de thé et 
les boissons aromatisées aux fruits; cosmétiques; produits de beauté, comme les produits de soins
de la peau; vêtements, comme les vêtements de sport, les vêtements tout-aller, les vêtements 
habillés, les vêtements sport, les vêtements de protection solaire, les sous-vêtements, les 
vêtements de bain, les vêtements de nuit, les vêtements imperméables, les manteaux, les ponchos
, les chapeaux, les tuques, les bandanas, les foulards et les chaussettes; médicaments 
psychotropes, comme le cannabis séché, les extraits de cannabis et les plants de cannabis vivants
; plantes à fumer séchées et en poudre ainsi que leurs semences, comme le cannabis; produits de 
cannabis, comme les huiles à usage personnel contenant du cannabis, les bonbons contenant du 
cannabis, les confiseries glacées contenant du cannabis, les biscuits contenant du cannabis, les 
gâteaux contenant du cannabis, les tartes contenant du cannabis, les grignotines à base de musli 
contenant du cannabis, les grignotines à base de blé contenant du cannabis, les grignotines à base
de noix contenant du cannabis, les grignotines à base de riz contenant du cannabis, les grignotines
à base de fruits contenant du cannabis, l'eau embouteillée contenant du cannabis, les sodas 
contenant du cannabis, le café et les boissons à base de café contenant du cannabis, le thé et les 
boissons à base de thé contenant du cannabis, les boissons aromatisées aux fruits contenant du 
cannabis.

SERVICES
Vente d'aliments et de boissons; vente de médicaments psychotropes; vente de plantes à fumer 
séchées et en poudre ainsi que de leurs semences; vente de produits de cannabis, comme des 
huiles à usage personnel contenant du cannabis, des aliments contenant du cannabis et des 
boissons contenant du cannabis; diffusion d'information dans le domaine des médicaments 
psychotropes sur un réseau informatique mondial.

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=1771815&extension=00
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  N  de la demandeo 1,771,897  Date de production 2016-03-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pratts Wholesale Food Service Ltd., 1450 Park 
St, Regina, SASKATCHEWAN S4N 2G2

Représentant pour signification
FILLMORE RILEY LLP
1700 - 360 Main Street, Winnipeg, Manitoba, 
MANITOBA, R3C3Z3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
P PRATTS WHOLESALE FOOD SERVICE A FAMILY COMPANY SINCE 1910

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres en relief ou ombrées
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Lettres traversées ou barrées par des lettres, des chiffres ou un élément figuratif
- Deux lignes ou bandes
- Lignes fines
- Lignes ou bandes horizontales
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Feuille d'érable du Canada à onze pointes
- Une feuille
- Carrés
- Un quadrilatère
- 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.

SERVICES

Classe 35

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1771897&extension=00
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Services au gros d'approvisionnement en aliments pour dépanneurs et épiceries de détail et pour 
l'industrie de l'alimentation et de l'hébergement; vente en gros et distribution de ce qui suit : 
équipement alimentaire commercial, nommément vitrines réfrigérées commerciales pour 
pâtisseries, produits laitiers, charcuteries, viandes et boissons, vitrines (congélateurs) 
commerciales pour pâtisseries, produits laitiers, charcuteries et viandes, comptoirs fonctionnels 
réfrigérés, comptoirs-caisses réfrigérés, bars à salades réfrigérés, distributeurs à liqueurs réfrigérés
, congélateurs commerciaux pour crèmes glacées et produits laitiers, tables pour plats chauds, 
surfaces de cuisson, fours, réchauds, vitrines commerciales et murales de comptoir, comptoirs à 
café et machines à boissons, fournitures de conciergerie et d'entretien sanitaire, produits frais, 
viandes fraîches et congelées, aliments et produits alimentaires frais et congelés, boissons, 
nommément boissons non alcoolisées, nommément boissons gazeuses, eau, boissons lactées et 
jus de fruits, fournitures pour animaux de compagnie, articles ménagers, nommément produits 
chimiques de nettoyage, vadrouilles, seaux, balais, chiffons de nettoyage, papier et produits 
d'emballage, nommément sacs à provisions, contenants pour emporter, plateaux à viandes et 
charcuteries, boîtes à pizza, articles vestimentaires et lingerie de cuisine et de salle de bain, 
verrerie, ustensiles de table, articles de table, marmites et casseroles, articles de cuisine, articles 
décoratifs pour la table, articles de bar, ustensiles et instruments pour la préparation d'aliments, 
fournitures pour l'entreposage et le transport d'aliments, cigarettes et produits de tabac, confiseries 
et mobilier, tous pour dépanneurs et épiceries de détail et pour l'industrie de l'alimentation et de 
l'hébergement; services de consultation en affaires ayant trait à l'exploitation d'établissements de 
services d'alimentation, nommément de restaurants, de cafétérias, de cafés, d'installations de 
services de plats à emporter, de camions de cuisine de rue, de comptoirs d'aliments et de boissons
en libre-service dans un restaurant ou une cafétéria, d'écoles, d'hôpitaux, de prisons ainsi que de 
dépanneurs et d'épiceries de détail.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 2016 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,772,233  Date de production 2016-03-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Iwaki Co., Ltd., 6-6, Kanda-Sudacho, 2-Chome, 
Chiyoda-ku, Tokyo 101-8558, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
IWAKI AQUATIC

Description de l’image (Vienne)
- Poissons, animaux ayant la forme de poissons
- Animaux de la division 3.9 stylisés

Produits

 Classe 09
Équipement de recherche scientifique et de laboratoire, à savoir systèmes automatisés pour 
aquariums à réservoirs multiples constitués de réservoirs, de filtres, de pompes, de bassins de 
nursery pour la pisciculture, d'incubateurs, de filtres à eau et d'appareils d'adoucissement de l'eau 
pour l'essai, l'analyse et l'étude scientifique de composés chimiques présents dans l'eau et dans 
les poissons.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 janvier 2016, demande no: 
86888207 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits
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  N  de la demandeo 1,772,458  Date de production 2016-03-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CleanNet U.S.A., Inc., 9861 Broken Land 
Parkway, Suite 208, Columbia, MD 21046, 
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

CLEANNET
SERVICES

Classe 35
(1) Services de franchisage, nommément aide à la gestion des affaires pour la mise sur pied et 
l'exploitation d'entreprises de conciergerie, de nettoyage de bâtiments et d'entretien.

Classe 37
(2) Services de conciergerie, de nettoyage de bâtiments et d'entretien.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 novembre 2013 sous le No. 4,438,988 en liaison avec les 
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1772458&extension=00
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  N  de la demandeo 1,772,587  Date de production 2016-03-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

MARQUE DE COMMERCE

COCOFLOSS
Produits

 Classe 21
Soie dentaire.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 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=1772587&extension=00


  1,772,717
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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Vol. 64 No. 3292 page 233

  N  de la demandeo 1,772,717  Date de production 2016-03-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Continental Automotive GmbH, Vahrenwalder 
Straße 9, Hannover, 30165, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

SingleViu
Produits

 Classe 09
Appareils et instruments optiques, de signalisation et de contrôle (inspection), nommément 
indicateurs de température, indicateurs d'essence et tachymètres; afficheurs de véhicule 
automobile, nommément indicateurs numériques et analogiques, nommément ampèremètres, 
voltmètres, ohmmètres, manomètres, thermomètres, tachymètres, odomètres, compteurs de 
vitesse, accéléromètres, odomètres, tachygraphes, compte-tours, chronomètres, indicateurs de 
niveau de liquide, compteurs de consommation, wattmètres, indicateurs d'essence; dispositifs, 
nommément récepteurs, émetteurs, commutateurs et connecteurs pour la télématique par réseaux 
CAN à bord de véhicules; interfaces homme-machine pour véhicules automobiles, nommément 
instruments électroniques, mécaniques ou électromécaniques, en l'occurrence indicateurs 
automatiques de température, de pression, de niveau de liquide, de tension, d'intensité du courant 
électrique, de puissance, de vitesse, d'accélération, de distance, de couple, de vitesse de lacet, de 
hauteur, de qualité de l'air, de débit, de position, d'angle de barre, de trajectoire, de direction ou de 
profondeur, qui affichent des signaux d'entrée sous forme numérique ou analogique; instruments 
d'avertissement de véhicule automobile, nommément témoins d'avertissement et témoins lumineux
analogues et numériques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 13 janvier 2016, demande no: 30 2016 000 513.7/09 
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=1772717&extension=00
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  N  de la demandeo 1,772,730  Date de production 2016-03-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

UNITED STATES FOUNDATION FOR 
INSPIRATION AND RECOGNITION OF 
SCIENCE AND TECHNOLOGY, A NEW 
HAMPSHIRE CORPORATION, 200 BEDFORD
STREET, MANCHESTER, NH 03101, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
VAILLANCOURT, RIOU & ASSOCIÉS
2202, RUE KING OUEST, SHERBROOKE, 
QUEBEC, J1J2E8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FIRST

Description de l’image (Vienne)
- Chaînes, anneaux de chaînes
- Anneaux de chaînes
- Autres corps géométriques
- Un triangle
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Losanges ou carrés sur pointe
- Un quadrilatère

SERVICES

Classe 41
Services éducatifs, nommément tenue de concours de génie et de science qui encouragent la 
découverte et la résolution de problèmes dans le domaine des mathématiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 31 mars 1994 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1772730&extension=00


  1,772,740
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-29

Vol. 64 No. 3292 page 235

  N  de la demandeo 1,772,740  Date de production 2016-03-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Team Great Development Ltd., Room 2004, 20/
F, Centre Point, 181-185 Gloucester Road, 
Wanchai, HONG KONG, CHINA

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
NATEEN

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).

Produits

 Classe 05
Préparations et substances pharmaceutiques destinées aux humains pour le traitement et la 
prévention de l'incontinence urinaire; antiseptiques, lotions, crèmes et savons sanitaires pour les 
soins des personnes souffrant d'incontinence; désinfectants tout usage; désinfectants pour 
l'hygiène corporelle; désinfectants pour toilettes; désinfectants pour le nettoyage des mains, du 
corps et de la peau; désinfectants pour le tractus urinaire; papiers-mouchoirs imprégnés de lotions 
pharmaceutiques à usage médical, nommément pour utilisation, topique ou non, dans le traitement
des maladies et des pathologies liées à l'hygiène, nommément d'E. coli et de la salmonelle, 
lesquelles peuvent être traitées de façon transdermique, pour la stérilisation et la désinfection 
locales ainsi que pour le traitement de la dermatite et du psoriasis; couches et serviettes pour 
l'incontinence à usage médical.

REVENDICATIONS
Employée: BELGIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 29 
octobre 2013 sous le No. 011872371 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=1772740&extension=00


  1,773,027
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-29

Vol. 64 No. 3292 page 236

  N  de la demandeo 1,773,027  Date de production 2016-03-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG, 
Seestrasse 204, 8802 Kilchberg, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

LINDT MAÎTRE CHOCOLATIER
Produits

 Classe 30
Chocolat.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1773027&extension=00


  1,773,028
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-29

Vol. 64 No. 3292 page 237

  N  de la demandeo 1,773,028  Date de production 2016-03-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG, 
Seestrasse 204, 8802 Kilchberg, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

LINDT MASTER CHOCOLATIER
Produits

 Classe 30
Chocolat.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1773028&extension=00


  1,773,070
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-29

Vol. 64 No. 3292 page 238

  N  de la demandeo 1,773,070  Date de production 2016-03-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Clorox Company, 1221 Broadway, Oakland
, California 94612, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HAWAIIAN SUNSHINE
Produits

 Classe 03
Nettoyant tout usage, lingettes jetables imprégnées de produits chimiques nettoyants à usage 
domestique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 mars 2016, demande no: 86/
928,412 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 11 juillet 2017 
sous le No. 5,242,386 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=1773070&extension=00


  1,773,168
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-29

Vol. 64 No. 3292 page 239

  N  de la demandeo 1,773,168  Date de production 2016-03-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Most Success Trading Limited, Unit 901-2,9/F, 
East Ocean Centre, 98 Granville Road, T.S.T. 
East, Kowloon, HONG KONG, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BB JUNIOR

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres contenant une inscription
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Segments ou secteurs de cercle ou d'ellipse, accolés ou se coupant

Produits

 Classe 28
Véhicules jouets; locomotives jouets; voitures jouets, vélos jouets, tricycles jouets, motocyclettes 
jouets, trottinettes jouets, camions jouets, trains jouets, hélicoptères jouets, avions jouets, 
véhicules blindés jouets; embarcations, bateaux et navires jouets; aéronefs jouets; astronefs jouets

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1773168&extension=00


  1,773,168
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-29

Vol. 64 No. 3292 page 240

; véhicules, locomotives, véhicules nautiques, aéronefs et astronefs jouets moulés; nécessaires de 
modélisme; modèles réduits vendus sous forme d'un ensemble de pièces; modèles réduits de 
véhicules, de locomotives, de véhicules nautiques, d'aéronefs et d'astronefs; véhicules, 
locomotives, véhicules nautiques, aéronefs et astronefs jouets radiocommandés; véhicules, 
locomotives, véhicules nautiques, aéronefs et astronefs jouets électroniques; robots jouets; 
animaux jouets; bâtiments jouets; structures de bâtiment et accessoires jouets; décors jouets; 
jouets éducatifs; blocs de jeu de construction.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,773,831
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-29

Vol. 64 No. 3292 page 241

  N  de la demandeo 1,773,831  Date de production 2016-03-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CUBATA GmbH & Co. KG, Buchholzallee 17, 
19370 Parchim, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

VACILON
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot espagnol VACILON est « A joker or tease ».

Produits
Ustensiles et contenants pour la maison et la cuisine nommément ustensiles de cuisine et 
contenants à boissons; verrerie, nommément verrerie de table; articles en porcelaine, en verre et 
en terre cuite; tasses; cruches; plateaux de service; porte-serviettes de table; agitateurs en 
plastique; mélangeurs à cocktail pour bars; seaux à glace; mélangeurs à jus manuels en forme de 
bouteille; verseurs en plastique; bouteilles en verre et en plastique; verre brut et mi-ouvré; 
vêtements, nommément bandanas, mouchoirs de cou, sorties de bain, caleçons de bain, maillots 
de bain, vêtements de plage, ceintures, corsages, lingerie, soutiens-gorge, culottes, camisoles, 
chasubles, vêtements de gymnastique, vestes, manteaux, étoles, combinaisons, robes, gilets, 
gants, bandeaux, capuchons, layette, pantalons-collants, pantalons, jambières, livrées, manipules, 
costumes de mascarade, mitaines, ceintures porte-monnaie, vêtements de conducteur, manchons,
cravates, salopettes, blouses, pardessus, paletots, pantalons, caleçons, vêtements en papier, 
chapeaux en papier, parkas, pèlerines, pelisses, jupons, pochettes, poches pour vêtements, 
ponchos, chandails, chasubles, pyjamas, foulards, châles, plastrons, chemises, chemises à 
manches courtes, maillots, maillots de sport, gants de ski, jupes, jupes-shorts, masques de 
sommeil, slips, vêtements de dessous, chaussettes, bas, costumes, chandails, tee-shirts, collants, 
toges, pantalons, caleçons, sous-vêtements, lingerie, vêtements de dessous, uniformes, voiles, 
gilets; couvre-chefs, nommément casquettes, bérets, visières de casquette, chapeaux, mantilles, 
mitres, bonnets de douche, calottes, hauts-de-forme, visières, guimpes, articles chaussants, 
nommément sandales de bain, pantoufles de bain, chaussures de plage, bottes, bottes de sport, 
chaussures en sparte, sandales, accessoires en métal pour articles chaussants, demi-bottes, 
chaussures à talons, sandales, chaussures, pantoufles, chaussures de sport; boissons non 
alcoolisées, nommément boissons gazeuses, boissons aux fruits; sirops pour faire des boissons; 
boissons alcoolisées, nommément rhum.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1773831&extension=00


  1,773,868
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-29

Vol. 64 No. 3292 page 242

  N  de la demandeo 1,773,868  Date de production 2016-03-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hagie Manufacturing Company, 721 Central 
Avenue West, Clarion, IA 50525, 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

HAGIE
Produits

 Classe 07
Machines agricoles, nommément semoirs, épandeurs d'engrais, épandeurs produits chimiques, 
épandeurs d'herbicides et écimeuses.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1948 en liaison avec les produits. Date de 
priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 janvier 2016, demande no: 86/879,799 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. 
5,031,130 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1773868&extension=00


  1,773,869
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COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,773,869  Date de production 2016-03-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hagie Manufacturing Company, 721 Central 
Avenue West, Clarion, IA 50525, 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
HAGIE

Produits

 Classe 07
Machines agricoles, nommément semoirs, épandeurs d'engrais, épandeurs produits chimiques, 
épandeurs d'herbicides et écimeuses.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1973 en liaison avec les produits. Date de 
priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 janvier 2016, demande no: 86/879,787 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. 
5,031,128 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1773869&extension=00


  1,773,908
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-29

Vol. 64 No. 3292 page 244

  N  de la demandeo 1,773,908  Date de production 2016-03-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SCENIC TOURS PTY LIMITED, Level 2, 11 
Brown Street, Newcastle, NSW 2300, 
AUSTRALIA

Représentant pour signification
DRAPEAULEX INC.
600 boul. De Maisonneuve Ouest, Bureau 1700
, Montréal, QUEBEC, H3A3J2

MARQUE DE COMMERCE

EMERALD LIBERTÉ
SERVICES

Classe 43
Réservation d'hôtels, offre de services de réservation d'hébergement à l'hôtel aux voyageurs; 
réservation de chambres d'hôtel pour les voyageurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2016 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: AUSTRALIE 07 janvier 2016, demande no: 1745198 en liaison avec
le même genre de services. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour AUSTRALIE le 07 janvier 2016 sous le No. 1745198 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1773908&extension=00


  1,774,199
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-29

Vol. 64 No. 3292 page 245

  N  de la demandeo 1,774,199  Date de production 2016-03-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

REITMANS (CANADA) LIMITED/REITMANS (
CANADA) LIMITEÉ, 250 SAUVÉ STREET 
WEST, MONTREAL, QUEBEC H3L 1Z2

Représentant pour signification
DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG LLP
ATTN: TRADE-MARK DEPARTMENT, 1501 
MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH FLOOR, 
MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DC JEANS ELITE

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes droites
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal
- Carrés
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 16

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1774199&extension=00
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(1) Emballages, nommément sacs en papier pour l'emballage, pochettes en papier pour 
l'emballage, boîtes en carton pour l'emballage, contenants en carton pour l'emballage.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément pantalons en denim, shorts, jupes, vestes, chemises, tee-shirts, 
débardeurs, pulls d'entraînement, chandails, jerseys, pantalons, pantalons d'entraînement, gilets, 
sous-vêtements, chaussettes, survêtements, combinés, pantalons-collants; articles chaussants, 
nommément chaussures; couvre-chefs, nommément casquettes, tuques, visières; vêtements 
d'extérieur, nommément vestes, manteaux, blazers, imperméables, combinaisons, gilets, capes.

SERVICES

Classe 35
Services de magasin de vente au détail en ligne de vêtements; services de magasin de vente au 
détail de vêtements.

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



  1,774,220
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-29

Vol. 64 No. 3292 page 247

  N  de la demandeo 1,774,220  Date de production 2016-03-29
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Chantal Lord, 2778 Ch Élie-Auclair, 
Saint-Polycarpe, QUÉBEC J0P 1X0

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
IMAGES IRUDIA

Description de l’image (Vienne)
- Couronnes ouvertes dans leur partie supérieure
- Une couronne
- Couronnes avec une boule au bout des pointes
- Cadres et encadrements
- Cadres et encadrements entiers
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères avec inscriptions débordant un ou plusieurs côtés

Traduction des caractères étrangers
La traduction fournie par le requérant du mot Basque "IRUDIA" est image.

Produits
Outil de developpement personnel composé de 52 illustrations originales sans mot ni texte, 
nommément jeu de cartes qui aide à nommer nos émotions par le biais d'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=1774220&extension=00
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  N  de la demandeo 1,774,555  Date de production 2016-03-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Argos Therapeutics, Inc., 4233 Technology 
Drive, Durham, NC 27704, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MYZIMMU
Produits

 Classe 05
Préparations biologiques pour le traitement du cancer et des maladies du système immunitaire, 
nommément des maladies auto-immunes, des syndromes de déficience immunitaire; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du cancer et des maladies du système immunitaire, 
nommément des maladies auto-immunes, des syndromes d'immunodéficience. .

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1774555&extension=00


  1,774,564
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-29

Vol. 64 No. 3292 page 249

  N  de la demandeo 1,774,564  Date de production 2016-03-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
weight2lose Management Inc., 201-343 Wilson 
Ave, North York, ONTARIO M3H 1T1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WEIGHT2LOSE WHERE LOSING MAKES SENSE

Description de l’image (Vienne)
- Hommes stylisés
- Autres hommes
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Chiffres présentant un graphisme spécial
- Chiffres juxtaposés ou accolés à une lettre ou à un élément figuratif

SERVICES
Services pour la perte de poids sous supervision médicale, cliniques pour la perte de poids, tenue 
de conférences, d'exposés et d'ateliers dans les domaines de la perte de poids, du contrôle du 
poids et de l'alimentation; psychothérapie et système de changement comportemental cognitif et 
directives connexes permettant aux médecins de tenir des séances et permettant aux patients d'y 
participer. Ateliers et consultations pour les patients atteints de troubles médicaux relatifs à l'excès 
de poids, nommément de diabète, de cholestérol élevé, d'hypertension et de problèmes de la 
glande thyroïde; offre de planification, de traitement et de supervision relativement à la perte de 
poids grâce à des programmes de perte de poids offrant des conseils et des discussions; offre de 
conseils, de consultation et d'information dans les domaines du contrôle du poids et de 
l'alimentation; services de programmes de perte de poids.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2012 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1774564&extension=00


  1,775,063
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-29

Vol. 64 No. 3292 page 250

  N  de la demandeo 1,775,063  Date de production 2016-03-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sure Fit Inc., 8000 Quarry Road, Suite C, 
Alburtis, PA 18011, 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

PATIO ARMOR
Produits

 Classe 11
(1) Housses de protection conçues spécifiquement pour les foyers extérieurs, les radiateurs de 
terrasse, les foyers extérieurs sur pieds et les barbecues.

 Classe 18
(2) Housses de protection conçues spécifiquement pour les parasols de patio.

 Classe 24
(3) Housses ajustées en tissu pour mobilier d'extérieur.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1775063&extension=00


  1,775,161
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-29

Vol. 64 No. 3292 page 251

  N  de la demandeo 1,775,161  Date de production 2016-04-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sony Corporation, 1-7-1 Konan, Minato-ku, 108
-0075, Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

CRYSTALWALL
Produits

 Classe 09
Récepteurs de télévision; moniteurs à diodes électroluminescentes (DEL).

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 06 octobre 2015, demande no: 2015-96175 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=1775161&extension=00


  1,775,519
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-29

Vol. 64 No. 3292 page 252

  N  de la demandeo 1,775,519  Date de production 2016-04-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sobhy Nachly and Sons Ltd., 15 Jabur Yusef 
Jabur Street, Shfar'am 2020000, ISRAEL

Représentant pour signification
BENOÎT & CÔTÉ INC.
560 boul. Crémazie Est, 3e étage, Montréal, 
QUEBEC, H2P1E8

MARQUE DE COMMERCE

FIRE GRAIN
Produits

 Classe 30
Blé transformé, nommément céréales de grains de blé.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1775519&extension=00


  1,775,526
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-29

Vol. 64 No. 3292 page 253

  N  de la demandeo 1,775,526  Date de production 2016-04-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sobhy Nachly and Sons Ltd., 15 Jabur Yusef 
Jabur Street, Shfar'am 2020000, ISRAEL

Représentant pour signification
BENOÎT & CÔTÉ INC.
560 boul. Crémazie Est, 3e étage, Montréal, 
QUEBEC, H2P1E8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FIRE GRAIN

Description de l’image (Vienne)
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Flammes
- Épis de céréales (froment, seigle, orge, etc.), épis de maïs, épis de sorgho
- 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. Les mots FIRE et GRAIN sont 
blancs. L'épi de blé est blanc, et le dessin de la flamme est rouge.

Produits

 Classe 30
Blé transformé, nommément céréales de grains de blé.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1775526&extension=00
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Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,776,012
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-29

Vol. 64 No. 3292 page 255

  N  de la demandeo 1,776,012  Date de production 2016-04-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Architectural Woodwork Manufacturers 
Association of Canada, 4803 Centre St. NW, 
Unit 02A, Calgary, ALBERTA T2E 2Z6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AWMAC W

Description de l’image (Vienne)
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Autres feuilles d'érable
- Une feuille
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un végétal

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

SERVICES

Classe 35
Services d'association pour la promotion des intérêts de fabricants, d'installateurs et de 
fournisseurs de boiseries architecturales au Canada.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 14 juillet 2008 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1776012&extension=00


  1,776,596
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-29

Vol. 64 No. 3292 page 256

  N  de la demandeo 1,776,596  Date de production 2016-04-11
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Royal Atlantic Group Inc., 2244 Rue Des 
Lobélies, Marieville, QUÉBEC J3M 0B5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SENS EVE EARTH

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Vagues -- Note: Non compris les vagues représentées par des lignes ondulées (26.11.1 à 26.11.3
).
- Une flèche
- Flèches formant un cercle, un arc de cercle ou un anneau
- Tourbillons, mouvements rotatifs, tornade -- Note: Non compris les orbites astronomiques (1.13.1)
, les orbites atomiques (1.13.1), les cercles concentriques (26.1.4 ou 26.1.5) et les spirales (26.1.5)
.
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

Produits
(1)Produits naturels de soin à base d'huiles essentielles, nommément, agent de polissage pour les 
ongles, agent de blanchiment pour les cheveux, après-rasage, après-shampooing, bains d'huile 
pour soins capillaires, bains de bouche, baume capillaire, baume de rasage, baume pour les lèvres
, baumes après-rasage, baumes revitalisant pour les lèvres, beurre de cacao à usage cosmétique, 
colorants à cheveux, colorants capillaires, cosmétiques pour les soins du corps et de beauté, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1776596&extension=00
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crayon à lèvres, crayons à sourcils, crème antirides, crème antivieillissement, crème gommante, 
crème hydratante pour la peau, crème non médicinale contre les érythèmes fessiers, crème pour 
blanchir la peau, crème pour le visage, crème pour les pieds, crème contour des yeux, crèmes de 
beauté pour le visage et le corps, crèmes de massage à usage cosmétique, crèmes exfoliantes, 
crèmes hydratantes, crèmes nettoyantes pour la peau, crème solaires, dentifrices, eau de cologne,
parfums et cosmétiques, exfoliant pour la peau, fixatifs pour cheveux, fragrances et parfumerie, gel
coiffant, gel douche et gel de bain, gels de bronzage, lait, gel, lotions et crèmes de démaquillage, 
lotion hydratante, lotion pour bébés, lotions à usage cosmétique, lotion écran solaire, lotions pour 
les soins du visage et du corps, lotions tonifiantes, pour le visage, le corps et les mains, masques 
enveloppants à usage cosmétique, pommades à usage cosmétique, préparations nourrissantes 
pour les cheveux, préparations parfumées pour l'air ambiant, préparations pour blanchir à usage 
cosmétique, préparations pour la mise en forme des cheveux, revitalisants pour cheveux, rouge à 
lèvres, savons de soins corporels, savons de bain liquides, solides ou en gel, sprays pour les 
cheveux; (2) aromathérapie, nommément, crème pour massage, gel pour massage, huile pour 
massage, huiles à usage cosmétique, huiles essentielles à usage personnel, huiles essentielles 
pour l'utilisation dans la fabrication de parfums; (3) suppléments alimentaires naturels, nommément
, suppléments à base de plantes pour l'état général de la santé et le bien-être, supplément 
alimentaires pour l'état général de la santé et le bien-être, suppléments alimentaires pour stimuler 
la perte de poids, supplément nutritionnels pour développer la masse musculaire, suppléments 
nutritionnels pour l'état général de la santé et le bien-être, suppléments de vitamine, suppléments 
de calcium, suppléments minéraux; (4) compléments alimentaires, nommément, vitamines gélifiées
à saveurs de fruits, vitamines pour animaux de compagnie, vitamines en comprimés, vitamines et 
préparations vitaminiques; (5) produits hygiénique, nommément, shampoings pour bébé, 
shampoing pour les cheveux, parfums, déodorants pour le soin de corps, bain moussant, savons 
pour les mains, savons vaisselle, savons de bain liquides, solides ou en gel, revitalisants pour 
cheveux; (6) aliments et substances diététiques, nommément, suppléments diététiques et à base 
d'herbes employés comme vermifuge chez les oiseaux, suppléments diététiques et à base 
d'herbes pour prévenir l'excrétion chez les chats et les chiens, suppléments diététiques et à base 
d'herbes pour stimuler la production de lait d'animaux lactants; (7) produits pharmaceutiques, 
nommément sirop pour la toux; (8) désinfectants, nommément, désinfectants à mains, 
désinfectants pour ongles, désinfectants tout-usage; (9) produits de nettoyage à base d'ingrédients
naturels, nommément, détachant à lessive, détartrants à usage domestique, détergents à lessive, 
détergents à usage domestique, détergents pour cuvettes de toilettes, détergents à vaisselle, 
détergents pour lave-vaisselle.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,776,676
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-29

Vol. 64 No. 3292 page 258

  N  de la demandeo 1,776,676  Date de production 2016-04-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

A&E Television Networks, LLC (a Delaware 
limited liability company), 235 East 45th Street, 
New York, NY 10017, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ANCIENT ALIENS

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

Produits

 Classe 14
(1) Chaînes porte-clés, bijoux.

 Classe 16
(2) Livres, carnets, blocs-notes.

 Classe 18
(3) Sacs, nommément baluchons, sacs de sport, fourre-tout, sacs d'entraînement, sacs à dos; 
parapluies.

 Classe 21

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1776676&extension=00
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(4) Bouteilles vendues vides, bouteilles pressables vendues vides, gourdes, bouteilles d'eau; 
contenants pour la maison et la cuisine, nommément contenants à déchets et contenants pour le 
rangement d'ustensiles de cuisine; contenants en plastique, nommément contenants de rangement
en plastique; accessoires domestiques, nommément contenants pour la cuisine; articles pour 
boissons, nommément tasses, grandes tasses; vaisselle, assiettes, bocaux.

 Classe 24
(5) Napperons.

 Classe 25
(6) Vêtements, nommément tee-shirts, pantalons, chaussettes, vestes, chandails molletonnés; 
chapeaux, casquettes.

 Classe 34
(7) Briquets à cigarettes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,776,847
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-29

Vol. 64 No. 3292 page 260

  N  de la demandeo 1,776,847  Date de production 2016-04-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Aqua-Tools, 26, rue Charles-Edouard 
Jeanneret, Poissy, 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

FILT'RAY
Produits

 Classe 09
(1) Appareils et instruments de diagnostic utilisés pour détecter, séparer, piéger et neutraliser les 
impuretés dans des installations sanitaires et des douches.

 Classe 11
(2) Appareils pour l'alimentation en eau et appareils sanitaires, nommément accessoires et 
raccords pour l'alimentation en eau, le chauffage de l'eau, le bain, la douche, le lavage, le rinçage 
pour des installations sanitaires et pour l'apport en eau et l'évacuation de l'eau pour ces 
installations; filtres pour éliminer les impuretés dans l'eau; pièces et accessoires ainsi que pièces 
de rechange pour les accessoires, les raccords et les filtres susmentionnés, compris dans cette 
classe; dispositifs médicaux, nommément filtres à eau pour séparer, piéger et neutraliser les 
germes pathogènes dans des installations sanitaires et de douche; douches à usage médical et 
accessoires connexes, nommément filtres d'extrémité, filtres à accessoires de pulvérisation, filtres 
en ligne à membranes pour robinets pour la microfiltration de l'eau à usage médical et public. Tous 
les produits susmentionnés sont conçus exclusivement pour l'élimination de bactéries, de levures, 
de moisissures et d'éléments similaires, et excluent les filtres à air ainsi que les pièces, les 
accessoires et les pièces de rechange pour ces filtres à air.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 27 octobre 2015, demande no: 014738454 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits. Enregistrée 
dans ou pour EUIPO (UE) le 27 mai 2017 sous le No. 014738454 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1776847&extension=00


  1,777,647
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-29

Vol. 64 No. 3292 page 261

  N  de la demandeo 1,777,647  Date de production 2016-04-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Geraer Batterie-Dienst GmbH, Leibnizstrasse 
86, 07548 Gera, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

AQUAPOINT
Produits
Batteries pour véhicules automobiles, batteries pour véhicules électriques, batteries à usage 
général, accumulateurs électriques, batteries pour chariots élévateurs à fourche, batteries pour 
véhicules sur lesquels est montée une plateforme élévatrice, accumulateurs pour véhicules 
automobiles, accumulateurs pour véhicules électriques, accumulateurs électriques à usage général
, chargeurs de batterie pour accumulateurs électriques, chargeurs de batterie pour accumulateurs 
pour chariots élévateurs à fourche, chargeurs de batterie pour accumulateurs pour véhicules sur 
lesquels est montée une plateforme élévatrice, appareillage de commutation de sécurité pour 
pannes de réseau d'énergie, installations pour blocs d'alimentation à découpage à haute fréquence
, notamment installations centrales de batterie, systèmes d'approvisionnement collectif; 
installations pour blocs d'alimentation de stabilisation de la tension, notamment installations 
centrales de batterie, systèmes d'approvisionnement collectif, installations pour blocs 
d'alimentation sans coupure; installations pour la production d'eau déminéralisée pour batteries à 
usage industriel.

SERVICES
Entretien et réparation de batteries pour véhicules automobiles, de batteries à usage général, de 
batteries d'accumulateurs électriques, d'accumulateurs électriques, d'accumulateurs pour chariots 
élévateurs à fourche, d'appareils de commutation de sécurité pour pannes de réseau d'énergie, 
installations d'alimentation, notamment installations centrales de batterie, systèmes 
d'approvisionnement collectif, installations d'alimentation sans coupure.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 19 octobre 2015, demande no: 014690309 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 
EUIPO (UE) le 22 février 2016 sous le No. 014690309 en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1777647&extension=00


  1,777,718
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-29

Vol. 64 No. 3292 page 262

  N  de la demandeo 1,777,718  Date de production 2016-04-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Leader's Institute, LLC, 6703 Coronation Ct
, Arlington, TX 76017, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BUILD-A-BIKE
SERVICES

Classe 41
Services éducatifs, nommément tenue de cours, de séminaires, d'ateliers, de conférences et de 
programmes de formation personnalisés dans les domaines du développement personnel et 
professionnel, du leadership, de la communication et de la consolidation d'équipe, ainsi que 
distribution de matériel éducatif connexe; services d'encadrement personnel dans les domaines du 
perfectionnement personnel et professionnel pour les particuliers et les groupes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 octobre 2005 en liaison avec les services.
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 juin 2014 sous le No. 4542884 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1777718&extension=00


  1,777,884
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-29

Vol. 64 No. 3292 page 263

  N  de la demandeo 1,777,884  Date de production 2016-04-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Winnwell Inc., 309 - 3044 Bloor Street West, 
Toronto, ONTARIO M8X 2Y8

Représentant pour signification
GEOFFREY J. NORTH
(anticIPate Law), 4 Ironside Court, Ottawa, 
ONTARIO, K2K3H6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
W LU

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

Produits
(1) Bâtons de hockey; bâtons de hockey en matériau composite; bâtons de hockey en bois; bâtons 
de hockey miniatures; bâtons de crosse; gants de hockey; culottes de hockey; jambières de 
hockey; épaulières de hockey; plastrons de hockey; coudières de hockey; protège-tibias de hockey
; sacs d'équipement de hockey; sacs de sport; sacs pour équipement de sport; sacs de hockey; 
accessoires de protection pour le sport, nommément supports athlétiques, porte-jarretelles, 
bretelles et sangles pour protège-tibias; patins à glace et patins à roues alignées; patins de hockey;
patins de patinage artistique; accessoires pour patiner, nommément accessoires pour aider une 
personne à apprendre à patiner; articles chaussants de sport; filets de sport; filets de hockey; 
housses pour filets de hockey; maille pour filets de hockey; filets de crosse; cibles de tir de hockey;
cibles de tir de crosse; accessoires de hockey, nommément accessoires pour patiner, supports 
d'équipement, dispositifs pour attraper les rondelles et pitons à glace; panneaux d'entraînement 
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pour crosse; balles de hockey de rue; rondelles de hockey de ruelle; balles de hockey à genoux; 
rondelles de hockey à genoux; casques de sport; casques pour le sport; casques de hockey; 
vêtements sport; nécessaires de fabrication de patinoire.

(2) Jambières de gardien de but; gants bloqueurs de gardien de but; mitaines de gardien de but; 
plastrons de gardien de but; masques de gardien de but.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 mai 2013 en liaison avec les produits (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2)
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  N  de la demandeo 1,777,981  Date de production 2016-04-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Quotient Technology Inc., a Delaware 
corporation, 400 Logue Avenue, Mountain View
, CA 94043, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Quotient
Produits
Logiciels pour le soutien de tiers dans l'offre de rabais ou d'autres promotions et l'obtention de 
détails de suivi connexes; logiciels pour le soutien de tiers dans le suivi ou l'analyse du 
comportement des consommateurs en ligne, y compris de transactions d'achat ou de 
comportement d'achat; logiciels pour la création, la tenue ou l'analyse d'activités promotionnelles 
ou d'activités de marketing de biens de consommation ou de services aux consommateurs; 
logiciels d'aide aux consommateurs dans la sélection, la visualisation ou l'analyse de données sur 
leurs transactions d'achat ou sur les économies réalisées grâce aux offres promotionnelles; 
logiciels pour l'obtention, la réception ou la diffusion de promotions numériques relativement aux 
biens de consommation ou aux services au consommateur de tiers; logiciels permettant aux clients
d'obtenir des réductions, des rabais, des bons d'échange et des promotions; logiciels pour la 
protection d'information sur les biens de consommation ou les promotions de biens connexes; 
logiciels pour l'organisation, l'archivage et la consultation d'information sur les biens de 
consommation achetés précédemment par les consommateurs; logiciels pour la préparation de 
liste de magasinage et de budget.

SERVICES
Publicité des produits et des services de tiers; promotion des produits et des services de tiers par 
l'offre de bons de réduction, d'offres numériques, de catalogues et de prospectus en ligne; offre de 
bons de réduction numériques et de bons de réduction imprimables, de codes de bon de réduction 
et d'information de magasinage aux consommateurs par un site Web, par une application pour 
ordinateurs mobiles, par courriel ou par message texte (SMS); soutien aux commerçants, aux 
fabricants ou aux distributeurs dans la détermination, l'organisation, la production ou la distribution 
d'offres ou de promotions numériques; organisation, production ou distribution d'offres ou de 
promotions numériques relativement aux transactions de consommateurs; services de marketing 
d'entreprise, nommément soutien aux commerçants, aux fabricants ou aux distributeurs pour la 
production, le suivi ou l'analyse de transactions ou de comportement d'achat de consommateurs 
pour la promotion de produits de consommation ou de services au consommateur; soutien aux 
consommateurs dans la sélection, la visualisation ou l'analyse de données concernant leurs 
transactions d'achat ou les économies réalisées grâce aux offres promotionnelles; compilation 
d'informations sur les campagnes publicitaires, sur les transactions des consommateurs et sur le 
couponnage dans des bases de données; offre d'espace publicitaire en ligne; offre de bases de 
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données permettant aux utilisateurs de faire des recherches sur les marchandises ou les services 
de tiers en ligne; services de logiciel-service (SaaS) contenant des logiciels pour la gestion et la 
distribution de bons de réduction et d'offres numériques de tiers; services de logiciel-service 
contenant des logiciels pour l'obtention de bons de réduction, d'offres numériques et de promotions
authentifiés de tiers; logiciels non téléchargeables pour la gestion et la distribution de bons de 
réduction, d'offres numériques et de promotions de tiers; SaaS offrant des logiciels Web pour la 
création, le stockage, la publication et la diffusion en ligne de prospectus, de publicités, de bons de 
réduction, d'offres promotionnelles et de contenu ou d'information connexe; SaaS offrant des 
logiciels Web pour le suivi, l'enregistrement et l'analyse des habitudes de recherche et de 
magasinage en ligne des consommateurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2015 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 octobre
2015, demande no: 86/802,489 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 novembre 2016 sous le No. 5083840 
en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,778,050  Date de production 2016-04-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LynX Inspection Inc., une entité légale, 1127, 
rue de la Châtelaine, Québec, QUEBEC G2L 
1A1

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LYNX INSPECTION X

Description de l’image (Vienne)
- Tigres ou autres grands félins
- Têtes d'animaux de la série I
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Lettres traversées ou barrées par des lettres, des chiffres ou un élément figuratif
- 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

SERVICES
Services de vision artificielle pour l'inspection de chaînes de production industrielles; services 
d'imagerie 3D pour l'inspection de chaînes de production industrielles; services d'imagerie assistée 
par ordinateur pour l'inspection de chaînes de production industrielles; services d'imagerie 
numérique pour l'inspection de chaînes de production industrielles; services d'essais non 
destructifs pour l'inspection de chaînes de production industrielles; services de métrologie pour 
l'inspection de chaînes de production industrielles; services de photogrammétrie pour l'inspection 
de chaînes de production industrielles; services de technologies de réalité augmentée pour 
l'inspection de chaînes de production industrielles, nommément création de programmes de 
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commande pour la mesure, le regroupement et le réglage automatisés de résultats d'inspection 
ainsi que pour la visualisation de ces résultats; services de contrôle de la qualité et de détection 
des défauts pour l'inspection de chaînes de production industrielles, nommément offre de contrôle 
de la qualité de bouteilles et de contenants de verre, de bouchons à vis en plastique, d'outils de 
précision, de pièces manufacturées, contrôle de la qualité pour l'industrie aérospatiale, pour 
l'industrie automobile, pour l'industrie de la défense, nommément offre de contrôle de la qualité de 
munitions, de pièces d'armes, de pièces de véhicule; inspection industrielle automatisée, 
nommément inspection automatisée de pièces et de sous-ensembles usinés sur des chaînes de 
production industrielles dans l'industrie aérospatiale, dans l'industrie automobile et dans l'industrie 
de la défense, nommément pour des munitions, des pièces d'armes et des pièces de véhicule; 
inspection de surfaces et de sous-surfaces, nommément offre d'assurance de la qualité de 
surfaces et de sous-surfaces dans l'industrie automobile et l'industrie de la défense, nommément 
pour des munitions, des pièces d'armes et des pièces de véhicule; vision artificielle, nommément 
acquisition, traitement et analyse d'images numériques pour la reconstruction 3D de scènes, la 
reconnaissance d'objets, l'analyse de mouvement, la reconnaissance de formes et la visualisation 
de données dans l'industrie aérospatiale, dans l'industrie automobile et dans l'industrie de la 
défense; traitement d'images, nommément élaboration d'algorithmes de détection par imagerie; 
imagerie multispectrale; photogrammétrie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,778,481  Date de production 2016-04-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tronair, Inc., 1740 Eber Road, Holland, OH 
43528, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TRONAIR
Produits
Équipement de soutien au sol pour aéronefs pour l'industrie aérospatiale pour utilisation 
relativement à la vérification et à l'entretien d'aéronefs commerciaux, militaires et d'aviation 
générale, nommément verrous de rampe en métal; cales de verrous de rampe principalement en 
métal; adaptateurs en métal pour tuyaux flexibles de raccordement hydrauliques; tuyaux flexibles 
industriels en métal; adaptateurs en métal pour décolleurs de talon hydrauliques et pneumatiques; 
escaliers en métal pour passagers; plateformes préfabriquées en métal pour passagers; supports à
hélice en métal pour la manutention et l'entreposage; supports à hélice muraux en métal; supports 
à moteur en métal; supports de travail en métal pour moteurs; élingues à moteur en métal pour le 
chargement; équipement de soutien au sol pour aéronefs pour l'industrie aérospatiale pour 
utilisation relativement à la vérification et à l'entretien d'aéronefs commerciaux, militaires et 
d'aviation générale, nommément vérins pneumatiques à trépied; vérins d'essieu pneumatiques; 
vérins hydrauliques à trépied; couvercles d'admission pour moteur, nommément couvercles 
d'admission pour moteur d'aéronef; outils électriques d'entretien, nommément outils d'entretien de 
pylône pour l'expulsion d'air et outils universels pour le soulèvement de pylônes, de freins et de 
pneus; grues de levage pour moteurs et batteries; plateformes élévatrices pour le travail sur des 
aéronefs; clés électriques pour hélices; machines de nettoyage électriques pour moteurs de 
compresseur pour turbine; appareils de levage de moteur; démarreurs pneumatiques pour le 
démarrage de moteurs d'aéronefs; outils électriques d'ajustement d'actionneur; décolleurs de talon 
hydrauliques et pneumatiques; connecteurs en métal pour l'entretien de roues et de pylônes; 
équipement de déglaçage, nommément pulvérisateurs électriques pour le déglaçage d'aéronefs; 
outils électriques pour hélices, nommément outils pour le maintien en place d'hélices pendant 
l'entretien; pompes d'entretien d'amortisseur de shimmy; équipement de soutien au sol pour 
aéronefs pour l'industrie aérospatiale pour utilisation relativement à la vérification et à l'entretien 
d'aéronefs commerciaux, militaires et d'aviation générale, nommément vérins manuels à trépied; 
vérins d'essieu manuels; outils d'entretien manuels, nommément outils d'entretien de pylône pour 
l'expulsion de l'air et outils universels pour le soulèvement de pylônes, de freins et de pneus, clés 
manuelles pour hélices; outils manuels d'ajustement d'actionneur; décolleurs de talon manuels; 
outils manuels pour hélices, nommément outils pour le maintien en place d'hélices pendant 
l'entretien; équipement de soutien au sol pour aéronefs pour l'industrie aérospatiale pour utilisation 
relativement à la vérification et à l'entretien d'aéronefs commerciaux, militaires et d'aviation 
générale, nommément unités de vérification de la pression cabine; générateurs de pression pour 
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cabine; chargeurs de batterie, nommément chargeurs de batterie d'aéronef; unités de vérification 
de fuite de carburant; capteurs hydrauliques pour la vérification de fluides et la contamination; 
boyaux d'incendie; unités de vérification de turbine à air dynamique; unités de vérification 
d'inverseur de poussée; unités de vérification du système antipatinage; jauges et régulateurs 
certifiés pour l'avitaillement en azote; adaptateurs et connecteurs électriques pour l'entretien de 
roues et de pylônes; équipement électrique, nommément redresseurs à 28, 5 V CC, unités à 400 
Hz, à savoir groupes de parc à moteur et unités à semi-conducteurs pour fournir de l'électricité aux 
aéronefs; blocs-batteries, nommément batteries portatives pour alimenter les aéronefs lorsqu'ils 
sont stationnés; équipement de soutien au sol pour aéronefs pour l'industrie aérospatiale pour 
utilisation relativement à la vérification et à l'entretien d'aéronefs commerciaux, militaires et 
d'aviation générale, nommément barres de remorquage pour aéronefs; chariots de levage 
d'aéronef; remorqueurs d'avion sans barre de remorquage, à savoir véhicules; remorques pour 
aéronefs et véhicules de remorquage pour aéronefs; chariots de service hydrauliques et d'huile à 
moteur; chariots avec réservoirs de vidange et de remplissage pour l'entretien de cabinets de 
toilette d'aéronefs; chariots de transport d'azote et d'oxygène; chariots pour le transport d'eau 
potable pour aéronefs; chariots de service pour le chauffage et la climatisation, nommément 
chariots de service pour le chauffage et la climatisation pour rafraîchir et chauffer les aéronefs 
lorsqu'ils sont stationnés; GPU (groupes électrogènes de parc), à savoir chariots; chariots de 
transfert de carburant; appareils de puissance hydraulique électriques et à moteur, à savoir 
chariots; remorques mobiles pour le soutien de dévidoirs à tuyau flexible; chariots de déglaçage 
mobiles et portatifs; chariots pour train d'atterrissage; chariots porte-roues; chariots pour roues et 
freins; élingues pour hélices et pales d'aéronefs; équipement de déglaçage, nommément 
dégivreurs pneumatiques pour aéronefs; supports de stabilisation spécialement conçus pour la 
stabilisation d'aéronefs; supports de stabilisation manuels spécialement conçus pour la stabilisation
de la queue ou de la section arrière d'aéronefs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 1980 en liaison avec les 
produits.
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  N  de la demandeo 1,779,017  Date de production 2016-04-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MVN Asset Management Ltd, 6 Bevis Marks, 
London, EC3A 7BA, 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

MVN
SERVICES

Classe 36
Services financiers, nommément services de gestion de patrimoine, services de conseil financier 
stratégique, services d'agence de valeurs mobilières et d'obligations, organisation de transactions 
financières, nommément appariement de potentiels investisseurs privés avec des entreprises à la 
recherche de financement, transactions financières, nommément aide à des tiers pour la réalisation
de transactions financières visant des actions et des valeurs mobilières, services d'évaluation 
financière, opérations sur valeurs mobilières, opérations sur options et opérations sur dérivés; 
services de gestion d'actifs financiers, nommément gestion d'actifs financiers, gestion de 
portefeuilles de valeurs mobilières, d'actions, d'obligations, de capitaux propres et de dérivés, 
services de répartition stratégique des actifs, nommément conception et recommandation de 
répartition des actifs entre plusieurs instruments de placement, y compris des capitaux propres, 
des instruments à taux fixe, des fonds liquides, des fonds communs de placement et des fonds 
négociés en bourse, selon les objectifs des clients, gestion de fonds de couverture, gestion de 
fonds d'investissement, gestion de fonds étrangers; services de placement, nommément gestion, 
administration et distribution de fonds de placement, services liés aux placements de capitaux, 
organisation de placements de capitaux pour des tiers, placement de fonds de capital 
d'investissement pour des tiers, services de placement de fonds de couverture et services 
d'évaluation des risques; services d'information, de conseil et de consultation dans le domaine de 
l'analyse de placements financiers et de la recherche de titres de placement financier, services de 
gestion d'actifs financiers et services liés aux placements de capitaux propres.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 06 janvier 2016, demande no: 014978671 en 
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,779,036  Date de production 2016-04-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WOLF STEEL GROUP INC., 24 Napoleon 
Road, Barrie, ONTARIO L4M 0G8

Représentant pour signification
RIDOUT & MAYBEE LLP
5500 North Service Road, Suite 101, Burlington
, ONTARIO, L7L6W6

MARQUE DE COMMERCE

EQ
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de la Commission canadienne du tourisme et de la Société canadienne 
d'hypothèques et de logement a été déposé.

Produits

 Classe 11
Grils extérieurs, grils électriques extérieurs et accessoires pour grils, nommément éléments de 
transformation de gril à charbon de bois pour transformer les grils à charbon de bois en fumoirs 
électriques à usage domestique; plaques à grillade, tournebroches, plaques chauffantes (grils), 
allume-grils, combustibles allume-barbecue, pierres de lave pour grils barbecue, briquettes en 
céramique pour grils barbecue [non inflammables], éléments de transformation de gril à charbon de
bois pour transformer les grils à charbon de bois en fumoirs électriques à usage domestique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,779,336  Date de production 2016-04-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hayabusa Fightwear Inc., 677 Innovation Dr. 
Unit #9, Kingston, ONTARIO K7K 7E6

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

MARQUE DE COMMERCE

HAYABUSA
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de HAYABUSA est « peregrine falcon ».

SERVICES

Classe 41
Centres d'entraînement physique, gymnases, centres d'entraînement sportif, nommément centres 
de formation en arts martiaux, académies d'arts martiaux, centres d'entraînement en arts martiaux 
mixtes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2009 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,779,556  Date de production 2016-04-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VUR Village Trading No 1 Limited, 600 1st 
Floor Lakeview, Lakeside Drive, Centre Park, 
Warrington WA1 1RW, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VILLAGE THE HOTEL CLUB

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres avec un contour double

SERVICES

Classe 41
(1) Services de divertissement, tous offerts dans des hôtels et des débits de boissons, nommément
présentation de spectacles dans des hôtels; offre de services de divertissement, nommément de 
prestations visuelles et sonores devant public, nommément de spectacles de musique, de variétés,
de danse et d'humour, offerts dans des hôtels; spectacles d'humour; représentations d'un groupe 
de musique devant public; activités sportives et culturelles, nommément golf et tennis, tous dans 
un hôtel; organisation, préparation et tenue de conférences, de congrès, de séminaires et de 
colloques dans le domaine de la gestion des affaires; services de casino; cinémas; services de 
discothèque; services de boîte de nuit; offre d'installations de golf; services de club de santé; 
services de camp de vacances; organisation et tenue de danses et de bals; organisation et tenue 
de spectacles de divertissement, nommément de prestations visuelles et sonores devant public, 
nommément de spectacles de musique, de variétés, de danse et d'humour, offerts dans des hôtels;
planification de fêtes; offre d'installations de stade; location d'équipement de sport; location de 
terrains de tennis; services de camp de sport; services de club sportif; entraînement sportif; 
services d'enseignement des sports; offre d'installations d'entraînement physique et d'exercice; 
services pédagogiques liés à l'entraînement physique; services d'entraînement physique; 
organisation et tenue d'évènements de golf et de tennis; mise à disposition d'installations de golf; 
organisation et tenue de mariages; services d'animation pour mariages, fêtes et évènements 
spéciaux; éducation, entraînement et coaching ayant trait au golf et au tennis; services 
d'enseignement, de formation, de formation d'apprentis et de programmes de formation pour les 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1779556&extension=00
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jeunes dans les domaines des services hôteliers et de la restauration; services éducatifs relatifs à 
la formation professionnelle et à l'orientation professionnelle; tenue de cours (enseignement 
secondaire), tenue de cours (enseignement collégial).

Classe 43
(2) Hôtels; services de réservation d'hôtels; chambres d'hôtel; organisation, mise à disposition et 
location d'hébergement; services de réservation d'hébergement; services d'agence de réservation 
d'hébergement de vacances; services d'agence de réservation de chambres d'hôtel; réservation 
d'hébergement pour les voyageurs; offre de services de réservation d'hébergement en ligne; 
services de réservation de repas; services de réservation d'hébergement; location de chambres 
comme hébergement temporaire; location de salles de réunion; location de chambres et 
d'immeubles pour la tenue d'expositions; offre de services de conférences et de banquets; bars; 
bistros; cafés; cafétérias; cantines; services de traiteur; services de bar-salon; services de 
restaurant; services de restaurant libre-service; services de casse-croûte; services de débit de 
boissons; services d'auberge; bars à vin; services de camp; installations de camping; installations 
de parc caravanier; services de garde d'enfants; offre de services de garderie pour les enfants (
pouponnières); boîtes de nuit; organisation, offre et location de salles de réception pour mariages; 
préparation et offre d'aliments et de boissons pour réceptions de mariage; préparation et offre 
d'hébergement pour réceptions de mariage.

Classe 44
(3) Services de spa et de spa santé; services de spa santé; salons de beauté; traitements de spa, 
nommément traitements faciaux, massages, aromathérapie, manucures, pédicures et traitements 
pour la peau et le corps; services de salon de beauté; services de maquillage; consultations et 
démonstrations en matière de beauté; services de soins esthétiques; services thérapeutiques 
personnels ayant trait à l'élimination de la cellulite; offre de traitements faciaux; rhytidectomie non 
chirurgicale; coiffure; services d'épilation; services d'épilation personnelle; offre de traitements à la 
cire; services de manucure et de pédicure; services de massage; services d'aromathérapie, 
d'acupuncture et de réflexologie; services de relaxation; services de sauna et de bain de vapeur; 
offre d'installations de bronzage; traitements de bronzage; services de salon de bronzage; 
réservation de restaurants, réservation de chambres pour les voyageurs, réservation de services 
de spa et de spa santé.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 27 octobre 2015, demande no: 3133469 en liaison 
avec le même genre de services. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 18 mars 2016 sous le No. UK00003133469 en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services



  1,779,578
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-29

Vol. 64 No. 3292 page 276

  N  de la demandeo 1,779,578  Date de production 2016-04-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cornerstone Health Management Inc. doing 
business as Cornerstone Physiotherapy, 2 
Carlton St., Suite 1800, Toronto, ONTARIO 
M5B 1J3

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

CORNERSTONE PHYSIOTHERAPY
SERVICES
Services de physiothérapie; services de massothérapie; services d'acupuncture; services 
d'orthèses sur mesure pour les jambes; services d'orthèses sur mesure; services de traitement par 
ondes de choc utilisés en physiothérapie; offre de séances et de cours de Pilates; services de 
réadaptation vestibulaire pour le traitement du vertige et des étourdissements.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2008 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1779578&extension=00
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  N  de la demandeo 1,779,922  Date de production 2016-04-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

FAIRFAX AFRICA
SERVICES
Services de placement, nommément placement dans des titres de capitaux propres et des 
instruments de créance publics et privés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1779922&extension=00
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  N  de la demandeo 1,779,926  Date de production 2016-04-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

361 USA, Inc., 18 Goodyear, Suite 110, Irvine, 
CA 92618, 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
3

Produits

 Classe 25
Articles chaussants et vêtements, nommément articles chaussants pour hommes nommément 
chaussures, articles chaussants pour femmes nommément chaussures, articles chaussants de 
sport, chemises, tee-shirts, chemises à manches longues, shorts, pantalons de sport, vestes, 
vestes sans manches, collants, jupes, pantalons capris, pantalons de yoga, soutiens-gorge de 
sport et débardeurs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 avril 2016, demande no: 87/016,883
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 février 2017 sous le No. 
5135965 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=1779926&extension=00
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  N  de la demandeo 1,780,127  Date de production 2016-04-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Avon NA IP LLC, 601 Midland Avenue, Rye, 
New York 10580, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

IMARI
Produits
Gamme de parfums pour femmes, nommément parfums, produits de soins de la peau et gels 
douche.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 28 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=1780127&extension=00
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  N  de la demandeo 1,780,191  Date de production 2016-05-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Southorn Godfrey, 101-471 Quebec Ave, 
Toronto, ONTARIO M6P 2V5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GOGO

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres en relief ou ombrées

Produits

 Classe 25
Chandails en tricot faits à la main; pantalons; gilets; manteaux; chapeaux; gants; foulards; vestes 
coquilles (en mélange de coton et d'acrylique); vestes en duvet (en mélange de coton et d'acrylique
); gilets coquilles (en mélange de coton et d'acrylique); gilets en duvet (en mélange de coton et 
d'acrylique); manteaux coquilles (en mélange de coton et d'acrylique); manteaux en duvet (en 
mélange de coton et d'acrylique); vestes coquilles en nylon; vestes en duvet (en nylon); gilets 
coquilles en nylon; gilets en duvet (en nylon); manteaux coquilles en nylon; manteaux en duvet (en 
nylon); pantalons coquilles en nylon; chandails molletonnés en coton; tee-shirts en coton; collants 
en coton; chandails molletonnés (en mélange de coton et d'acrylique); tee-shirts (en mélange de 
coton et d'acrylique); collants (en mélange de coton et d'acrylique).

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1780191&extension=00
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  N  de la demandeo 1,780,691  Date de production 2016-05-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NCS MULTISTAGE, LLC, 19450 HWY 249 
Suite 200, Houston, TX 77070, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

Anderson Thompson Reservoir Strategies
Produits
Rapports d'analyse de réservoirs; publications imprimées dans le domaine de l'optimisation du 
conditionnement de puits et de l'aménagement de terrains au moyen d'une approche intégrée qui 
combine analyse pétrophysique, modélisation des fractures hydrauliques et analyse des 
transitoires.

SERVICES
(1) Services de conseil professionnels en matière de réservoirs, nommément consultation et 
recherche dans le domaine de l'optimisation du conditionnement de puits et de l'aménagement de 
terrains par une approche intégrée combinant analyse pétrophysique, modélisation des fractures 
hydrauliques et analyse des transitoires. (2) Organisation et tenue de démonstrations 
commerciales, d'expositions, de séminaires, de symposiums, de cours de formation, de colloques, 
de groupes de discussion et de conférences dans le domaine de l'optimisation du conditionnement 
de puits et de l'aménagement de terrains; aide, services de conseil et consultation concernant 
l'analyse de puits; compilation et analyse d'information et de données dans le domaine de l'étude 
de réservoirs. (3) Services éducatifs, nommément tenue de démonstrations, d'expositions, de 
conférences, de séminaires, de symposiums, de colloques, de groupes de discussion et de 
formation en application de l'informatique dans le domaine des logiciels de conditionnement de 
puits, ainsi que distribution de matériel de cours connexe.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2015 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1780691&extension=00
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  N  de la demandeo 1,780,825  Date de production 2016-05-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WAYNE CHIU, 1005 - 11th Avenue SW, 
Calgary, ALBERTA T2R 0G1

Représentant pour signification
WILLIAM R. STEMP
(STEMP & COMPANY), 233, 1100 - 8TH 
AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P3T8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TRICO HOMES

Description de l’image (Vienne)
- 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
- Chaînes, anneaux de chaînes
- Anneaux de chaînes
- Un triangle
- Triangles contenant d'autres éléments figuratifs
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES
Construction de logements pour les familles et les personnes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis février 1992 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1780825&extension=00
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  N  de la demandeo 1,781,604  Date de production 2016-05-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
JUAN BECERRA-CANTU, 1956 Lakeside Rd, 
Cobble Hill, BRITISH COLUMBIA V0R 1L5

MARQUE DE COMMERCE

NESHAR
Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
rouge sang.

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de NESHAR est « illuminated soul ».

Produits

 Classe 03
(1) Savons à l'amande; pain de savon; sels de bain à usage autre que médical; savon de bain; 
savons de bain liquides, solides ou en gel; savon de beauté; savon de soins du corps; savon en 
crème pour le corps; shampooing pour le corps; sels de bain à usage cosmétique; savons 
cosmétiques; savons en crème; shampooings secs; shampooing; shampooings et revitalisants; 
savon à mains; shampooing pour animaux de compagnie; shampooings pour bébés; shampooings 
pour animaux de compagnie; écrans solaires en crème; écrans solaires.

 Classe 05
(2) Pain pour diabétiques; suppléments à base de plantes et suppléments alimentaires pour 
favoriser la récupération musculaire post-exercice; suppléments à base de plantes pour la santé et 
le bien-être en général; suppléments à base de plantes pour la stimulation de la fonction hépatique;
suppléments à base de plantes pour le traitement de l'arthrite; suppléments à base de plantes pour
le traitement du cancer; suppléments à base de plantes pour le traitement des maladies 
cardiovasculaires; suppléments à base de plantes pour le traitement des maladies buccodentaires; 
suppléments à base de plantes pour le traitement des maux de tête; suppléments à base de 
plantes pour le traitement des maladies infectieuses, nommément des infections urinaires; 
suppléments à base de plantes pour le traitement des maladies inflammatoires, nommément des 
maladies inflammatoires chroniques de l'intestin et des maladies inflammatoires du tissu conjonctif;
suppléments à base de plantes pour le traitement de l'appareil locomoteur, nommément des 
maladies du tissu conjonctif et des lésions du cartilage; suppléments à base de plantes pour le 
traitement de l'appareil respiratoire; suppléments à base de plantes pour utilisation en dermatologie
, nommément pour le traitement des dermatites, de l'eczéma et du psoriasis; suppléments à base 
de plantes pour utilisation en oncologie.

 Classe 21
(3) Grandes tasses à café; services à café; boîtes de cuisine à thé; infuseurs à thé; services à thé.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1781604&extension=00
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 Classe 29
(4) Haricots secs; boeuf séché; canneberges séchées; dattes séchées; poudre d'oeuf; figues 
séchées; poisson séché; fruits séchés; fruits et légumes séchés; mélanges de fruits séchés; 
lentilles sèches; viande séchée; légumes séchés; barres aux fruits; graines de tournesol.

 Classe 30
(5) Pâtes alimentaires; épices à pâtisserie; pain; pain et pâtisseries; baguettes de pain; pâte à pain;
café décaféiné; barres de céréales; tablettes de chocolat; café; café et thé; biscuits; biscuits et 
craquelins; sel de cuisine; pâtes alimentaires déshydratées; sel comestible; épices alimentaires; 
barres énergisantes; pâtes alimentaires fraîches; pâte à biscuits congelée; pain sans gluten; barres
musli; aromatisants à base de plantes pour faire des boissons; tisanes; tisanes; piment fort en 
poudre; sauce épicée; pâtes alimentaires; pâtes alimentaires et nouilles; pâtes alimentaires pour 
soupes; sauce pour pâtes alimentaires; poivre; poivre en poudre; sauce poivrade; sauce à pizza; 
sel et poivre; sel de mer; épices; sel de table; thé; extraits de thé; sauce tomate; croustilles de maïs
; tortillas; préparations de légumes pour utilisation comme succédanés de café.

 Classe 31
(6) Graines de fleurs; piments frais; graines de fruits; semences de fruits et de légumes.

SERVICES

Classe 41
(1) Organisation de festivals ethniques.

Classe 43
(2) Services d'approvisionnement en café; services d'approvisionnement de bureaux en café.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,781,898  Date de production 2016-05-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Katpara enterprises, 6 Curtis Dr, Brampton, 
ONTARIO L6Y 2J4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LF

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Carrés
- Plus de deux quadrilatères, les uns dans les autres
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Noir
- Jaune, or

Texte de la marque de certification
Vêtements, habillement, mode, accessoires de mode.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'avant-plan est or 
(les quatre carrés ainsi que les initiales L et F). L'arrière-plan est noir.

Produits

 Classe 24

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1781898&extension=00


  1,781,898
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-29

Vol. 64 No. 3292 page 286

(1) Tissus pour vêtements.

 Classe 25
(2) Ceintures; vêtements de ville; vêtements tout-aller; vêtements tout-aller, à savoir pantalons, 
robes et shorts; vêtements habillés; vestes; jeans; vêtements d'extérieur pour l'hiver.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de magasinage par catalogue dans le domaine des vêtements; vente en consignation 
de vêtements; vente en ligne de vêtements; vente au détail de vêtements; vente de vêtements; 
vente en gros de vêtements.

Classe 42
(2) Conception de vêtements.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 09 décembre 2015 en liaison avec les produits et en liaison avec les
services.
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  N  de la demandeo 1,781,930  Date de production 2016-05-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GUANGDONG TONZE ELECTRIC CO., LTD., 
NO. 12-12 BLOCK, JINYUAN INDUSTRIAL 
DISTRICT, SHANTOU, GUANGDONG, CHINA

Représentant pour signification
WS LI
5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5R3V9

MARQUE DE COMMERCE

TONZE
Produits

 Classe 07
(1) Machines agricoles d'ensemencement; turbines pour centrales thermiques à vapeur; 
mélangeurs d'aliments électriques; lave-vaisselle; batteurs électriques à usage domestique; 
mélangeurs d'aliments électriques à usage domestique; lave-vaisselle à usage domestique; 
pressoirs à fruits électriques à usage domestique; robots culinaires électriques; hachoirs à viande 
électriques; filtres à air pour moteurs.

 Classe 11
(2) Batteries de cuisine électriques; cuiseurs à vapeur; bouillottes électriques; cuiseurs à vapeur 
électriques; autoclaves électriques; bouilloires électriques; appareils électriques pour faire du 
yogourt; fours à micro-ondes de cuisson; casseroles électriques à usage domestique; cuisinières; 
grils; fours électriques à usage domestique; cuisinières électriques à usage domestique.

 Classe 21
(3) Contenants pour aliments; contenants à boissons; ustensiles de cuisine; cruches en céramique;
grandes tasses en céramique; articles en porcelaine; poterie; gamelles; tasses; flasques; verres à 
boire; articles en terre cuite; verre décoratif; brosses à dents; contenants isothermes pour aliments;
bols en verre.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1781930&extension=00
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  N  de la demandeo 1,781,956  Date de production 2016-05-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SCHAEFFLER TECHNOLOGIES AG & CO. KG
, Industriestrasse 1-3, 91074 Herzogenaurach, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

FEAD
Produits

 Classe 07
(1) Tendeurs de courroie, à savoir pièces de machine, nommément courroies de transmission pour
machines industrielles, poulies à courroie pour machines industrielles; courroies trapézoïdales pour
moteurs de véhicules terrestres; roulements pour machines; roulements d'arbres de transmission 
pour machines industrielles; roulements pour machines industrielles, nommément roulements à 
rouleaux pour machines industrielles, paliers à roulement pour machines industrielles; roulements 
pour accouplements d'arbres, nommément paliers pour arbres de transmission pour machines 
industrielles, roulements d'accouplements d'arbres pour machines industrielles; roulements et 
bagues pour machines industrielles; poulies comprenant des roulements pour machines 
industrielles; embrayages et courroies de transmission, nommément embrayages pour machines 
industrielles, courroies de distribution pour machines industrielles, moteurs de machinerie 
industrielle, courroies de transmission pour machines industrielles.

 Classe 12
(2) Pièces et accessoires pour véhicules terrestres, nommément courroies de transmission pour 
véhicules terrestres, roulements pour véhicules terrestres, poulies à courroie pour véhicules 
terrestres; roulements à rouleaux pour véhicules terrestres, embrayages de transmission pour 
véhicules terrestres; pompes à eau pour véhicules terrestres.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1781956&extension=00
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  N  de la demandeo 1,782,037  Date de production 2016-05-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BrandForce LLC, 6 Harrison Street, Sixth Floor,
New York, NY 10013, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
GILBERT'S LLP
77 King Street West, Suite 2010, P.O. Box 301, 
Toronto-Dominion Centre, Toronto, ONTARIO, 
M5K1K2

MARQUE DE COMMERCE

PINATA
Produits

 Classe 09
Application mobile téléchargeable pour mettre en relation des entreprises et des pigistes, 
nommément des travailleurs temporaires ou embauchés dans le cadre de projets, et pour 
l'établissement d'horaires et la répartition connexe.

SERVICES

Classe 35
Offre d'un site Web d'information concernant les services de pigistes, nommément les services de 
placement temporaire ou dans le cadre de projets, et les disponibilités connexes; offre aux 
entreprises d'utilisation temporaire d'un logiciel en ligne non téléchargeable pour l'offre de services 
de pigistes, nommément de services de placement temporaire ou dans le cadre de projets, aide 
aux clients dans la recherche et l'embauche de travailleurs concernant ces disponibilités.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 décembre 2015, demande no: 86/
839,115 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=1782037&extension=00
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  N  de la demandeo 1,782,090  Date de production 2016-05-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DC COMICS, A PARTNERSHIP, 2900 West 
Alameda Avenue, Burbank, CA 91505, 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
DC SUPER HERO GIRLS O

Description de l’image (Vienne)
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un corps céleste ou un phénomène naturel
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.

Produits

 Classe 03
(1) Cosmétiques et maquillage, produits de soins capillaires et des ongles, produits de soins de la 
peau, poudre pour le corps, huile de bain, gel de bain, produits non médicamenteux à dissoudre 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1782090&extension=00
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dans le bain et sels de bain non médicamenteux, écrans solaires, crème à raser et lotion 
après-rasage, nettoyant pour la peau, déodorants à usage personnel, eaux de Cologne et parfums,
savons à usage personnel, dentifrice, détergents pour la maison, assouplissant; produits 
pharmaceutiques, nommément suppléments de vitamines et de minéraux.

 Classe 05
(2) Pansements adhésifs.

 Classe 09
(3) Films cinématographiques comiques, dramatiques, d'action, d'aventure et d'animation; films 
comiques, dramatiques, d'action, d'aventure et d'animation pour diffusion à la télévision; disques 
audio-vidéo et disques numériques universels, préenregistrés, contenant de la musique, de la 
comédie, du drame, de l'action, de l'aventure et de l'animation, des films et des émissions de 
télévision; casques d'écoute; piles et batteries à usage général; téléphones, lecteurs de CD, 
CD-ROM contenant des jeux informatiques, radiomessageurs, radios, tapis de souris, lunettes, 
lunettes de soleil et étuis connexes; consoles de jeux informatiques vendues comme un tout pour 
jouer à des jeux informatiques de société, logiciels téléchargeables permettant aux utilisateurs 
d'accéder à des jeux informatiques en ligne et à des jeux informatiques téléchargeables, et d'y 
jouer; jeux informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires, jeux vidéo et informatiques, 
cartouches de jeux vidéo; CD-ROM et disques numériques universels de jeux informatiques ainsi 
que programmes informatiques, nommément jeux informatiques, CD-ROM contenant des logiciels 
pour lier des fichiers numériques vidéo et audio préenregistrés dans le domaine du divertissement 
contenant des films cinématographiques et des séries télévisées, des oeuvres comiques et des 
oeuvres dramatiques à un réseau informatique mondial; logiciels pour lier des fichiers numériques 
vidéo et audio préenregistrés dans le domaine du divertissement contenant des films 
cinématographiques et des séries télévisées, des oeuvres comiques et des oeuvres dramatiques à 
un réseau informatique mondial, et divertissement audiovisuel téléchargeable, nommément fichiers
numériques vidéo et audio préenregistrés contenant des films d'animation, des séries télévisées, 
des oeuvres comiques et des oeuvres dramatiques; logiciels et applications pour la lecture en 
continu de contenu médiatique audiovisuel, nommément de fichiers numériques vidéo et audio 
préenregistrés contenant de la musique, de la comédie, du drame, de l'action, de l'aventure et de 
l'animation, des films et des émissions de télévision, par Internet, logiciels pour la lecture en 
continu et le stockage de contenu multimédia audiovisuel, nommément de fichiers numériques 
vidéo et audio préenregistrés contenant de la musique, de la comédie, du drame, de l'action, de 
l'aventure et de l'animation, des films et des émissions de télévision, lecteurs audio et vidéo 
téléchargeables pour logiciels de contenu, de recherche de vidéos et d'annotation, logiciels de 
sécurité, logiciels de gestion de bases de données, logiciels de synchronisation de bases de 
données; programmes informatiques pour accéder à des bases de données en ligne et y effectuer 
des recherches, logiciels permettant aux utilisateurs de lire et de programmer du contenu 
audiovisuel de divertissement, nommément de la musique, de la comédie, du drame, de l'action, 
de l'aventure et de l'animation, des films et des émissions de télévision; livres électroniques; 
accessoires de téléphone cellulaire, nommément trousses mains libres pour téléphones, façades 
de protection pour téléphones, cartes magnétiques codées, nommément cartes téléphoniques, 
cartes de crédit, cartes porte-monnaie, cartes de débit et cartes-clés en plastique magnétiques 
codées, et aimants décoratifs. .

 Classe 14
(4) Horloges, montres, bijoux.

 Classe 16
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(5) Articles de papeterie, nommément papier à lettres, enveloppes, carnets, agendas, cartes de 
correspondance, cartes de souhaits; cartes à collectionner, lithographies, stylos, crayons, étuis à 
crayons, gommes à effacer, crayons à dessiner, marqueurs, crayons de couleur, nécessaires de 
peinture, craie et tableaux noirs, décalcomanies, décalcomanies à chaud, affiches, film plastique 
adhésif avec papier amovible pour le montage d'images à des fins décoratives, photos, 
couvre-livres, signets, livres, livres de bandes dessinées, livres pour enfants, guides de stratégie, 
magazines, livres à colorier, livres d'activités pour enfants, calendriers, papier-cadeau; cotillons en 
papier et décorations de fête en papier, nommément serviettes de table en papier, napperons en 
papier, papier crêpé, invitations, nappes en papier, décorations à gâteau en papier; transferts 
imprimés pour la broderie et les appliques en tissu; patrons imprimés pour la fabrication de 
vêtements et de costumes.

 Classe 18
(6) Sacs de sport, sacs à dos porte-bébés, sacs à dos, sacs de plage, sacs à livres, sacs à 
couches, sacs polochons, sacs d'entraînement, fourre-tout, porte-monnaie, sacs banane, 
havresacs, sacs de taille, sacs à provisions; parapluies; portefeuilles; accessoires en cuir, 
nommément portefeuilles, sacs à main et ceintures.

 Classe 21
(7) Articles en verre, en céramique et en terre cuite, nommément bols, assiettes, tasses, verrerie 
pour boissons, nommément cruches, grandes tasses et verres, ensembles composés d'un sucrier 
et d'un pot à lait, gobelets pour bébés, jarres à biscuits, figurines en céramique, en verre et en 
porcelaine; brosses à dents, cafetières non électriques, boîtes-repas, gamelles, corbeilles à papier,
seaux à glace, seaux en plastique, serviteurs de douche, moules à gâteau, ustensiles de service, 
nommément pelles à tarte, spatules à gâteau, spatules, racloirs et pelles à gâteau, bidons, 
sous-verres en plastique; contenants isothermes pour aliments ou boissons, emporte-pièces, 
tire-bouchons, bouteilles à eau vendues vides, carafes à décanter, flasques, gants de jardinage, 
gants de caoutchouc à usage domestique et articles de table, nommément assiettes en papier et 
gobelets en papier; gants pour barbecue, gants de cuisinier.

 Classe 24
(8) Linge de toilette; linge de lit, couvertures, jetés, bandes protectrices pour lits d'enfant et 
couvre-oreillers à volant; décorations murales en tissu, rideaux, tentures, tissus de lin; linge de 
cuisine, gants de toilette, maniques et sous-verres en tissu; mouchoirs, courtepointes et serviettes 
de golf.

 Classe 25
(9) Vêtements, nommément tee-shirts, chemises, vêtements tout-aller, vêtements de sport, 
vêtements de dessous, vêtements de nuit, manteaux, vestes, vêtements pour nourrissons et 
enfants, bavoirs en tissu, vêtements imperméables, habits de neige, cravates, peignoirs, chapeaux,
casquettes, visières, gants, ceintures, foulards, bottes, chaussures, espadrilles, sandales, 
chaussettes, bottillons, pantoufles-chaussettes, vêtements de bain et mascarade et costumes 
d'Halloween et masques vendus en relation avec ceux-ci.

 Classe 28
(10) Jouets et articles de sport, nommément jeux et articles de jeu, nommément figurines d'action 
et accessoires connexes, ensembles de jeu pour figurines d'action, meubles jouets, jouets en 
peluche, ballons, jouets pour la baignoire, jouets à enfourcher, équipement vendu comme un tout 
pour jeux de cartes, véhicules jouets, poupées, disques volants, jeux de poche électroniques, 
matériel de jeu vendu comme un tout pour jouer à un jeu de plateau, à un jeu de cartes, à un jeu 
de manipulation, à un jeu de société et à un jeu d'action avec cible; appareils de jeux d'arcade; 
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casse-tête et casse-tête à manipuler, masques en papier, planches à roulettes, patins à glace, 
jouets arroseurs, balles et ballons, nommément balles et ballons de jeu, ballons de soccer, balles 
de baseball, ballons de basketball; gants de baseball; flotteurs à usage récréatif, planches de 
flottaison à usage récréatif, planches de surf, planches de natation à usage récréatif, palmes de 
plongée, articles de cuisson jouets et batterie de cuisine jouet, tirelires jouets, boules à neige jouets
, chapeaux de fête en papier et décorations d'arbre de Noël.

SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, nommément offre de jeux vidéo en ligne, offre de jeux informatiques 
en ligne, offre d'utilisation temporaire de jeux vidéo non téléchargeables, production de jeux vidéo 
et de jeux informatiques; services de divertissement, à savoir série télévisée d'action, comique, 
dramatique, d'animation et de téléréalité; production de séries télévisées humoristiques, 
dramatiques, d'animation ou non et de téléréalité; distribution et présentation de films d'action, 
comiques, dramatiques et d'animation, production de films d'action, comiques, dramatiques et 
d'animation; spectacles en salle mettant en scène des personnages réels et d'animation; services 
Internet, nommément offre d'accès à une base de données contenant de l'information dans le 
domaine du divertissement concernant spécifiquement les jeux, la musique, les films et la 
télévision au moyen d'un réseau informatique mondial; exploitation d'un site Web présentant des 
extraits de films, des photos, du texte, des extraits audio, des nouvelles sur les actualités et le 
divertissement, et de l'information liée à l'éducation et aux évènements culturels par un réseau 
informatique mondial; diffusion d'information ayant trait au divertissement par un réseau de 
communication électronique mondial, en l'occurrence émissions d'action, comiques, dramatiques et
d'animation; production de films avec des personnages réels et animés, de comédie et 
dramatiques destinés à être distribués sur un réseau informatique mondial; offre d'un site Web de 
jeux informatiques en ligne; services d'édition électronique, nommément publication de textes et 
d'images de tiers en ligne contenant des articles, des novellisations, des scripts, des livres de 
bandes dessinées, des guides de stratégie, des photos et du contenu visuel; services de parc 
d'attractions, divertissement, à savoir manèges de parc d'attractions; offre de spectacles et de films
en direct et préenregistrés; services de club de divertissement, nommément services de club 
d'admirateurs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,782,326  Date de production 2016-05-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HZNP LLC, 21 Laffan Street, Hamilton HM09, 
BERMUDA

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

MARQUE DE COMMERCE

HZNP
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le soulagement de la douleur, les troubles auto-immuns, 
l'ostéopétrose, les troubles liés au cycle de l'urée, les troubles gastro-intestinaux, l'arthrite, la goutte
, les migraines, les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, les maladies inflammatoires 
du tissu conjonctif, les affections cutanées inflammatoires, les maladies et les troubles 
inflammatoires des muscles, l'arthrite et les inflammations articulaires.

SERVICES

Classe 42
(1) Recherche scientifique et médicale dans le domaine des maladies inflammatoires, gastriques, 
métaboliques, auto-immunes, hématologiques, génétiques, de la gestion de la douleur, des 
migraines et des troubles liés au cycle de l'urée.

Classe 44
(2) Offre d'un site Web servant à informer les patients et les professionnels en soins de santé dans 
le domaine des maladies et des traitements potentiels.

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=1782326&extension=00
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  N  de la demandeo 1,782,332  Date de production 2016-05-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

North East Markham Landowners Group Inc., 
8800 Dufferin Street, Suite 104, Vaughan, 
ONTARIO L4K 0C5

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

MARQUE DE COMMERCE

UPPER MARKHAM VILLAGE
SERVICES
Planification, conception, promotion, construction, vente et entretien d'immeubles et d'ensembles 
résidentiels; conception, planification et production d'argumentaires de vente ayant trait à la vente 
et à la gestion d'immeubles et d'ensembles résidentiels, exploitation d'une entreprise de 
planification, de conception, de construction, de vente et de gestion de logements, et services de 
promotion immobilière, nommément acquisition, amélioration et lotissement de terrains ainsi que 
promotion et construction d'immeubles résidentiels et commerciaux sur ces terrains pour la vente 
et la location subséquente; services d'aménagement et de décoration intérieurs.

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=1782332&extension=00
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  N  de la demandeo 1,783,020  Date de production 2016-05-18
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INOPRO INC., 233 Rue De Navarre, 
Repentigny, QUÉBEC J5Y 3E3

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

SOPURO
Produits

 Classe 05
(1) désinfectants à mains

(2) antiseptiques

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 02 avril 2015 en liaison avec les produits (
1); 24 décembre 2015 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=1783020&extension=00
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  N  de la demandeo 1,783,415  Date de production 2016-05-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
AVIATION OBJEX SOFTWARE INC., 180 
Tourangeau, Saint-Constant, QUEBEC J5A 
2S4

MARQUE DE COMMERCE

iTrack Aviation Suite
Produits
Logiciels pour la gestion de bases de données contenant des dossiers de système.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 30 septembre 2013 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1783415&extension=00
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  N  de la demandeo 1,783,417  Date de production 2016-05-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
AVIATION OBJEX SOFTWARE INC., 180 
Tourangeau, Saint-Constant, QUEBEC J5A 
2S4

MARQUE DE COMMERCE

iTrack Audits
Produits
Logiciels pour la gestion de bases de données contenant des dossiers de système.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 30 septembre 2013 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1783417&extension=00
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  N  de la demandeo 1,783,481  Date de production 2016-05-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sazerac Brands, LLC, 10400 Linn Station Road
, Suite 300, Louisville, KY 40223, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MISTER SAM
Produits

 Classe 33
Spiritueux distillés, nommément whiskey.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 novembre 2015, demande no: 86/
828,273 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=1783481&extension=00
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  N  de la demandeo 1,783,483  Date de production 2016-05-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sazerac Brands, LLC, 10400 Linn Station Road
, Suite 300, Louisville, KY 40223, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MR. SAM
Produits

 Classe 33
Spiritueux distillés, nommément whiskey.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 novembre 2015, demande no: 86/
828,271 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=1783483&extension=00
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  N  de la demandeo 1,783,778  Date de production 2016-05-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pamson Pacific Enterprises Corp. Ltd, 18th 
Floor Chiap King Industrial Bldg., 114 King Fuk 
Street, Sanpokong, Kowloon, HONG KONG, 
CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
IT'S BUBBLES!

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres avec un contour double
- Signes de ponctuation
- Signes d'exclamation, signes d'interrogation

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

Produits

 Classe 28
Nécessaires à bulles de savon; personnages jouets en plastique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 novembre 2015, demande no: 86/
829,954 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 août 2016 
sous le No. 5011877 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=1783778&extension=00
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  N  de la demandeo 1,783,810  Date de production 2016-05-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IES ENTERPRISES, INC., 300 Park Avenue, 
New York, NY 10022, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SOFTSOAP HAND WASH PLUS LOTION ORCHID &amp; COCONUT MILK

Description de l’image (Vienne)
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Autres étiquettes
- Fruits à coque (amandes, arachides, cacao, noix, noix de coco, noisettes, etc.)
- Orchidées
- 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
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Blanc, gris, argent
- Bleu
- Rouge, rose, orangé

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1783810&extension=00
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- Brun

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La couleur est 
revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot « softsoap » est blanc sur 
une bannière bleue. La ligne horizontale sous le mot « softsoap » est argent. Les mots « hand 
wash » sont bleus. Les mots PLUS LOTION et ORCHID & COCONUT MILK sont roses. Les fleurs 
sont roses. La noix de coco est brune et blanche. Le lait qui coule de la noix de coco est blanc. Les
fleurs et la noix de coco sont entourées d'une enveloppe, une autre enveloppe plus petite figurant 
au-dessous. Le contour de l'enveloppe entourant les fleurs et la noix de coco est rose du côté 
gauche et gris du côté droit. L'intérieur de l'enveloppe est blanc du côté gauche et gris du côté droit
. Seule la moitié du cercle formant la petite enveloppe, qui est rose clair, figure sous l'autre capsule
. L'arrière-plan est rose et blanc. La partie supérieure est rose, la partie du milieu est blanche, et la 
partie inférieure est rose.

Produits

 Classe 03
Produits de soins personnels, nommément produits nettoyants non médicamenteux pour le corps 
et la peau.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,784,131  Date de production 2016-05-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IBEROSTAR HOTELES Y APARTAMENTOS, 
S.L., a legal entity, General Riera, 154, 07010 
PALMA DE MALLORCA, SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

IBEROSTAR 70 PARK AVENUE
SERVICES

Classe 43
Services de restauration (alimentation), nommément services de restaurant, de cafétéria, de bar et 
de café. Hébergement temporaire, nommément services d'hôtel et de motel.

REVENDICATIONS
Employée: ESPAGNE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 08 
septembre 2016 sous le No. 015465339 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=1784131&extension=00
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  N  de la demandeo 1,784,379  Date de production 2016-05-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WAYNE CHIU, 1005 - 11th Avenue SW, 
Calgary, ALBERTA T2R 0G1

Représentant pour signification
WILLIAM R. STEMP
(STEMP & COMPANY), 233, 1100 - 8TH 
AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P3T8

MARQUE DE COMMERCE

TRICO DEVELOPMENTS CORPORATION
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, le mot TRICO est un terme qu'il a lui-même inventé.

SERVICES
(1) Offre de services de rénovation de bâtiments commerciaux et résidentiels; location d'espaces 
résidentiels et location d'unités d'entreposage.

(2) Aménagement de terrains, acquisition de lots pour la promotion immobilière résidentielle et 
commerciale; construction et gestion de centres de villégiature; gestion de projets immobiliers et 
développement de projets; aménagement de terrains pour la construction de maisons individuelles 
et de structures multifamiliales; construction de projets immobiliers résidentiels et commerciaux; 
services de gestion immobilière ayant trait à des bâtiments résidentiels et commerciaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 1989 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services (1)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1784379&extension=00
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  N  de la demandeo 1,784,384  Date de production 2016-05-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WAYNE CHIU, 1005 - 11th Avenue SW, 
Calgary, ALBERTA T2R 0G1

Représentant pour signification
WILLIAM R. STEMP
(STEMP & COMPANY), 233, 1100 - 8TH 
AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P3T8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TRICO HOMES

Description de l’image (Vienne)
- 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
- Chaînes, anneaux de chaînes
- Anneaux de chaînes
- Un triangle
- Triangles contenant d'autres éléments figuratifs
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES
Construction de logements pour les familles et les particuliers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis février 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=1784384&extension=00
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  N  de la demandeo 1,784,443  Date de production 2016-05-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SASKATCHEWAN INDIAN GAMING 
AUTHORITY INC., 250-103C Packham Ave, 
Saskatoon, SASKATCHEWAN S7N 4K4

Représentant pour signification
RYAN SHEBELSKI
(McKercher LLP), 374 3rd Avenue South, 
Saskatoon, SASKATCHEWAN, S7K1M5

MARQUE DE COMMERCE

BEAR CLAW CASINO
SERVICES

Classe 41
(1) Administration de loteries; services de casino; services de loterie; vente de billets de loterie.

Classe 43
(2) Hôtels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 12 novembre 1996 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1784443&extension=00
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  N  de la demandeo 1,784,446  Date de production 2016-05-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SASKATCHEWAN INDIAN GAMING 
AUTHORITY INC., 250-103C Packham Ave, 
Saskatoon, SASKATCHEWAN S7N 4K4

Représentant pour signification
RYAN SHEBELSKI
(McKercher LLP), 374 3rd Avenue South, 
Saskatoon, SASKATCHEWAN, S7K1M5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BEAR CLAW CASINO &amp; HOTEL

Description de l’image (Vienne)
- Parties du corps de quadrupèdes ou de quadrumanes, squelettes, crânes
- Pattes, pieds, empreintes de pattes ou de pieds
- Ours, koalas, wombats
- Animaux de la série I stylisés
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle

SERVICES

Classe 41
(1) Administration de loteries; services de casino; services de loterie; vente de billets de loterie.

Classe 43
(2) Hôtels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 12 novembre 1996 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1784446&extension=00
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  N  de la demandeo 1,784,633  Date de production 2016-05-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canada in a Day Productions Inc, 201-225 17th
Ave E, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5V 
1A6

Représentant pour signification
JEFFREY YOUNG
Suite #202, 2245 West Broadway Ave., 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6K2E4

MARQUE DE COMMERCE

Canada in a Day
Produits

 Classe 09
Films cinématographiques; téléfilms et émissions téléchargeables ainsi qu'animations concernant 
la musique, les prestations de musique, les entrevues avec des célébrités, les créations orales, les 
performances artistiques, les oeuvres dramatiques, les oeuvres comiques, les documentaires; DVD
contenant des enregistrements de téléfilms et d'émissions ainsi que des animations concernant la 
musique, les prestations de musique, les entrevues avec des célébrités, les créations orales, les 
performances artistiques, les oeuvres dramatiques, les oeuvres comiques, les documentaires; CD 
et DVD préenregistrés contenant des enregistrements sonores, musicaux, d'images, de données et
vidéo, nommément de la musique, des prestations de musique, des entrevues avec des célébrités,
des créations orales, des performances artistiques, des oeuvres dramatiques, des oeuvres 
comiques et des documentaires.

SERVICES

Classe 38
(1) Diffusion vidéo en continu dans le domaine des films indépendants; transmission en continu de 
matériel audio et vidéo par Internet contenant de la musique et des films.

Classe 41
(2) Production de films et de vidéos; production de films cinématographiques; exploitation d'un site 
Web de diffusion en continu de contenu audio et vidéo, comme de la musique, des films, des 
émissions de télévision et des vidéos musicales.

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=1784633&extension=00
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  N  de la demandeo 1,784,763  Date de production 2016-05-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Toni Plus Inc., 1140 Sheppard Avenue West, 
Suite 16, Toronto, ONTARIO M3K 2A2

Représentant pour signification
COREY BERGSTEIN
(BERGSTEINS LLP), 26 Wellington Street East,
Suite 201, TORONTO, ONTARIO, M5E1S2

MARQUE DE COMMERCE

TONI PLUS
Produits

 Classe 25
Vêtements, nommément manteaux, bandeaux, robes, vestes, jupes, pantalons, shorts, chemisiers,
chandails, cardigans et chemises.

SERVICES

Classe 35
Vente au détail de vêtements.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 octobre 1992 en liaison avec les services;
31 décembre 1998 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1784763&extension=00
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  N  de la demandeo 1,784,769  Date de production 2016-05-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Toni Plus Inc., 1140 Sheppard Avenue West, 
Suite 16, Toronto, ONTARIO M3K 2A2

Représentant pour signification
COREY BERGSTEIN
(BERGSTEINS LLP), 26 Wellington Street East,
Suite 201, TORONTO, ONTARIO, M5E1S2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TONI T.

Produits

 Classe 25
Vêtements, nommément manteaux, bandeaux, robes, vestes, jupes, pantalons, shorts, chemisiers,
chandails, cardigans et chemises.

SERVICES

Classe 35
Vente au détail de vêtements.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 2011 en liaison avec les 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1784769&extension=00
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  N  de la demandeo 1,784,909  Date de production 2016-05-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jaya Apparel Group LLC, 5225 S Soto, Vernon,
CA 90058, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
NEIL F. KATHOL
(Field LLP), 400 - 444 7 Avenue SW, 
CALGARY, ALBERTA, T2P0X8

MARQUE DE COMMERCE

CINQ A SEPT
Produits

 Classe 25
Vêtements, nommément couvre-chefs pour hommes, femmes et enfants, nommément foulards, 
visières, chapeaux tricotés, casquettes de baseball, nommément chapeaux à palette courbée, 
tuques, chapeaux de paille, petits bonnets, chapeaux de fantaisie pour femmes, chapeaux à larges
bords pour hommes; articles chaussants pour hommes, femmes et enfants nommément 
chaussures, chaussures habillées, pantoufles, chaussures à talons plats, sandales, chaussures de 
course, espadrilles, bottes, chaussures de mer, chaussures de tennis, bottes, bottes isothermes, 
chaussures à talons hauts pour femmes, chaussures à talons aiguilles pour femmes, escarpins 
pour femmes; pantalons, jeans, pantalons molletonnés, pantalons-collants, jeans-collants, 
pantalons extensibles, collants, shorts, pantalons de jogging et combinaisons pour hommes, 
femmes et enfants; robes et jupes pour femmes et fillettes; hauts pour hommes, femmes et enfants
, nommément tee-shirts, tee-shirts à manches longues, chandails, vestes, débardeurs, chandails à 
capuchon, chandails à capuchon sans manches, chemises à col et boutons (chemises), hauts 
courts (hauts sans manches), chandails à col, chemises habillées, gilets, licous pour femmes et 
fillettes, chemisiers, chemisiers sans manches; vestes et manteaux pour femmes, hommes et 
enfants; sous-vêtements pour femmes et fillettes, nommément shorts, boxeurs, sous-vêtements, 
culottes, slips taille basse, culottes, vêtements de maintien, nommément gaines, culottes de 
maintien; sous-vêtements pour hommes et enfants; lingerie féminine, vêtements de dessous et 
sous-vêtements, nommément soutiens-gorge; camisoles; jupons courts, combinaisons-jupons, 
corsets, ceinturons, porte-jarretelles, bas et bonneterie; vêtements de nuit et vêtements de 
chambre à coucher pour femmes et enfants, nommément nuisettes, pyjamas, jupons, robes de 
chambre, kimonos, robes de nuit et chemises de nuit; sorties de bain; pyjamas et robes de 
chambre pour hommes; couvre-chefs, nommément foulards, chapeaux, visières, casquettes de 
baseball, chapeaux habillés pour femmes; chapeaux à larges bords pour hommes, chapeaux 
tricotés, chapeaux de paille, petits bonnets, tuques; articles chaussants, nommément chaussures 
pour femmes, 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.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1784909&extension=00
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Classe 35
Services de magasin de vente au détail de ce qui suit : vêtements, couvre-chefs, articles 
chaussants, bijoux, montres, sacs à main, portefeuilles, fourre-tout, sacs à dos, parapluies, 
accessoires pour la maison et articles pour la maison, nommément oreillers, linge de lit, serviettes 
et rideaux de douche.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,784,910  Date de production 2016-05-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jaya Apparel Group LLC, 5225 S Soto, Vernon,
CA 90058, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
NEIL F. KATHOL
(Field LLP), 400 - 444 7 Avenue SW, 
CALGARY, ALBERTA, T2P0X8

MARQUE DE COMMERCE

5 a 7
Produits

 Classe 25
Vêtements, nommément couvre-chefs pour hommes, femmes et enfants, nommément foulards, 
visières, chapeaux tricotés, casquettes de baseball, nommément chapeaux à palette courbée, 
tuques, chapeaux de paille, petits bonnets, chapeaux de fantaisie pour femmes, chapeaux à larges
bords pour hommes; articles chaussants pour hommes, femmes et enfants nommément 
chaussures, chaussures habillées, pantoufles, chaussures à talons plats, sandales, chaussures de 
course, espadrilles, bottes, chaussures de mer, chaussures de tennis, bottes, bottes isothermes, 
chaussures à talons hauts pour femmes, chaussures à talons aiguilles pour femmes, escarpins 
pour femmes; pantalons, jeans, pantalons molletonnés, pantalons-collants, jeans-collants, 
pantalons extensibles, collants, shorts, pantalons de jogging et combinaisons pour hommes, 
femmes et enfants; robes et jupes pour femmes et fillettes; hauts pour hommes, femmes et enfants
, nommément tee-shirts, tee-shirts à manches longues, chandails, vestes, débardeurs, chandails à 
capuchon, chandails à capuchon sans manches, chemises à col et boutons (chemises), hauts 
courts (hauts sans manches), chandails à col, chemises habillées, gilets, licous pour femmes et 
fillettes, chemisiers, chemisiers sans manches; vestes et manteaux pour femmes, hommes et 
enfants; sous-vêtements pour femmes et fillettes, nommément shorts, boxeurs, sous-vêtements, 
culottes, slips taille basse, culottes, vêtements de maintien, nommément gaines, culottes de 
maintien; sous-vêtements pour hommes et enfants; lingerie féminine, vêtements de dessous et 
sous-vêtements, nommément soutiens-gorge; camisoles; jupons courts, combinaisons-jupons, 
corsets, ceinturons, porte-jarretelles, bas et bonneterie; vêtements de nuit et vêtements de 
chambre à coucher pour femmes et enfants, nommément nuisettes, pyjamas, jupons, robes de 
chambre, kimonos, robes de nuit et chemises de nuit; sorties de bain; pyjamas et robes de 
chambre pour hommes; couvre-chefs, nommément foulards, chapeaux, visières, casquettes de 
baseball, chapeaux habillés pour femmes; chapeaux à larges bords pour hommes, chapeaux 
tricotés, chapeaux de paille, petits bonnets, tuques; articles chaussants, nommément chaussures 
pour femmes, 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.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1784910&extension=00
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Classe 35
Services de magasin de vente au détail de ce qui suit : vêtements, couvre-chefs, articles 
chaussants, bijoux, montres, sacs à main, portefeuilles, fourre-tout, sacs à dos, parapluies, 
accessoires pour la maison et articles pour la maison, nommément oreillers, linge de lit, serviettes 
et rideaux de douche.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,785,416  Date de production 2016-06-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mamava, Inc., 47 Maple Street, Burlington, VT 
05401, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MAMAVA

Description de l’image (Vienne)
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Lèvres, bouches, langues
- Têtes, bustes
- Hommes stylisés
- Autres hommes
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes horizontales
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Bleu
- Violet
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée du dessin d'un visage souriant avec l'oeil gauche bleu, l'oeil droit violet et le sourire vert,
ainsi que du mot MAMAVA écrit en lettres minuscules bleues sous le dessin.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1785416&extension=00


  1,785,416
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-29

Vol. 64 No. 3292 page 317

Produits

 Classe 20
Abris préfabriqués en métal, à savoir stations de lactation et d'allaitement autonomes.

SERVICES

Classe 42
Conception d'abris pour la lactation et l'allaitement.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 février 2015 sous le No. 4,682,582 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les produits et en liaison avec les services



  1,785,505
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-29

Vol. 64 No. 3292 page 318

  N  de la demandeo 1,785,505  Date de production 2016-06-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RLG International Inc., 4710 Kingsway, Suite 
2800, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5H 4M2

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

MARQUE DE COMMERCE

MX
SERVICES

Classe 35
Offre de services de consultation en affaires, nommément élaboration et mise en oeuvre de 
processus et de procédés spécialisés pour milieux de travail et pour l'entretien d'équipement pour 
des tiers par l'analyse du rendement des employés, l'évaluation de l'efficacité des processus et des
programmes en milieu de travail, l'évaluation de l'efficacité de l'équipement et de la gestion du 
matériel, la mise en oeuvre de processus de planification de la production, l'élaboration de 
procédures pour réduire les coûts d'exploitation et augmenter la productivité des employés.

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=1785505&extension=00


  1,785,651
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-29

Vol. 64 No. 3292 page 319

  N  de la demandeo 1,785,651  Date de production 2016-06-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

U.S. WELL SERVICES, LLC, a legal entity, 770
South Post Oak Lane, Ste. 405, Houston, TX 
77056, 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
FRAC MD MACHINE DIAGNOSTICS, MINIMIZING DOWNTIME D

Description de l’image (Vienne)
- Plans, schémas, diagrammes, courbes, tracés
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Ensemble de lignes évoquant les ondes sonores ou électromagnétiques
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Croix grecque ou de Saint-André
- Croix accompagnée d'une inscription
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet

SERVICES

Classe 37
Services d'entretien préventif pour des systèmes de fracturation hydraulique de puits de pétrole et 
de gaz.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2015 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 février 2016, demande no: 86/
908,375 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 octobre 2016
sous le No. 5,053,592 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1785651&extension=00


  1,785,799
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-29

Vol. 64 No. 3292 page 320

  N  de la demandeo 1,785,799  Date de production 2016-06-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Todd Holdings Ltd., 10 -17637 1st Avenue, 
Surrey, BRITISH COLUMBIA V3S 9S1

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

MARQUE DE COMMERCE

PCB Properties
SERVICES
Services d'entrepôt.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 08 février 1968 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1785799&extension=00


  1,786,514
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-29

Vol. 64 No. 3292 page 321

  N  de la demandeo 1,786,514  Date de production 2016-06-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Procter & Gamble Company, One Procter 
& Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Un polygone
- Polygones contenant une ou plusieurs autres figures géométriques
- Surfaces ou fonds moirés
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée d'une forme triangulaire dont le côté supérieur gauche de la face avant est gris, et dont 
le côté inférieur droit de la face avant est argent clair. Le côté gauche de la forme triangulaire est 
également gris. À la gauche de la forme triangulaire figure une deuxième forme triangulaire ayant 
une bande grise sur sa face avant qui est argent clair. L'arrière-plan est gris clair. Le tout est tel 
qu'illustré dans le dessin.

Produits

 Classe 03
Dentifrices.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 mars 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1786514&extension=00


  1,786,566
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-29

Vol. 64 No. 3292 page 322

  N  de la demandeo 1,786,566  Date de production 2016-06-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Todd Holdings Ltd., 101-17637 1st Avenue, 
Surrey, BRITISH COLUMBIA V3S 9S1

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

MARQUE DE COMMERCE

PCB Freight Management
SERVICES
Services d'expédition de fret.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 28 février 2001 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1786566&extension=00


  1,786,567
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-29

Vol. 64 No. 3292 page 323

  N  de la demandeo 1,786,567  Date de production 2016-06-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Todd Holdings Ltd., 101-17637 1st Avenue, 
Surrey, BRITISH COLUMBIA V3S 9S1

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

MARQUE DE COMMERCE

PCB Customs Brokers
SERVICES

Classe 36
Services de courtage en douanes.

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=1786567&extension=00


  1,786,628
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-29

Vol. 64 No. 3292 page 324

  N  de la demandeo 1,786,628  Date de production 2016-06-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VERON HOLDINGS CORP., 85 King St E, 
Toronto, ONTARIO M5C 1G3

Représentant pour signification
EBOUÉ REINBERGS
Three60Legal, 2 Bloor Street West, Suite C-16, 
Toronto, ONTARIO, M4W3E2

MARQUE DE COMMERCE

ONEOF
Produits

 Classe 25
Vêtements, nommément vestes, costumes, gilets, mini-vestes, chemisiers, chemises, jerseys, 
tuniques, uniformes de sport, uniformes pour le personnel médical, colliers, peignoirs, cravates, 
corsages bain-de-soleil, pantalons corsaire, vêtements de bain, manteaux de plage, habits de 
neige, tenues de patinage, robes d'intérieur, liseuses, essuie-meubles, blouses, imperméables, 
ensembles imperméables, ponchos imperméables, pantalons, chandails, bas, chandails 
molletonnés, maillots de rugby, chemises de golf, shorts, gants, chaussettes, foulards, bandanas, 
robes, chandails, jupes, tee-shirts, chasubles, combinaisons-pantalons, pantalons sport, vêtements
de nuit, nommément pyjamas polos, manteaux, ensembles de jogging, shorts, ponchos, 
combinaisons, barboteuses, chemises de nuit, ceintures, boucles de ceinture, châles, tabliers, 
chaussettes, pantalons-collants, bretelles, peignoirs, couvre-chefs, nommément chapeaux, 
chapeaux de paille, chapeaux en tissu, chapeaux en fourrure, casquettes, tuques, cache-oreilles, 
visières, mouchoirs, bavoirs.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail en ligne de divers biens de consommation de tiers, 
nommément de vêtements, nommément de vestes, de costumes, de gilets, de mini-vestes, de 
chemisiers, de chemises, de jerseys, de tuniques, d'uniformes de sport, d'uniformes pour le 
personnel médical, de colliers, de peignoirs, de cravates, de corsages bain-de-soleil, de pantalons 
corsaire, de vêtements de bain, de manteaux de plage, d'habits de neige, de tenues de patinage, 
de robes d'intérieur, de liseuses, d'essuie-meubles, d blouses, d'imperméables, d'ensembles 
imperméables, de ponchos imperméables, de pantalons, de chandails, de bas, de chandails 
molletonnés, de maillots de rugby, de chemises de golf, de shorts, de gants, de chaussettes, de 
foulards, de bandanas, de robes, de chandails, de jupes, de tee-shirts, de chasubles, de 
combinaisons-pantalons, de pantalons sport, de vêtements de nuit, nommément de pyjamas polos,
de manteaux, d'ensembles de jogging, de shorts, de ponchos, de combinaisons, de barboteuses, 
de chemises de nuit, de ceintures, de boucles de ceinture, de châles, de tabliers, de chaussettes, 
de pantalons-collants, de bretelles, de peignoirs, de couvre-chefs, nommément de chapeaux, de 
chapeaux de paille, de chapeaux en tissu, de chapeaux en fourrure, de casquettes, de tuques, de 
cache-oreilles, de visières, de mouchoirs, de bavoirs.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1786628&extension=00


  1,786,628
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Classe 41
(2) Offre d'un site Web contenant des blogues et des publications non téléchargeables, à savoir 
des articles dans les domaines de la mode et du design de mode.

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



  1,786,631
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-29

Vol. 64 No. 3292 page 326

  N  de la demandeo 1,786,631  Date de production 2016-06-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VERON HOLDINGS CORP., 85 King St E, 
Toronto, ONTARIO M5C 1G3

Représentant pour signification
EBOUÉ REINBERGS
Three60Legal, 2 Bloor Street West, Suite C-16, 
Toronto, ONTARIO, M4W3E2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 ONEOF

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes droites
- Chiffres présentant un graphisme spécial
- Chiffres traversés ou barrés par des lettres ou des chiffres ou un élément figuratif

Produits

 Classe 25
Vêtements, nommément vestes, costumes, gilets, mini-vestes, chemisiers, chemises, jerseys, 
tuniques, uniformes de sport, uniformes pour le personnel médical, colliers, peignoirs, cravates, 
corsages bain-de-soleil, pantalons corsaire, vêtements de bain, manteaux de plage, habits de 
neige, tenues de patinage, robes d'intérieur, liseuses, essuie-meubles, blouses, imperméables, 
ensembles imperméables, ponchos imperméables, pantalons, chandails, bas, chandails 
molletonnés, maillots de rugby, chemises de golf, shorts, gants, chaussettes, foulards, bandanas, 
robes, chandails, jupes, tee-shirts, chasubles, combinaisons-pantalons, pantalons sport, vêtements
de nuit, nommément pyjamas polos, manteaux, ensembles de jogging, shorts, ponchos, 
combinaisons, barboteuses, chemises de nuit, ceintures, boucles de ceinture, châles, tabliers, 
chaussettes, pantalons-collants, bretelles, peignoirs, couvre-chefs, nommément chapeaux, 
chapeaux de paille, chapeaux en tissu, chapeaux en fourrure, casquettes, tuques, cache-oreilles, 
visières, mouchoirs, bavoirs.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1786631&extension=00
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Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail en ligne de divers biens de consommation de tiers, 
nommément de vêtements, nommément de vestes, de costumes, de gilets, de mini-vestes, de 
chemisiers, de chemises, de jerseys, de tuniques, d'uniformes de sport, d'uniformes pour le 
personnel médical, de colliers, de peignoirs, de cravates, de corsages bain-de-soleil, de pantalons 
corsaire, de vêtements de bain, de manteaux de plage, d'habits de neige, de tenues de patinage, 
de robes d'intérieur, de liseuses, d'essuie-meubles, d blouses, d'imperméables, d'ensembles 
imperméables, de ponchos imperméables, de pantalons, de chandails, de bas, de chandails 
molletonnés, de maillots de rugby, de chemises de golf, de shorts, de gants, de chaussettes, de 
foulards, de bandanas, de robes, de chandails, de jupes, de tee-shirts, de chasubles, de 
combinaisons-pantalons, de pantalons sport, de vêtements de nuit, nommément de pyjamas polos,
de manteaux, d'ensembles de jogging, de shorts, de ponchos, de combinaisons, de barboteuses, 
de chemises de nuit, de ceintures, de boucles de ceinture, de châles, de tabliers, de chaussettes, 
de pantalons-collants, de bretelles, de peignoirs, de couvre-chefs, nommément de chapeaux, de 
chapeaux de paille, de chapeaux en tissu, de chapeaux en fourrure, de casquettes, de tuques, de 
cache-oreilles, de visières, de mouchoirs, de bavoirs.

Classe 41
(2) Offre d'un site Web contenant des blogues et des publications non téléchargeables, à savoir 
des articles dans les domaines de la mode et du design de mode.

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



  1,786,711
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-29

Vol. 64 No. 3292 page 328

  N  de la demandeo 1,786,711  Date de production 2016-06-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Getzner Werkstoffe Holding GmbH, Herrenau 5 
A-6706 Burs, AUSTRIA

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

MARQUE DE COMMERCE

FREQCALC
Produits

 Classe 09
Logiciels pour le calcul, la simulation et la prévision du comportement de matériaux lors de la 
construction; programmes informatiques, enregistrés et téléchargeables, pour l'affichage 
d'information concernant le comportement de matériaux lors de la construction; applications 
logicielles téléchargeables pour le calcul, la simulation et la prévision du comportement de 
matériaux lors de la construction; publications électroniques téléchargeables, en l'occurrence 
programmes informatiques et applications pour l'affichage d'information concernant le 
comportement de matériaux dans le domaine de la construction; logiciels, notamment programmes
de calcul, pour déterminer les propriétés et les paramètres physiques de matériaux, notamment les
raideurs, les déformations et les fréquences naturelles; logiciels pour calculer les propriétés 
isolantes, notamment les propriétés isolantes de systèmes montés sur élastiques; programmes 
informatiques, logiciels et applications pour l'obtention, le traitement, le stockage, le tri et 
l'évaluation d'information, notamment dans le domaine de des structures et des éléments porteurs 
et dans le domaine de l'isolation contre les vibrations; applications logicielles pour ordinateurs et 
appareils mobiles servant au stockage et à l'évaluation information dans le domaine de des 
structures et des éléments porteurs et dans le domaine de l'isolation contre les vibrations; logiciels 
pour le calcul, la simulation et la prévision du comportement de matériaux lors de la construction, 
enregistrés sur des serveurs; logiciels et applications pour utilisation par Internet et outils de calcul 
en ligne, notamment pour le calcul de propriétés et de paramètres physiques de matériaux, 
notamment les raideurs, les déformations et les fréquences naturelles; programmes informatiques, 
logiciels et applications pour le calcul et l'évaluation de données pour la simulation, la prévision et 
l'affichage d'information concernant le comportement de matériaux lors de la construction.

SERVICES

Classe 38
(1) Offre d'accès à des programmes informatiques, à des outils de calcul et à des bases de 
données, notamment par des réseaux de données et par Internet.

Classe 42
(2) Logiciel-service (SaaS) et location de logiciels, propres au domaine de l'isolation contre les 
vibrations; conception et développement de programmes informatiques, de logiciels et 
d'applications.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1786711&extension=00


  1,786,711
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 14 janvier 2016, demande no: 015002025 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: 
AUTRICHE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
EUIPO (UE) le 13 mai 2016 sous le No. 015002025 en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services



  1,787,074
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-29

Vol. 64 No. 3292 page 330

  N  de la demandeo 1,787,074  Date de production 2016-06-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TINGLEY RUBBER CORPORATION, 1551 S. 
Washington Ave., Suite 403, Piscataway, NJ 
08854, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TRI-HAZARD
Produits
Vêtements et articles chaussants de protection et industriels, nommément chaussures, bottes, 
gilets, manteaux et mantes de protection conçus pour prévenir les blessures causées par les 
substances corrosives ou caustiques, le gaz, la chaleur, le feu, ou les chocs électriques.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 juillet 2015 sous le No. 4,778,940 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=1787074&extension=00


  1,787,312
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-29

Vol. 64 No. 3292 page 331

  N  de la demandeo 1,787,312  Date de production 2016-06-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Northern Maverick Brewing Company Inc., 600 
Highway 7 East, Suite 102, Richmond Hill, 
ONTARIO L4B 1B2

Représentant pour signification
FROESE LAW
240 Richmond Street West, Toronto, ONTARIO
, M5V1V6

MARQUE DE COMMERCE

NORTHERN MAVERICK BREWING COMPANY
Produits
Bière; boissons alcoolisées, nommément cidre, racinette alcoolisée, vin; liqueurs nommément gin, 
brandy, whiskey, vodka; vêtements, nommément tee-shirts, chemises, pantalons, chandails, 
chapeaux, lunettes de soleil; accessoires liés à la bière, nommément cartes à jouer, 
ouvre-bouteilles, manchons pour contenants de bière, autocollants, verrerie.

SERVICES
Services de brasserie; services de restaurant; services de traiteur; services de plats à emporter; 
services de magasin de vente au détail de bière, de boissons alcoolisées, de vêtements, de 
verrerie et d'accessoires liés à la bière.

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=1787312&extension=00


  1,787,448
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-29

Vol. 64 No. 3292 page 332

  N  de la demandeo 1,787,448  Date de production 2016-06-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE FRATERNITY OF PHI GAMMA DELTA, 
INC., 1201 Red Mile Road, P.O. Box 4599, 
Lexington, Kentucky 40504-4599, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
LESPERANCE & MARTINEAU S.E.N.C.
1440 STE-CATHERINE OUEST, BUREAU 700,
MONTREAL, QUEBEC, H3G1R8

MARQUE DE COMMERCE

NOT FOR COLLEGE DAYS ALONE
SERVICES

Classe 41
Offre de conférences et d'ateliers à des hommes d'âge collégial et à des diplômés collégiaux 
masculins dans les domaines du développement du leadership, de la santé personnelle, de 
l'éthique et de la gestion de sections régionales d'une fraternité pour stimuler et maintenir l'intérêt 
pour des sujets académiques et fraternels, pour promouvoir la bonne conduite et encourager le 
développement personnel aux niveaux intellectuel, physique et social des membres de la fraternité,
et distribution de matériel connexe; offre de publications en ligne non téléchargeables, à savoir de 
magazines et de bulletins d'information pour les hommes d'âge collégial et les diplômés collégiaux 
masculins dans les domaines du développement du leadership, de la santé personnelle, de 
l'éthique et de la gestion de sections régionales d'une fraternité pour stimuler et maintenir l'intérêt 
pour des sujets académiques et fraternels, pour promouvoir la bonne conduite et encourager le 
développement personnel aux niveaux intellectuel, physique et social des membres de la fraternité.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 1923 en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 février 2016, demande no: 86/904,999 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=1787448&extension=00
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  N  de la demandeo 1,787,483  Date de production 2016-06-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CBS Interactive Inc., 2711 Centerville Road, 
Suite 400, Wilmington, DE 19808, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GAMESPOT
SERVICES

Classe 38
(1) Services de diffusion, nommément transmission, téléchargement et diffusion en continu de 
contenu audio, de contenu vidéo, d'images et de texte dans les domaines des jeux vidéo, des jeux 
électroniques, des gadgets de jeu de pointe, des ordinateurs, des logiciels, de l'hébergement 
d'applications logicielles, des appareils électroniques grand public, du commerce électronique et 
des technologies numériques, offerts par Internet et au moyen d'appareils de communication 
portatifs et sans fil; offre d'accès à de l'information, à du contenu audio, et à du contenu vidéo dans
les domaines des jeux vidéo, des jeux électroniques, des gadgets de jeu de pointe, des ordinateurs
, des logiciels, de l'hébergement d'applications logicielles, des appareils électroniques grand public,
de la commerce électronique et des technologies numériques au moyen de sites Web, de forums 
en ligne, de bavardoirs et de blogues par Internet; offre de bavardoirs et de babillards électroniques
pour la transmission de messages dans le domaine des jeux vidéo, des jeux électroniques, des 
gadgets de jeu de pointe, des ordinateurs, des logiciels, de l'hébergement d'applications logicielles,
des appareils électroniques grand public, du commerce électronique et des technologies 
numériques.

(2) Offre d'accès à de l'information, à du contenu audio et à du contenu vidéo dans les domaines 
des jeux vidéo, des jeux électroniques, des gadgets de jeu de pointe, des ordinateurs, des logiciels
, de l'hébergement d'applications logicielles, des appareils électroniques grand public, du 
commerce électronique et des technologies numériques au moyen de sites Web, de forums en 
ligne, de bavardoirs et de blogues par Internet; offre de bavardoirs et de babillards électroniques 
pour la transmission de messages entre enseignants dans les domaines des jeux vidéo, des jeux 
informatiques et des jeux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 mai 1996 en liaison avec les services (1).
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 novembre 2011 sous le No. 4,061,504 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=1787483&extension=00
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  N  de la demandeo 1,787,712  Date de production 2016-06-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bermuda Sands Apparel, LLC, 900 Pressley 
Road, Charlotte, NC 28217-1032, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
FURMAN IP LAW & STRATEGY PC
300 - 1914 HAMILTON STREET, REGINA, 
SASKATCHEWAN, S4P3N6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BERMUDA SANDS XP

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes fines
- Lignes ou bandes verticales
- Signes de ponctuation
- Points
- 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, nommément chemises en tricot, tee-shirts, chemises tissées, chapeaux, casquettes, 
hauts en molleton, pantalons en molleton, chandails, gilets en tricot, vestes, pyjamas, vêtements 
de bain, articles chaussants, nommément chaussures de golf, tous pour femmes, hommes et 
enfants; pantalons de golf et shorts de golf.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 mai 2014 sous le No. 4530972 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1787712&extension=00
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  N  de la demandeo 1,787,729  Date de production 2016-06-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CEC Industries Ltd., 599 Bond Street, 
Lincolnshire, IL 60069, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CEC

Description de l’image (Vienne)
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de l'Institut canadien des économistes en construction a été déposé.

Produits
(1) Composants automobiles électriques, nommément relais électroniques pour clignotants et feux 
de détresse, porte-fusibles pour automobiles, fusibles pour automobiles, disjoncteurs, modules 
lumineux, commandes d'éclairage à DEL et à DHI.

(2) Dispositifs d'éclairage pour véhicules, nommément phares d'automobile, dispositifs d'éclairage 
intérieur d'automobile, dispositifs d'éclairage extérieur d'automobile, luminaires et ampoules de 
rechange; systèmes d'éclairage à DEL, nommément modules à DEL, blocs d'alimentation et 
câblage; lampes à DEL; ampoules à DEL; lampes à incandescence; ampoules incandescentes; 
lampes fluorescentes; tubes d'éclairage fluorescents; lampes à halogène; ampoules à halogène; 
lampes au néon; ampoules au néon; douilles pour lampes électriques; appareils d'éclairage à DEL 
ou à DHI.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 2000 en liaison avec les 
produits. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 janvier 2016, demande no:

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1787729&extension=00
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86871305 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 septembre 
2016 sous le No. 5044357 en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,787,734  Date de production 2016-06-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Chalo India!, LLC, 9040 Town Center Parkway, 
Lakewood Ranch, FL 34202, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CHALO INDIA!

Description de l’image (Vienne)
- Signes de ponctuation
- Signes d'exclamation, signes d'interrogation

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot CHALO est LET'S GO.

SERVICES

Classe 43
Services de restaurant; services de comptoir de plats à emporter.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1787734&extension=00
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  N  de la demandeo 1,787,737  Date de production 2016-06-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Brandenburg (UK) Limited, 29 Navigation Drive,
Hurst Business Park, Brierley Hill, West 
Midlands DY5 1UT, 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

Indexes
GENUS

Produits

 Classe 05
(1) Produits pour éliminer les ravageurs; produits pour éliminer les animaux nuisibles; papier 
tue-mouches; colle à mouches (adhésifs tue-mouches); produits tue-mouches; insectifuges; 
insecticides.

 Classe 11
(2) Appareils d'éclairage, nommément ampoules, diffuseurs de lumière électriques, appareils 
d'éclairage à diodes électroluminescentes [DEL], lampes d'éclairage à diodes électroluminescentes
[DEL], lampes à rayons ultraviolets, à usage autre que médical.

 Classe 21
(3) Pièges à insectes; pièges à mouches.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2010 en liaison avec les produits (
1), (3). Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 21 décembre 2015, demande no: 
UK00003141616 en liaison avec le même genre de produits (1), (2). Employée: ROYAUME-UNI en
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 03 juin 2016 sous le No. 
UK00003141616 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1787737&extension=00
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  N  de la demandeo 1,788,064  Date de production 2016-06-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VALAGRO S.p.A., Via Cagliari, 1 - Zona 
Industriale, 66041 ATESSA (CH), ITALY

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
YIELDON VALAGRO O

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

Produits

 Classe 01
Engrais et fumier pour l'agriculture.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1788064&extension=00
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  N  de la demandeo 1,788,119  Date de production 2016-06-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FOOD FOR LIFE BAKING CO., INC., a legal 
entity, 2991 East Doherty Street, Corona, CA 
92879, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SPROUTED FOR LIFE
Produits
(1) Pâtes alimentaires; produits de boulangerie-pâtisserie, nommément pain, bagels, petits pains, 
brioches et muffins; céréales de déjeuner; gaufres; tortillas.

(2) Pains.

(3) Gaufres; pâtes alimentaires; plats principaux congelés et emballés composés principalement de
pâtes alimentaires et de riz; produits de boulangerie-pâtisserie, nommément pain, bagels, petits 
pains, gâteaux, biscuits, pâtisseries, biscuits secs, craquelins, beignes, croûtons, croustilles de 
bagels, brioches et muffins; céréales de déjeuner; barres alimentaires de céréales; barres 
alimentaires énergisantes; substituts de repas en barres, nommément substituts de repas en barre 
à base de céréales, barres énergisantes, substituts de repas en barre comme suppléments 
alimentaires pour augmenter l'énergie; céréales transformées; tortillas; préparations de pâte à pain.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1), (2). Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 octobre 2001 sous le No. 2,495,131 en liaison avec les 
produits (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 octobre 2013 sous le No. 4,411,417 en liaison avec 
les produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (3)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1788119&extension=00
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  N  de la demandeo 1,788,120  Date de production 2016-06-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sun Mountain Sports, Inc., 301 North First 
Street, Missoula, MT 59802, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
RIDOUT & MAYBEE LLP
5500 North Service Road, Suite 101, Burlington
, ONTARIO, L7L6W6

MARQUE DE COMMERCE

TRAVELGLIDER
Produits

 Classe 18
Bagages.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 juin 2010 sous le No. 3796215 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=1788120&extension=00
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  N  de la demandeo 1,788,275  Date de production 2016-06-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Milestone AV Technologies LLC, 6436 City 
West Parkway, Eden Prairie, Minnesota 55344, 
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

ONELINK
Produits

 Classe 09
Émetteurs et récepteurs pour contenu audio, vidéo et audio-vidéo.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 janvier 2016, demande no: 86/
864,313 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 août 2016 
sous le No. 5,017,776 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=1788275&extension=00
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  N  de la demandeo 1,788,358  Date de production 2016-06-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Global Research Library Inc., 5927 Thorold 
Stone Road, Niagara Falls, ONTARIO L2J 1A1

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EDU.GLOBAL GLOBAL RESEARCH LIBRARY INC.

Description de l’image (Vienne)
- Papiers en rouleaux, papiers peints, autres papiers et documents
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

SERVICES

Classe 41
Offre d'un site Web interactif en ligne contenant de l'information et des liens ayant trait à des URL 
dédiées aux ressources électroniques pédagogiques sur Internet et sur le Web; offre de services 
de bibliothèque en ligne, nommément offre de services de bibliothèque électronique contenant des 
livres, des journaux, des magazines, des photos, de la musique et des images sur un réseau 
informatique en ligne.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1788358&extension=00
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  N  de la demandeo 1,788,379  Date de production 2016-06-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Smartbox Solutions, Inc., 5001 U.S. Highway 
30 West, Fort Wayne, IN 46818, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SMARTBOX
SERVICES
Services de déménagement et de réinstallation, nommément planification et exécution de 
déménagements de maisons et de bureaux sur de courtes ou longues distances; services de 
déménagement et de réinstallation, nommément planification et exécution de déménagements de 
maisons et de bureaux; de déménagement et de réinstallation, nommément planification et 
supervision de déménagements pour des tiers; offre d'installations d'entreposage libre-service pour
des tiers; offre d'unités d'entreposage portatives, nommément location, livraison et collecte d'unités
d'entreposage portatives; services de transport, empaquetage et emballage de marchandises pour 
le transport; organisation du transport par camion et par navire, de l'entreposage et du stockage de
mobilier et d'articles ménagers; entreposage et stockage de mobilier et d'articles ménagers; 
déménagement et stockage de mobilier et d'articles ménagers.

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=1788379&extension=00
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  N  de la demandeo 1,788,436  Date de production 2016-06-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shutterstock Music Canada, ULC, 4398 
St-Laurent, Suite 103, Montreal, QUEBEC H2W
1Z5

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
R

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Un polygone
- Polygones contenant une ou plusieurs lettres
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 09
Contenu numérique téléchargeable pour la production vidéo, nommément images numériques 
téléchargeables pour utilisation avec des appareils mobiles, des ordinateurs et des applications 
Web; enregistrements visuels téléchargeables d'animation, dessins animés informatiques 
téléchargeables, images numériques, photos et performances artistiques téléchargeables pour 
utilisation sur des appareils mobiles, des ordinateurs et des applications Web; fichiers de musique 
téléchargeables; enregistrements vidéo téléchargeables d'animation, dessins animés informatiques

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1788436&extension=00
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téléchargeables, images numériques, photos et performances artistiques téléchargeables pour 
utilisation dans les domaines de la création et de la manipulation d'images, d'animations, de 
dessins animés, d'enregistrements vidéo, d'enregistrements visuels, de fichiers de musique.

SERVICES

Classe 42
Offre d'un site Web qui permet aux utilisateurs d'octroyer des licences d'utilisation d'images, 
d'animations, de dessins animés, d'enregistrements vidéo, d'enregistrements visuels, de musique 
et d'autre contenu numérique, tous téléchargeables; offre d'un site Web offrant l'utilisation 
temporaire de logiciels non téléchargeables pour l'octroi de licences d'utilisation d'images, 
d'animations, de dessins animés, d'enregistrements vidéo, d'enregistrements visuels, et de fichiers 
de musique, tous téléchargeables.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 06 mars 2015 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 mai 
2016, demande no: 87/040,113 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le 
même genre de services
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  N  de la demandeo 1,788,450  Date de production 2016-06-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jared Leto, an individual, c/o Nigro, Karlin, 
Segal, Feldstein & Bolno, 10960 Wilshire 
Boulevard, 5th Floor, Los Angeles, CA 90024, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

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

Produits
(1) CD, DVD et disques de vinyle préenregistrés de musique et de prestations de musique; 
ensembles-cadeaux constitués principalement de disques de vinyle, de CD, de DVD et de clés 
USB préenregistrés de musique et de prestations de musique, et comprenant aussi un livre de 
photos et une lithographie, des lunettes de soleil; vêtements, nommément chemises.

(2) Bijoux; bijoux, nommément médailles de style militaire à usage décoratif pour les humains.

(3) Macarons de fantaisie.

SERVICES
Services de commande en ligne de CD, de DVD, de vêtements, de bijoux, de casques d'écoute, de
couvertures, de livres, de fourre-tout, d'autocollants, de macarons, d'épinglettes, de pièces pour 
vêtements, de sculptures en bois; services de divertissement, nommément concerts par un groupe 
de musique; services de divertissement, nommément offre d'un site Web présentant des nouvelles 
et de l'information dans le domaine de la musique. .

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1788450&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 18 mars 2013 en liaison avec les produits (1)
et en liaison avec les services; 08 juillet 2014 en liaison avec les produits (3); 27 mars 2016 en 
liaison avec les produits (2). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 juin 
2016, demande no: 87/080,080 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le 
même genre de services
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  N  de la demandeo 1,788,699  Date de production 2016-06-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
996660 Ontario Limited trading as Molisana 
Imports, 63 Signet Drive, Weston, ONTARIO 
M9L 2W5

MARQUE DE COMMERCE

BREXIT
Produits

 Classe 29
(1) Fèves au lard, haricots en conserve, haricots secs, confitures, fruits en conserve.

 Classe 30
(2) Biscuits secs.

 Classe 32
(3) Bières; eaux minérales et gazeuses; boissons aux fruits et jus de fruits.

 Classe 33
(4) Boissons alcoolisées.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1788699&extension=00
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  N  de la demandeo 1,788,779  Date de production 2016-06-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Institute of Industrial and Systems Engineers, 
Inc., 3577 Parkway Lane, Suite 200, Norcross, 
GA 30092, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

IISE SOLUTIONS
SERVICES

Classe 42
Services de consultation dans le domaine du génie industriel; services de consultation dans les 
domaines de l'ergonomie et de la rationalisation du travail, nommément conception d'installations 
et d'équipement pour le milieu de travail pour l'optimisation de l'efficacité et de la sécurité.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2016 en liaison avec les services. Date 
de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 mars 2016, demande no: 86926270 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=1788779&extension=00
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  N  de la demandeo 1,788,997  Date de production 2016-06-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Goldman, Sachs & Co., 200 West Street, New 
York, NY 10282, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DEBT HAPPENS
SERVICES
Services financiers, nommément gamme complète de services de planification financière 
commerciale, personnelle et municipale; services de comptes d'épargne et de comptes chèques 
commerciaux, personnels et municipaux; services de guichets automatiques; services de dépôt 
direct; services de virement électronique de fonds; services offerts par téléphone, notamment 
services de virement de fonds, services d'opposition au paiement pour comptes chèques, services 
de communication de soldes au moyen d'un téléphone à clavier, offre de données historiques sur 
les taux d'intérêt, les impôts et les taxes, les comptes de retraite individuels, les soldes de comptes
, les opérations; services en ligne, notamment services de règlement de factures, services de 
virement de fonds, mise à disposition de formulaires de demande de prêt, communication 
d'information sur les soldes et les transactions de comptes clients; services de prêt commerciaux, à
la consommation, personnels, de découvert et automobiles; services de courtage et de prêt 
hypothécaires; services de prêt sur valeur domiciliaire; services de prêt à la construction 
commerciale et résidentielle; services de financement de prêts pour petites entreprises; prêts 
commerciaux et personnels remboursables par versements; évaluation de la solvabilité 
d'entreprises et de particuliers; services de gestion de la trésorerie; services de chambre de 
compensation; services de virement électronique de fonds; services de coffrets de sûreté; services 
d'entiercement de biens immobiliers et services de comptes d'entiercement relativement à des 
dépôts de garantie faits par des locataires; services de cartes de crédit et de cartes de débit; 
services de traitement d'opérations par carte de crédit; services de courtage d'assurance dans les 
domaines des rentes, de l'assurance-vie et temporaire et de l'assurance soins de longue durée; 
services de planification financière, de consultation, de placement et de courtage de placements, 
nommément concernant ce qui suit : certificats de dépôt, comptes de retraite individuels, 
placement de fonds et consultation connexe, gestion de portefeuilles, courtage de valeurs 
mobilières, fonds communs de placement, obligations, comptes de dépôt du marché monétaire, 
planification successorale et fiduciaire, ainsi que services de liquidation, de fiducie et de garde de 
biens; administration et gestion financières de régimes d'avantages sociaux, nommément de 
régimes de retraite des employés, de régimes de retraite, de régimes de participation aux 
bénéfices et à cotisation déterminée, de services de fiducie pour caisses de retraite, distribution de 
fonds de retraite, et services de distribution aux bénéficiaires; services de prêt commercial; 
services de prêt à la consommation; services de prêt (microfinance); services de prêt hypothécaire;
services de prêt immobilier; services de prêt de gros; financement de prêts pour petites entreprises

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1788997&extension=00
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; offre de financement de fonds de roulement aux entreprises; services de consultant en matière de
prêt; analyse financière, nommément compilation et analyse de statistiques, de données et 
d'autres sources d'information à des fins financières; offre d'information dans le domaine des 
placements financiers; offre d'information financière par des moyens électroniques dans les 
domaines des placements et des prêts commerciaux; services d'information et de conseil 
financiers, nommément gestion financière et planification financière; services de conseil en 
planification financière et en placement; services de gestion financière; gestion de portefeuilles; 
services de gestion de patrimoine.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,789,050  Date de production 2016-06-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ALMO NATURE S.p.A., Piazza dei Giustiniani, 
6- 16123, Genoa, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ALTERNATIVE L

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

Produits

 Classe 31
(1) Fourrage; tourbe pour litière; boissons pour animaux de compagnie; aliments pour chiots; 
comprimés de levure pour la consommation animale; produits alimentaires pour chats; gâteries 
pour chiens [comestibles]; gâteries pour chats [comestibles]; gâteries comestibles pour animaux; 
nourriture synthétique pour animaux; os à mâcher pour chiens; os et bâtonnets comestibles pour 
animaux de compagnie; préparations alimentaires pour animaux; produits de céréales pour la 
consommation animale; fourrage fortifiant pour animaux; produits alimentaires pour chiens; papier 
sablé pour utilisation dans des cages pour animaux; papier sablé pour animaux de compagnie [
litière]; graines préparées pour consommation animale; malt pour animaux; moulée pour animaux; 
produits alimentaires servant au sevrage d'animaux; biscuits pour animaux; litière pour petits 
animaux; produits à mâcher comestibles pour animaux.

(2) Nourriture pour animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 20 janvier 2016, demande no: 015022205 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: ITALIE en liaison avec les produits (2). Enregistrée 
dans ou pour EUIPO (UE) le 12 mai 2016 sous le No. 015022205 en liaison avec les produits (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1789050&extension=00
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  N  de la demandeo 1,789,395  Date de production 2016-06-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ujet Vehicles S.à.r.l., 33, rue du Puits Romain, 
8070 BERTRANGE, LUXEMBOURG

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

MARQUE DE COMMERCE

UJET
Produits

 Classe 09
(1) Casques de sport; casques de moto; casques de scooter; logiciels pour le suivi et la 
surveillance de la consommation de carburant pour utilisation avec des motos et des scooters; 
cartes d'interface informatique pour utilisation avec des scooters motorisés, applications logicielles 
téléchargeables pour cartes d'interface pour utilisation avec des scooters motorisés, applications 
pour téléphones mobiles offrant de l'information sur le voyage et les sujets liés au voyage, des 
nouvelles sur le voyage, des cartes géographiques et de l'information sur les restaurants et les 
circuits pour les voyageurs; stations d'accueil pour téléphones mobiles, lecteurs de musique 
numérique, ordinateurs et ordinateurs portatifs; appareils et instruments pour l'accumulation et le 
stockage d'électricité, nommément chargeurs pour téléphones mobiles, lecteurs de musique 
numérique, ordinateurs, ordinateurs portatifs et véhicules électriques; appareils et instruments pour
l'accumulation et le stockage d'électricité, nommément batteries de véhicules; vêtements de 
protection pour motocyclistes.

 Classe 14
(2) Horlogerie et instruments chronométriques, nommément montres, horloges, instruments 
d'horlogerie, chronographes pour utilisation comme instruments d'horlogerie, chronomètres, 
sangles de montre, bracelets de montre, boîtiers pour montres, horloges, ainsi qu'horlogerie et 
instruments chronométriques, nommément instruments d'horlogerie, chronographes, chronomètres
; pièces de montres, d'horloges, d'instruments d'horlogerie, de chronographes pour utilisation 
comme instruments d'horlogerie, de chronomètres; bijoux.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément pantalons, jupes, chemises, tee-shirts, vestes, costumes, chaussettes,
sous-vêtements, chandails, ponchos, robes, vestes de cuir, jerseys, nommément pulls, tricots, 
nommément hauts en tricot, chemises en tricot, vestes en tricot, robes de nuit, vêtements 
d'extérieur, nommément vestes, manteaux, pardessus, gilets, salopettes, pyjamas, pèlerines, 
jupons, robes-tabliers, chemises à manches courtes, maillots, vêtements de dessous antisudoraux,
caleçons, vêtements imperméables, nommément imperméables, pantalons imperméables, 
ponchos imperméables, chapeaux imperméables, gants, articles chaussants, nommément 
chaussures, bottes, sandales, pantoufles, couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, 
tuques, bandanas, visières, bandeaux; gants de moto et de scooter.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1789395&extension=00
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SERVICES

Classe 35
Vente au détail et vente en gros, importation et exportation de casques, de casques de moto, de 
casques de scooter, de logiciels pour le suivi et la surveillance de la consommation de carburant 
pour utilisation avec des motos et des scooters; vente au détail et vente en gros, importation et 
exportation des produits suivants : cartes d'interface informatique pour utilisation avec des scooters
motorisés, applications logicielles téléchargeables pour cartes d'interface pour utilisation avec des 
scooters motorisés, applications pour téléphones mobiles offrant de l'information sur le voyage et 
les sujets liés au voyage, des nouvelles sur le voyage, des cartes géographiques et de l'information
sur les restaurants et les circuits pour les voyageurs, stations d'accueil pour téléphones mobiles, 
lecteurs de musique numérique, ordinateurs et ordinateurs portatifs, appareils et instruments pour 
l'accumulation et le stockage d'électricité, nommément chargeurs, véhicules électriques, 
nommément scooters électriques, véhicules automobiles à deux roues ou à trois roues, vélos, ainsi
que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés, appareils de transport personnel à une
roue, à deux roues ou à trois roues, nommément scooters, chariots et voiturettes, ainsi que pièces 
et accessoires de véhicules, dispositifs et équipement antivol et de sécurité pour véhicules, 
nommément alarmes et dispositifs antidémarrage, sacs pour véhicules électriques, contenants et 
boîtes de rangement adaptés pour les véhicules, horlogerie et instruments chronométriques, 
nommément montres, horloges, instruments d'horlogerie, chronographes pour utilisation comme 
instruments d'horlogerie, chronomètres, sangles de montre, bracelets de montre, boîtiers pour 
montres, horloges, ainsi qu'horlogerie et instruments chronométriques, nommément instruments 
d'horlogerie, chronographes, chronomètres, pièces de montres, d'horloges, d'instruments 
d'horlogerie, de chronographes pour utilisation comme instruments d'horlogerie de chronomètres, 
bijoux, vêtements, articles chaussants, couvre-chefs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,789,712  Date de production 2016-07-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pine Ridge Winery, LLC, 2700 Napa Valley 
Corporate Dr., Suite B, Napa, CA 94558, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MALENE
Produits

 Classe 33
Vin.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 janvier 2016, demande no: 86/
865,015 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=1789712&extension=00
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  N  de la demandeo 1,789,722  Date de production 2016-07-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Toys 'R' Us (Canada) Ltd., 2777 Langstaff Road
, Concord, ONTARIO L4K 4M5

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ANIMAL ALLEY

Description de l’image (Vienne)
- Pandas
- Animaux de la série I stylisés
- Animaux de la série I assis
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.

Produits

 Classe 28
Jouets et animaux rembourrés; jouets souples; poupées souples et ensembles de jeu connexes; 
jouets en peluche.

SERVICES

Classe 35
Services de magasin de vente au détail en ligne de jouets; services de magasin de détail dans un 
grand magasin offrant des jouets en peluche. .

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1789722&extension=00
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Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,789,768  Date de production 2016-07-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Institute of Industrial and Systems Engineers, 
Inc., 3577 Parkway Lane, Suite 200, Norcross, 
GA 30092, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

IISE
Produits

 Classe 16
Publications, nommément magazines, brochures, dépliants et matériel de cours dans les domaines
du génie industriel, de l'ergonomie et de la rationalisation du travail.

SERVICES

Classe 35
(1) Services d'association, nommément promotion des intérêts des membres oeuvrant dans les 
domaines du génie industriel, de l'ergonomie et de la conception en fonction des facteurs humains;
organisation de compétitions de conception d'entreprise; organisation et tenue de salons 
professionnels dans les domaines du génie industriel, de l'ergonomie et de la conception en 
fonction des facteurs humains.

Classe 41
(2) Services éducatifs, nommément organisation et tenue de services de conception par des 
étudiants dans les domaines du génie industriel, de l'ergonomie et de la conception en fonction des
facteurs humains; organisation et tenue de conférences éducatives, de programmes éducatifs et 
d'expositions éducatives dans les domaines du génie industriel, de l'ergonomie et de la conception 
en fonction des facteurs humains; services de formation dans les domaines du leadership et du 
perfectionnement des cadres; services de coaching de cadres, nommément consultations 
éducatives auprès de cadres; journaux en ligne, nommément blogues dans les domaines de 
l'ergonomie et de la conception en fonction des facteurs humains.

Classe 42
(3) Services de consultation dans le domaine du génie industriel; services de consultation dans les 
domaines de l'ergonomie et de la conception en fonction des facteurs humains, nommément offre 
de consultation en conception d'installations de travail et de disposition de l'équipement.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1789768&extension=00
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  N  de la demandeo 1,789,795  Date de production 2016-07-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Birra del Borgo S.r.l., Via Luzio Alessandro 60, 
00179 Rome, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

CORTIGIANA
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot CORTIGIANA est COURTIER.

Produits

 Classe 32
Bières.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1789795&extension=00
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  N  de la demandeo 1,789,856  Date de production 2016-07-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jianming Jin, NO. 3, Xixia Second Zone, NO. 
41-1, Renmin West Road, Puyang Street, 
Pujiang County, Zhejiang, CHINA

Représentant pour signification
GREGORY MILLER
1425 MARINE DRIVE, SUITE 207, WEST 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7T1B9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ELINFANT I E T

Description de l’image (Vienne)
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain

Produits

 Classe 05
Ceintures pour serviettes hygiéniques; culottes sanitaires; culottes hygiéniques; serviettes 
hygiéniques; compresses d'allaitement; serviettes pour incontinents; serviettes pour incontinents; 
couches pour bébés; couches-culottes pour bébés; protège-dessous.

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=1789856&extension=00
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  N  de la demandeo 1,789,907  Date de production 2016-07-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MICHELANGELO FOUNDATION FOR 
CREATIVITY & CRAFTSMANSHIP, Chemin de
la Chenaie 50, c/o Richemont International SA, 
1293 Bellevue, 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

Indexes
M.

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres sous la forme d'une signature, signatures illisibles
- Une lettre
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le M stylisé est 
rouge.

Produits

 Classe 16
Posters, brochures, catalogues, newspapers, letter paper, books, booklets, manuals, printed 
publications in the field of fine crafts, periodicals.

SERVICES

Classe 35
(1) Organization of commercial and advertising exhibitions for the goods and services of others 
contributing to the creation of employment opportunities in the field of fine crafts.

Classe 41

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1789907&extension=00
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(2) Education, teaching, instruction, training and development in the field of fine crafts; organization
and conduct of colloquia, conferences and seminars in the field of fine crafts; practical training in 
the field of fine crafts; publication of texts other than advertising copy in the field of fine crafts; 
publication of the editorial content of sites accessible on a global computer network; publishing of 
books and news articles; organization of cultural or educational exhibitions in the fields of fine crafts
, arts and crafts, design, namely in order to accentuate the esthetic appeal of objects and creativity;
organization and conduct of training workshops in the fields of fine crafts, arts and crafts, design, 
namely in order to accentuate the esthetic appeal of objects and creativity; career counselling (
advice related to education or training).

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 12 février 2016, demande no: 51829/2016 en liaison avec 
le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,789,908  Date de production 2016-07-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MICHELANGELO FOUNDATION FOR 
CREATIVITY & CRAFTSMANSHIP, Chemin de
la Chenaie 50, c/o Richemont International SA, 
1293 Bellevue, 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

Indexes
M. MICHELANGELO FOUNDATION FOR CREATIVITY AND CRAFTSMANSHIP

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres sous la forme d'une signature, signatures illisibles
- Rouge, rose, orangé
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le M stylisé et les 
mots MICHELANGELO FOUNDATION sont rouges, et les mots FOR CREATIVITY AND 
CRAFTSMANSHIP sont noirs.

Produits

 Classe 16
Posters, brochures, catalogues, newspapers, letter paper, books, booklets, manuals, printed 
publications in the field of fine crafts, periodicals.

SERVICES

Classe 35
(1) Organization of commercial and advertising exhibitions for the goods and services of others 
contributing to the creation of employment opportunities in the field of fine crafts.

Classe 41
(2) Education, teaching, instruction, training and development in the field of fine crafts; organization
and conduct of colloquia, conferences and seminars in the field of fine crafts; practical training in 
the field of fine crafts; publication of texts other than advertising copy in the field of fine crafts; 
publication of the editorial content of sites accessible on a global computer network; publishing of 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1789908&extension=00
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books and news articles; organization of cultural or educational exhibitions in the fields of fine crafts
, arts and crafts, design, namely in order to accentuate the esthetic appeal of objects and creativity;
organization and conduct of training workshops in the fields of fine crafts, arts and crafts, design, 
namely in order to accentuate the esthetic appeal of objects and creativity; career counselling (
advice related to education or training).

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 12 février 2016, demande no: 51833/2016 en liaison avec 
le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,789,935  Date de production 2016-07-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kameda Seika Co., Ltd., 3-1-1 
Kameda-Kogyodanchi, Konan-ku, Niigata-shi, 
Niigata 950-0198, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KAMEDA

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux polygones, les uns dans les autres (excepté 26.5.10 et 26.5.11)
- Polygones contenant une ou plusieurs lettres
- Polygones avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 30
Confiseries, nommément craquelins au riz, craquelins au riz en forme de pastille, galettes de riz, 
grignotines à base de riz, grignotines à base de fèves, grignotines à base de maïs, grignotines à 
base de céréales, maïs éclaté et combinaisons connexes; pain et brioches; riz. .

REVENDICATIONS
Employée: JAPON en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour JAPON le 20 février 
2015 sous le No. 5742155 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=1789935&extension=00
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  N  de la demandeo 1,789,981  Date de production 2016-07-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Heatweed Technologies AS, Postboks 74, 1851
Mysen, NORWAY

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

MARQUE DE COMMERCE

HEATWEED TECHNOLOGIES
Produits

 Classe 01
(1) Détartrants, nommément produits détartrants pour la destruction des mauvaises herbes en 
agriculture, en horticulture et pour l'entretien de rues, de squares et de parcs.

 Classe 07
(2) Machines à désherber et machines-outils; moteurs non conçus pour les véhicules terrestres, 
nommément moteurs pour machinerie industrielle; accouplements et organes de transmission de 
machine (sauf pour les véhicules terrestres); machines agricoles manuelles, nommément 
machines à désherber non chimiques; instruments agricoles autres que manuels, nommément 
machines à désherber non chimiques.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente de détartrants, nommément de produits détartrants, de machines à désherber et de 
machines-outils, de moteurs (non conçus pour les véhicules terrestres), de connecteurs et 
d'appareils pour le transfert de l'énergie motrice (sauf les véhicules terrestres), nommément 
d'accouplements et d'organes de transmission de machine (sauf pour les véhicules terrestres), 
ainsi que d'instruments agricoles (autres que manuels).

Classe 42
(2) Services scientifiques et technologiques, nommément services de recherche et de conception 
ainsi que d'analyse et de recherche industrielles dans les domaines de l'agriculture, de la 
botanique et de la lutte contre les mauvaises herbes, recherche dans les domaines des 
technologies des capteurs infrarouges et d'autres technologies visuelles relativement à la détection
automatique de plantes, analyse industrielle, nommément analyse de la qualité de l'eau, analyse 
du transfert et de l'absorption d'énergie, services de recherche, à savoir recherche technologique 
dans le domaine de la lutte contre les mauvaises herbes.

REVENDICATIONS
Employée: NORVÈGE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour NORVÈGE le 30 mars 2015 sous le No. 281219 en liaison avec les produits et en liaison 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1789981&extension=00
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avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services
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  N  de la demandeo 1,790,098  Date de production 2016-07-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JOANIE LIMITED, a legal entity, 1-4 Windle Hill 
Farm, Tithebarn Lane, Sutton-on-the-Hill, 
Ashbourne, DE6 5JL, Derbyshire, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

JOANIE
Produits

 Classe 18
(1) Sacs à main; bagages; sacs à main; étuis porte-clés; portefeuilles; parasols; parapluies.

 Classe 25
(2) Pantalons; robes; blouses; jupes; lingerie; jupons; chapeaux; foulards; gants; chemises; 
chemisiers; jupes-culottes; tricots, nommément chandails, chandails à manches longues, chandails
à capuchon, pulls à col en V, pulls à col roulé, pulls à col rond, chandails à col roulé; hauts; 
ceintures en cuir, à savoir vêtements; boléros; cache-épaules; bonneterie; chaussettes; vêtements 
de nuit; pyjamas; cardigans; chandails; chasubles; hauts à capuchon; tee-shirts; pantoufles; 
sandales; chaussures, nommément chaussons de ballet, chaussures tout-aller, chaussures de 
court, chaussures de toile, chaussures de détente, chaussures à talons hauts pour femmes, 
chaussures à talons plats pour femmes; bottes; chaussures d'entraînement; manteaux; vestes; 
vêtements d'extérieur.

SERVICES

Classe 35
Services de magasin de vente au détail en ligne concernant ce qui suit : vêtements, lunettes de 
soleil, sacs à main, valises, porte-monnaie, sacs, étuis porte-clés, portefeuilles, parasols, 
parapluies, couvre-chefs, articles chaussants, pantalons, vêtements pour femmes, robes, blouses, 
jupes, lingerie, jupons, chapeaux, foulards, gants, chemises, chemisiers, jupes-culottes, tricots, 
hauts, ceintures en cuir, à savoir vêtements, boléros, cache-épaules, bonneterie, chaussettes, 
vêtements de nuit, pyjamas, cardigans, chandails, chasubles, hauts à capuchon, tee-shirts, 
pantoufles, sandales, chaussures, bottes, chaussures d'entraînement, manteaux, vestes, 
vêtements d'extérieur; services de vente au détail par correspondance des produits suivants : 
vêtements, lunettes de soleil, sacs à main, valises, porte-monnaie, sacs, étuis porte-clés, 
portefeuilles, parasols, parapluies, couvre-chefs, articles chaussants, pantalons, vêtements pour 
femmes, robes, blouses, jupes, lingerie, jupons, chapeaux, foulards, gants, chemises, chemisiers, 
jupes-culottes, tricots, hauts, ceintures en cuir, à savoir vêtements, boléros, cache-épaules, 
bonneterie, chaussettes, vêtements de nuit, pyjamas, cardigans, chandails, chasubles, hauts à 
capuchon, tee-shirts, pantoufles, sandales, chaussures, bottes, chaussures d'entraînement, 
manteaux, vestes, vêtements d'extérieur; services de vente au détail par correspondance 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1790098&extension=00
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d'accessoires vestimentaires; services de vente au détail liés à la vente de vêtements et 
d'accessoires vestimentaires; services de magasin de détail dans le domaine des produits suivants
: vêtements, lunettes de soleil, sacs à main, valises, porte-monnaie, sacs, étuis porte-clés, 
portefeuilles, parasols, parapluies, couvre-chefs, articles chaussants, pantalons, vêtements pour 
femmes, robes, blouses, jupes, lingerie, jupons, chapeaux, foulards, gants, chemises, chemisiers, 
jupes-culottes, tricots, hauts, ceintures en cuir, à savoir vêtements, boléros, cache-épaules, 
bonneterie, chaussettes, vêtements de nuit, pyjamas, cardigans, chandails, chasubles, hauts à 
capuchon, tee-shirts, pantoufles, sandales, chaussures, bottes, chaussures d'entraînement, 
manteaux, vestes, vêtements d'extérieur; services de vente au détail par correspondance de 
cosmétiques et de produits de beauté, bijoux, d'instruments liés au temps, de montres et 
d'instruments d'horlogerie; services de magasin de détail dans le domaine des cosmétiques et des 
produits de beauté, des bijoux, des instruments liés au temps, des montres et des instruments 
d'horlogerie; services de magasin de vente au détail en ligne de cosmétiques et de produits de 
beauté, de bijoux, d'instruments liés au temps, de montres et d'instruments d'horlogerie. .

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 19 janvier 2016, demande no: UK00003145226 en 
liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,790,105  Date de production 2016-07-06
 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

RUN AS ONE
SERVICES

Classe 41
Organisation et tenue d'évènements sportifs, nommément de courses et de randonnées.

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=1790105&extension=00
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  N  de la demandeo 1,790,267  Date de production 2016-07-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GARBI'S COMPASS, INC., 1199 Amboy 
Avenue, Suite 2-G, Federal id#20-5948275, 
Edison, NJ 08837-2552, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
DENNEMEYER & ASSOCIATES
2 Toronto Street, Suite # 461, Toronto, 
ONTARIO, M5C2B5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
N NATHA1995

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres traversées ou barrées par des lettres, des chiffres ou un élément figuratif
- Lettres avec un contour double
- Chiffres présentant un graphisme spécial
- Chiffres avec un contour double

Produits

 Classe 18
(1) Bagages, sacs à provisions en toile, portefeuilles; valises; sacs pour articles de toilette; étuis à 
maquillage en similicuir; porte-musique en similicuir; étuis porte-clés en cuir et en peaux; étuis à 
cosmétiques vendus vides; sacs pour accessoires de rasage vendus vides; étuis à permis de 
conduire; porte-clés; valises; malles [bagages]; malles; malles en osier (kori); malles et valises; 
sacs à bandoulière; écharpes porte-bébés; sacs à roulettes; sacs à provisions à roulettes; bagages
de cabine; sacs de randonnée pédestre; sacs de travail; sacs d'entraînement; sacs de plage; sacs 
de sport; bagages de voyage; housses à vêtements de voyage en cuir; sacs à provisions avec 
roues; sacs et portefeuilles en cuir; sacs à main pour femmes; sacs à main en cuir; sacs à main 
tout usage; sacs à cosmétiques; sacs à main; porte-documents [mallettes]; étuis pour cartes 
professionnelles; porte-cartes de crédit; étuis à feuillets; sacs banane; poignées de valise; sacs 
banane et sacs de taille; pochettes [sacs à main]; portefeuilles; havresacs; sacs à main, autres 
qu'en métal précieux; porte-musique; sacs de camping; sacs fourre-tout; ensembles de voyage, en 
l'occurrence valises et sacs assortis; ensembles de voyage pour ranger les cosmétiques, les bijoux
et les articles de toilette; mallettes d'affaires; valises; sacs à dos de promenade; sacs à dos; sacs 
de sport; parapluies et parasols.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1790267&extension=00


  1,790,267
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-29

Vol. 64 No. 3292 page 373

 Classe 25
(2) Vêtements pour hommes et pour femmes, nommément tenues habillées, costumes, pantalons 
et gilets; vêtements de gymnastique; vêtements de détente; vêtements pour garçons; vêtements 
sport; robes; vêtements de soirée; combinaisons étanches; peignoirs; sorties de bain; bandanas [
mouchoirs de cou]; bermudas; vêtements de nuit; sous-vêtements; bikinis; blazers; bas; 
chaussettes; pantoufles-chaussettes; chemisiers; chemises; débardeurs; hauts de gilet; capes; 
casquettes et chapeaux de sport; chapeaux en papier utilisés comme articles vestimentaires; 
manteaux; manteaux en coton; cardigans; ceinturons; collants; combinaisons-culottes; robes 
bain-de-soleil; maillots de bain; cravates; fichus [vêtements]; chandails molletonnés; foulards [
articles vestimentaires]; vestes [vêtements]; vestes-chemises; vestes en fourrure; vestes 
imperméables; pardessus; vestes de ski; vestes; blousons; jupes; gants [vêtements]; 
imperméables; jeans en denim; pantalons-collants [pantalons]; lingerie; bonneterie; gilets de corps;
chandails; mitaines; mantes; pèlerines; canadiennes; minijupes; pantalons; caleçons; 
combinaisons-culottes; gilets; collants sans pied; shorts; pantalons; pantalons courts; bas de 
pyjama; pantalons molletonnés; pantalons sport; noeuds papillon; cache-oreilles [vêtements]; 
cache-maillots; parkas; passe-montagnes de ski; fourrures [vêtements]; pyjamas; polos; chandails; 
redingotes; soutiens-gorge; salopettes; saris; cache-cols; manches d'appoint [vêtements]; châles; 
protège-cols; slips [vêtements de dessous]; cache-poussière; étoles; tee-shirts à manches courtes 
ou longues; tailleurs jupes; tee-shirts; sorties de bain; hauts, nommément tee-shirts, hauts en tricot 
et corsages bain-de-soleil; hauts de yoga; trench-coats; tuniques; costumes de course à pied; 
visières de casquette; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes et tuques; bérets; feutres 
mous; casquettes plates; bonnets; chaussures; semelles de chaussure; chaussures de tennis; 
chaussures d'entraînement; sandales; zoris (sandales japonaises); chaussures à talons hauts; 
bottes; bottes imperméables; chaussons de gymnastique; chaussures de toile; chaussures à talons
; chaussures imperméables; articles chaussants tout-aller; chaussures de détente; semelles 
intérieures [pour chaussures et bottes]; chaussures ou sandales en sparte; sandales et chaussures
de plage; pièces de protection en métal pour chaussures et bottes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,790,270  Date de production 2016-07-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JOHNSON & JOHNSON, One Johnson & 
Johnson Plaza, New Brunswick, NJ 08933-
7001, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TELASAGE
Produits

 Classe 05
Produits pharmaceutiques destinés aux humains pour la prévention ou le traitement des maladies 
auto-immunes, des maladies cardiovasculaires, des maladies gastro-intestinales, des cancers, des
maladies des yeux et des maladies respiratoires; préparations pharmaceutiques pour la prévention 
ou le traitement des maladies et des troubles métaboliques, nommément du diabète, de la goutte, 
de l'arthrite et de l'anémie; préparations pharmaceutiques pour la prévention ou le traitement des 
maladies neurologiques, nommément de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington et de
l'infirmité motrice cérébrale; préparations pharmaceutiques pour la prévention ou le traitement des 
maladies mentales, nommément des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles 
cognitifs et de la schizophrénie; préparations pharmaceutiques pour utilisation en dermatologie, 
nommément pour la prévention ou le traitement des dermatites, des maladies pigmentaires et du 
psoriasis; produits pharmaceutiques destinés aux humains, nommément antiviraux, 
anti-inflammatoires, anti-infectieux et vaccins; préparations pharmaceutiques destinées aux 
humains pour le soulagement de la douleur.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1790270&extension=00
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  N  de la demandeo 1,790,282  Date de production 2016-07-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canon Canada Inc., 6390 Dixie Road, 
Mississauga, ONTARIO L5T 1P7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
J

Description de l’image (Vienne)
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

Produits
Logiciels d'application pour téléphones intelligents ainsi qu'ordinateurs de poche et de bureau, 
nommément logiciels pour l'organisation, la recherche, le partage et l'évaluation de fichiers de 
photo et de fichiers vidéo numériques; logiciels d'application pour appareils de réalité virtuelle, 
montres intelligentes vestimentaires, écrans de télévision et moniteurs d'affichage d'appareils 
photo et de caméras numériques, nommément logiciels pour l'organisation, la recherche, le 
partage et l'évaluation de fichiers de photo et de fichiers vidéo numériques; logiciels d'application 
pour téléphones mobiles, ordinateurs de bureau, ordinateurs portables et ordinateurs de poche, 
nommément logiciels pour la gestion et l'organisation de fichiers de photo et de fichiers vidéo 
numériques par Internet; logiciels d'application pour téléphones mobiles, ordinateurs de bureau, 
ordinateurs portables et ordinateurs de poche, nommément logiciels pour l'évaluation de la qualité 
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de photos et de vidéos numériques; logiciels d'application pour téléphones mobiles, ordinateurs de 
bureau, ordinateurs portables et ordinateurs de poche, nommément logiciels pour la consultation, 
la recherche et l'affichage des résultats de photos et de vidéos de bibliothèques numériques et de 
services de stockage en ligne; logiciels d'application pour téléphones mobiles, ordinateurs de 
bureau, ordinateurs portables et ordinateurs de poche, nommément logiciels pour la collecte, la 
transmission et le stockage de photos et de vidéos, nommément étiquettes auxiliaires utilisées par 
des appareils photo et caméras numériques, des téléphones intelligents et d'autres systèmes de 
manipulation d'images et de fichiers audiovisuels enregistrés par des appareils photo et caméras 
numériques; logiciels d'application pour téléphones mobiles, ordinateurs de bureau, ordinateurs 
portables et ordinateurs de poche, nommément logiciels pour la transmission de photos et de 
vidéos par des réseaux informatiques et de communication.

SERVICES
Services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour la gestion et l'organisation de photos et 
de vidéos numériques, pour l'évaluation de la qualité de photos et de vidéos numériques, pour 
l'évaluation, la recherche et l'affichage des résultats de photos et de vidéos numériques de 
bibliothèques numériques et de services de stockage en ligne, pour la collecte, la transmission et le
stockage de photos et de vidéos numériques, nommément étiquettes auxiliaires utilisées par des 
appareils photo et caméras numériques, des téléphones intelligents et d'autres systèmes de 
manipulation d'images et de fichiers audiovisuels enregistrés par des appareils photo et caméras 
numériques, ainsi que pour la transmission de photos et de vidéos par des réseaux informatiques 
et de communication; offre d'un site Web contenant un marché en ligne pour l'échange de produits 
et de services entre utilisateurs; exploitation de marchés en ligne pour les vendeurs et les 
acheteurs de produits et/ou de services.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,790,356  Date de production 2016-07-07
 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

ONSHORE
Produits

 Classe 07
Courroies de transmission à l'exception de celles pour véhicules terrestres

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 12 janvier 2016, demande no: 16 4 239 816 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,790,572  Date de production 2016-07-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Cartoon Network, Inc., 1050 Techwood 
Drive, NW, Atlanta, GA 30318, 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

APOLLO GAUNTLET
Produits

 Classe 09
Enregistrements audiovisuels (ne contenant pas de logiciel), nommément CD et DVD 
préenregistrés contenant du divertissement, nommément des oeuvres d'animation, humoristiques, 
d'action et d'aventure; fichiers multimédias téléchargeables contenant des images et du texte 
présentant de l'animation, de l'humour, de l'action et de l'aventure.

SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, nommément offre d'émissions multimédias continues dans le domaine 
des oeuvres humoristiques, d'action et d'aventure distribuées par câblodistribution, télédiffusion, 
Internet et vidéo à la demande.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,790,583  Date de production 2016-07-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mountrigi Management Group Ltd., 
Dammstrasse 19, 6301 Zug, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ESTRELLAS

Description de l’image (Vienne)
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à plus de quatre pointes

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

SERVICES

Classe 38
(1) Services de télédiffusion; services de câblodistribution; services de transmission par vidéo à la 
demande; services de diffusion, nommément diffusion en continu de contenu audio et vidéo par 
Internet sur les films, les émissions de télévision, la musique, les feuilletons, le sport, la mode, les 
vedettes, la culture populaire, les habitudes de vie, les actualités, la politique, les affaires et les 
nouvelles.

Classe 41
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(2) Production et distribution d'émissions de radio et de télévision; services de programmation et de
production d'émissions de télévision par câble; services de divertissement, nommément offre 
d'émissions de télévision dans les domaines des jeux, du divertissement, des feuilletons, des 
émissions de téléréalité et des émissions de télévision portant sur d'autres émissions de télévision,
toutes distribuées sur diverses plateformes sur plusieurs types de supports de transmission.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,791,055  Date de production 2016-07-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sunbeam Products, Inc., 2381 Executive 
Center Drive, Boca Raton, FL 33431, 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

PROMISE FRESHNESS
Produits

 Classe 07
(1) Machines d'emballage sous vide pour la maison et pièces connexes.

 Classe 16
(2) Sacs en plastique pour l'emballage sous vide et film plastique en rouleau pour l'emballage à 
usage domestique.

 Classe 20
(3) Bouchons pour bouteilles en plastique à usage domestique; contenants d'emballage sous vide 
avec couvercles.

 Classe 21
(4) Contenants pour aliments avec couvercles pour placards et réfrigérateurs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 février 2016, demande no: 86/
919,333 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits
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  N  de la demandeo 1,791,181  Date de production 2016-07-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

COLGATE-PALMOLIVE CANADA INC., Two 
Morneau Sobeco Centre, 6th Floor, 895 Don 
Mills Road, Toronto, ONTARIO M3C 1W3

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

MARQUE DE COMMERCE

IRISH SPRING ACTIVATED FRESHNESS
Produits

 Classe 03
Produits de soins personnels, nommément produits nettoyants pour le corps, produits nettoyants 
pour la peau, savon liquide pour le corps, produits de soins capillaires, gel douche, pain de savon, 
nettoyant pour le visage; déodorants et antisudorifiques; produits de rasage et après-rasage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,791,308  Date de production 2016-07-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dorel Industries Inc. / Les industries Dorel Inc., 
1255 Greene Avenue, Suite 300, Westmount, 
QUEBEC H3Z 2A4

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

MARQUE DE COMMERCE

DHP
Produits

 Classe 20
Futons, divans-lits, canapés-lits, lits de repos, lits d'appoint, chaises décoratives, chaises longues, 
ottomanes, bancs, nommément bancs de cuisine, bancs de salle de séjour et bancs de chambre, 
tables décoratives, coussins décoratifs; tables de salle à manger, chaises de cuisine et de salle à 
manger, chaises et tabourets de salle à manger, chaises et tabourets de bar; lits d'appoint pliants, 
lits en métal, lits rembourrés, lits à baldaquin, lits superposés, lits mezzanine, lits d'enfant, lits 
escamotables; matelas de lit, matelas de lit superposé, matelas de futon, matelas de lit d'enfant, 
surmatelas.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2007 en liaison avec les produits. Date de 
priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 juin 2016, demande no: 87/067,134 en 
liaison avec le même genre de produits
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  N  de la demandeo 1,791,393  Date de production 2016-07-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hopscotch IP Inc., 250 University Avenue, Suite
200, Toronto, ONTARIO M5C 3E5

Représentant pour signification
GARFINKLE BIDERMAN LLP
Dundee Place, Suite 801, 1 Adelaide Street 
East, Toronto, ONTARIO, M5C2V9

MARQUE DE COMMERCE

HOPSCOTCH
SERVICES

Classe 43
Services de restaurant.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1791393&extension=00
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  N  de la demandeo 1,791,436  Date de production 2016-07-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Goldman, Sachs & Co., 200 West Street, New 
York, NY 10282, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DEBT HAPPENS. IT'S HOW YOU GET OUT THAT 
COUNTS.
SERVICES
Services financiers, nommément gamme complète de services de planification financière 
commerciale, personnelle et municipale; services de comptes d'épargne et de comptes chèques 
commerciaux, personnels et municipaux; services de guichets automatiques; services de dépôt 
direct; services de virement électronique de fonds; services offerts par téléphone, notamment 
services de virement de fonds, services d'opposition au paiement pour comptes chèques, services 
de communication de soldes au moyen d'un téléphone à clavier, offre de données historiques sur 
les taux d'intérêt, les impôts et les taxes, les comptes de retraite individuels, les soldes de comptes
, les opérations; services en ligne, notamment services de règlement de factures, services de 
virement de fonds, mise à disposition de formulaires de demande de prêt, communication 
d'information sur les soldes et les transactions de comptes clients; services de prêt commerciaux, à
la consommation, personnels, de découvert et automobiles; services de courtage et de prêt 
hypothécaires; services de prêt sur valeur domiciliaire; services de prêt à la construction 
commerciale et résidentielle; services de financement de prêts pour petites entreprises; prêts 
commerciaux et personnels remboursables par versements; évaluation de la solvabilité 
d'entreprises et de particuliers; services de gestion de la trésorerie; services de chambre de 
compensation; services de virement électronique de fonds; services de coffrets de sûreté; services 
d'entiercement de biens immobiliers et services de comptes d'entiercement relativement à des 
dépôts de garantie faits par des locataires; services de cartes de crédit et de cartes de débit; 
services de traitement d'opérations par carte de crédit; services de courtage d'assurance dans les 
domaines des rentes, de l'assurance-vie et temporaire et de l'assurance soins de longue durée; 
services de planification financière, de consultation, de placement et de courtage de placements, 
nommément concernant ce qui suit : certificats de dépôt, comptes de retraite individuels, 
placement de fonds et consultation connexe, gestion de portefeuilles, courtage de valeurs 
mobilières, fonds communs de placement, obligations, comptes de dépôt du marché monétaire, 
planification successorale et fiduciaire, ainsi que services de liquidation, de fiducie et de garde de 
biens; administration et gestion financières de régimes d'avantages sociaux, nommément de 
régimes de retraite des employés, de régimes de retraite, de régimes de participation aux 
bénéfices et à cotisation déterminée, de services de fiducie pour caisses de retraite, distribution de 
fonds de retraite, et services de distribution aux bénéficiaires; services de prêt commercial; 
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services de prêt à la consommation; services de prêt (microfinance); services de prêt hypothécaire;
services de prêt immobilier; services de prêt de gros; financement de prêts pour petites entreprises
; offre de financement de fonds de roulement aux entreprises; services de consultant en matière de
prêt; analyse financière, nommément compilation et analyse de statistiques, de données et 
d'autres sources d'information à des fins financières; offre d'information dans le domaine des 
placements financiers; offre d'information financière par des moyens électroniques dans les 
domaines des placements et des prêts commerciaux; services d'information et de conseil 
financiers, nommément gestion financière et planification financière; services de conseil en 
planification financière et en placement; services de gestion financière; gestion de portefeuilles; 
services de gestion de patrimoine.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,791,614  Date de production 2016-07-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
OTTAWA TRAVEL & CRUISE CENTRE LTD., 
310-1642 MERIVALE RD., MERIVALE MALL, 
OTTAWA, ONTARIO K2G 4A1

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Avions, hélicoptères -- Notes: (a) Y compris les parties d'avions (queues, ailes, cockpits, etc.). -- (
b) Non compris les hélices d'avions (15.1.13).
- Avions stylisés
- Bateaux et navires à moteur
- Paquebots
- Bateaux de fantaisie ou stylisés
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les
cercles ou ellipses contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.1.10).
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 16
Guides, dépliants et brochures de voyage.
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SERVICES

Classe 36
(1) Courtage dans le domaine de l'assurance voyage.

Classe 39
(2) Agences de voyages; services de visites guidées; réservation pour la location d'automobiles; 
exploitation d'un site Web d'information dans les domaines du voyage et du tourisme.

Classe 43
(3) Services de réservation d'hôtels; réservation de tables au restaurant. .

Classe 45
(4) Services de conciergerie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 juillet 2016 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de la demandeo 1,791,689  Date de production 2016-07-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ITALGELATINE S.p.A., Strada Statale Alba Bra
201, 12069 Santa Vittoria D'Alba (CN), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

GUFRAM
Produits

 Classe 30
Caramels et bonbons au chocolat.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ITALIE 21 janvier 2016, demande no: 302016000005642 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,791,694  Date de production 2016-07-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ITALGELATINE S.p.A., Strada Statale Alba Bra
201, 12069 Santa Vittoria D'Alba (CN), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

BOCCA
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot BOCCA est « Mouth ». .

Produits

 Classe 30
Caramels et bonbons au chocolat.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ITALIE 12 février 2016, demande no: 302016000014836 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,791,701  Date de production 2016-07-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ITALGELATINE S.p.A., Strada Statale Alba Bra
201, 12069 Santa Vittoria D'Alba (CN), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

CAPITELLO
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du terme architectural italien CAPITELLO est « Capital ».

Produits

 Classe 30
Caramels et bonbons au chocolat.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ITALIE 09 mars 2016, demande no: 302016000024916 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,791,728  Date de production 2016-07-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Surgistrong, L.L.C., 1409 Octavia Street, New 
Orleans, LA 70115, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SURGISTRONG RECOVERAID
Produits
Suppléments alimentaires en boisson pour la santé en général; boissons aromatisées aux fruits; 
boissons pour favoriser la récupération enrichies d'électrolytes et de glucides, nommément 
boissons pour sportifs, eaux aromatisées enrichies et boissons énergisantes pour la santé en 
général.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 juin 2016, demande no: 87/064,669 
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=1791728&extension=00


  1,791,820
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-29

Vol. 64 No. 3292 page 393

  N  de la demandeo 1,791,820  Date de production 2016-07-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Song Hong Garment Joint Stock Company, 105
Nguyen Duc Thuan Street, Nam Dinh City, Nam
Dinh Province, VIET NAM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SONG HONG

Description de l’image (Vienne)
- Soleil levant ou couchant
- Soleil avec nuages, pluie, gouttes d'eau ou la représentation d'autres phénomènes naturels
- Vagues -- Note: Non compris les vagues représentées par des lignes ondulées (26.11.1 à 26.11.3
).
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Oiseaux en vol ou à ailes largement déployées
- Oiseaux stylisés

Produits

 Classe 20
(1) Matelas, oreillers, coussins décoratifs.

 Classe 24
(2) Linge de lit, couvertures de lit, couvre-oreillers à volant, couettes, housses de couette, 
couvre-lits, dessus-de-lit, jetés de lit, cache-sommiers.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément vêtements tout-aller, vêtements habillés, vêtements de ville, 
vêtements sport, vêtements de nuit, sous-vêtements, vêtements d'extérieur, nommément vestes et 
manteaux.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1791820&extension=00


  1,791,820
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-29

Vol. 64 No. 3292 page 394

Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,791,856
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-29

Vol. 64 No. 3292 page 395

  N  de la demandeo 1,791,856  Date de production 2016-07-18
 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

AIROMA LOO
Produits

 Classe 05
Assainisseurs d'air.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2008 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1791856&extension=00


  1,791,868
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-29

Vol. 64 No. 3292 page 396

  N  de la demandeo 1,791,868  Date de production 2016-07-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CHURCH & DWIGHT CO., INC., 500 Charles 
Ewing Boulevard, Ewing, NJ 08628, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
XOXO

Description de l’image (Vienne)
- Autres motifs ornementaux
- Cercles
- 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

Produits

 Classe 05
(1) Lubrifiants sexuels à usage personnel.

 Classe 10
(2) Condoms; vibromasseurs personnels.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 juillet 2016, demande no: 87/
103638 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=1791868&extension=00


  1,791,869
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-29

Vol. 64 No. 3292 page 397

  N  de la demandeo 1,791,869  Date de production 2016-07-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CHURCH & DWIGHT CO., INC., 500 Charles 
Ewing Boulevard, Ewing, NJ 08628, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
XOXO BY TROJAN

Description de l’image (Vienne)
- Autres motifs ornementaux
- Cercles
- 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

Produits

 Classe 05
(1) Lubrifiants sexuels à usage personnel.

 Classe 10
(2) Condoms; vibromasseurs personnels.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1791869&extension=00


  1,791,869
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-29

Vol. 64 No. 3292 page 398

Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 juillet 2016, demande no: 87/
103623 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits



  1,792,304
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-29

Vol. 64 No. 3292 page 399

  N  de la demandeo 1,792,304  Date de production 2016-07-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ContiTech USA, Inc., 703 S. 
Cleveland-Massillon Road, Fairlawn, Ohio 
44333, 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

PROSPECTOR
Produits
Tuyaux et tubes flexibles, autres qu'en métal, nommément tuyaux flexibles pour le gaz, l'air et le 
pétrole, boyaux d'arrosage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2012 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1792304&extension=00


  1,792,348
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-29

Vol. 64 No. 3292 page 400

  N  de la demandeo 1,792,348  Date de production 2016-07-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Columbia Forest Products, Inc., 7900 Triad 
Center Drive, Suite 200, Greensboro, NC 27409
, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TOUCHWOOD
Produits

 Classe 19
Contreplaqué de bois dur.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 juillet 2016, demande no: 87/
104,128 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=1792348&extension=00


  1,792,610
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-29

Vol. 64 No. 3292 page 401

  N  de la demandeo 1,792,610  Date de production 2016-07-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Alpa Pabari, 3-4 Coppen Road, Dagenham, 
Essex, RM8 1HJ, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

M3 NITCOMB
Produits

 Classe 21
Peignes, nommément peignes à cheveux, étrilles, peignes 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=1792610&extension=00


  1,792,634
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-29

Vol. 64 No. 3292 page 402

  N  de la demandeo 1,792,634  Date de production 2016-07-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Coatings Foreign IP Co. LLC, (a Delaware 
Limited Liability Company), c/o The Corporation
Trust Company, Corporation Trust Center, 1209
Orange Street, Wilmington, DE 19801, UNITED
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
METHOD LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION
3416 Yonge Street, Toronto, ONTARIO, 
M4N2M9

MARQUE DE COMMERCE

FLEXBASE
Produits

 Classe 02
Peintures et revêtements, en l'occurrence couches de base, couches de finition, enduits 
transparents pour utilisation sur de l'équipement de sport; agents liants pour peintures.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1792634&extension=00


  1,792,646
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-29

Vol. 64 No. 3292 page 403

  N  de la demandeo 1,792,646  Date de production 2016-07-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Miller Paint Co., Inc., an Oregon corporation, 
12812 NE Whitaker Way, Portland, OR 97230, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

QWIK PREP
Produits

 Classe 02
Apprêt à peinture.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 07 janvier 2015 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 juillet 2016, demande no: 87/
094902 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 mai 2017 
sous le No. 5,194,587 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1792646&extension=00


  1,792,772
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-29

Vol. 64 No. 3292 page 404

  N  de la demandeo 1,792,772  Date de production 2016-07-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MAPLE LEAF FOODS INC. / LES ALIMENTS 
MAPLE LEAF INC., 6985 FINANCIAL DRIVE, 
MISSISSAUGA, ONTARIO L5N 0A1

Représentant pour signification
MAPLE LEAF FOODS INC.
Attention: Trademark Manager, 6985 Financial 
Drive, MISSISSAUGA, ONTARIO, L5N0A1

MARQUE DE COMMERCE

MOM APPROVED
Produits

 Classe 29
Viandes, y compris poulet, dinde, porc, boeuf et viandes transformées; substituts de viande 
végétariens, nommément substituts de viande à base de légumes et substituts de viande à base 
de soya.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1792772&extension=00


  1,792,865
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-29

Vol. 64 No. 3292 page 405

  N  de la demandeo 1,792,865  Date de production 2016-07-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Marketbooth Technologies Inc., 36315 
Carrington Lane, Abbotsford, BRITISH 
COLUMBIA V3G 2M7

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

MARQUE DE COMMERCE

MARKETBOOTH
Produits
Logiciel pour utilisation par les organisateurs, les commerçants et le public d'évènements et de 
marchés permettant la recherche et la localisation d'évènements et de marchés communautaires, 
l'affichage d'évaluations et de critiques d'évènements et de marchés communautaires ainsi que de 
commerçants, et l'interaction avec d'autres utilisateurs, y compris pour les demandes, la 
communication et les paiements entre les commerçants et les organisateurs, et pour la vente de 
billets au public.

SERVICES
(1) Offre d'un site Web contenant un logiciel non téléchargeable pour utilisation par les 
organisateurs, les commerçants et le public d'évènements et de marchés permettant la recherche 
et la localisation d'évènements et de marchés communautaires, l'affichage d'évaluations et de 
critiques d'évènements et de marchés communautaires ainsi que de commerçants, et l'interaction 
avec d'autres utilisateurs, y compris pour les demandes, la communication et les paiements entre 
les commerçants et les organisateurs, et pour la vente de billets au public; offre d'un site Web pour 
les organisateurs, les commerçants et le public d'évènements et de marchés permettant la création
, la mise à jour et la gestion de profils et de comptes, ainsi que l'interaction avec d'autres 
utilisateurs; promotion et marketing des produits et des services de tiers par l'offre d'accès en ligne 
et sans fil sur un site Web à une base de données consultable d'information sur des évènements et
des marchés communautaires, ainsi que sur les organisateurs et les commerçants.

(2) Offre d'un site Web interactif présentant de l'information sur de évènements et des marchés 
communautaires; offre d'un répertoire en ligne permettant la recherche d'information sur des 
évènements et des marchés communautaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 09 juin 2016 en liaison avec les services (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services (1)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1792865&extension=00


  1,792,873
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-29

Vol. 64 No. 3292 page 406

  N  de la demandeo 1,792,873  Date de production 2016-07-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Renewell Nutrition Inc., 2761 Coyote Place, 
Whistler, BRITISH COLUMBIA V0N 1B2

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

MARQUE DE COMMERCE

SPROOS
Produits
Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général et servant à améliorer la 
performance physique et mentale, nommément suppléments alimentaires, suppléments minéraux, 
suppléments vitaminiques; vitamines; suppléments alimentaires sous forme de préparation pour 
boisson en poudre pour la santé et le bien-être en général; aliments enrichis de protéines sous 
forme de préparation pour boisson en poudre pour la santé et le bien-être en général; boissons 
enrichies et substituts de repas en barre contenant des vitamines, des minéraux et du collagène 
hydrolisé; substituts de repas en boisson; grignotines à base de noix et à base de graines; 
suppléments alimentaires contenant du collagène hydrolisé pour la santé et le bien-être en général;
suppléments vitaminiques sous forme de préparation pour boisson en poudre 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=1792873&extension=00


  1,793,033
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-29

Vol. 64 No. 3292 page 407

  N  de la demandeo 1,793,033  Date de production 2016-07-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TOUR TECH EAST (2015) LIMITED, 1959 
Upper Water Street, Suite 900, Halifax, NOVA 
SCOTIA B3J 2X2

Représentant pour signification
STEWART MCKELVEY
PURDY'S WHARF TOWER ONE, 1959 UPPER
WATER STREET, SUITE 900, P.O. BOX 997, 
HALIFAX, NOVA SCOTIA, B3J2X2

MARQUE DE COMMERCE

TOUR TECH EAST
SERVICES
Fourniture, location, distribution, vente et installation d'équipement d'éclairage et de son, mise en 
scène, et alimentation en énergie pour concerts, théâtres, production cinématographique et 
télévisuelle ainsi qu'évènements d'affaires et sociaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 31 décembre 1981 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1793033&extension=00


  1,793,034
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-29

Vol. 64 No. 3292 page 408

  N  de la demandeo 1,793,034  Date de production 2016-07-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Unilever PLC, Port Sunlight, Wirral, Merseyside 
England CH62 4ZD, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

SCREW IT
Produits

 Classe 03
Savons, nommément savon pour le corps; parfumerie; huiles essentielles à usage personnel; 
déodorants et antisudorifiques à usage personnel; produits de soins capillaires; colorants 
capillaires, teintures capillaires, lotions capillaires, produits capillaires à onduler, shampooings, 
revitalisants, fixatifs, laques capillaires, mousses capillaires, glaçures capillaires, gels capillaires, 
hydratants capillaires, traitements contre la chute des cheveux, produits desséchants pour les 
cheveux, huiles capillaires, tonique capillaire, crèmes capillaires, produits pour le bain et la douche,
nommément savon liquide pour le corps, gel douche; produits de toilette non médicamenteux, 
nommément produits parfumés pour le corps en vaporisateur; produits de soins de la peau; 
cosmétiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1793034&extension=00


  1,793,049
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-29

Vol. 64 No. 3292 page 409

  N  de la demandeo 1,793,049  Date de production 2016-07-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LIDL STIFTUNG & CO. KG, Stiftsbergstr.1, 
74172 Neckarsulm, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Fincas de Lebrel
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot FINCAS DE LEBREL est GREYHOUND ESTATE
.

Produits

 Classe 33
Boissons alcoolisées (sauf la bière), nommément vin, rhum, vodka, gin, téquila, brandy, scotch, 
whisky, schnaps, calvados; préparations pour boissons alcoolisées, nommément préparations pour
faire du vins et des panachés à base de vin, sirops pour faire des cocktails alcoolisés; essences 
alcoolisées; extraits alcoolisés; extraits de fruits alcoolisés; vin.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 22 février 2016, demande no: 15129951 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée
dans ou pour EUIPO (UE) le 09 juin 2016 sous le No. 015129951 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=1793049&extension=00


  1,793,138
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-29

Vol. 64 No. 3292 page 410

  N  de la demandeo 1,793,138  Date de production 2016-07-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

PASSION FRUIT DREAMS
Produits

 Classe 03
(1) Produits pour le corps en vaporisateur; déodorant à usage personnel; parfumerie; parfums.

(2) Savon liquide pour le corps; shampooings; produits de soins de la peau non médicamenteux, 
nommément lotions.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 09 juin 2016 en liaison avec les produits (1). 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 février 2016, demande no: 86/
896,997 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 avril 2017
sous le No. 5187761 en liaison avec les produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1793138&extension=00


  1,793,225
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-29

Vol. 64 No. 3292 page 411

  N  de la demandeo 1,793,225  Date de production 2016-07-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bogart, LLC, 16 N. Marengo Avenue, Suite 400,
Pasadena, CA 91101, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Têtes, bustes
- Coiffures
- Autres coiffures

Produits
(1) Boissons alcoolisées, nommément rhum, whiskey.

(2) Gin, vodka.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 24 juillet 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=1793225&extension=00
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  N  de la demandeo 1,793,265  Date de production 2016-07-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KARMAN, INC., 14100 E. 35th place, Suite 100
, Aurora, CO 80011, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Enclumes, pieds de cordonniers
- Marteaux, masses, maillets

Produits

 Classe 25
Vêtements, nommément jeans, chemises, tee-shirts, casquettes; articles chaussants, nommément 
chaussures et sandales pour hommes et femmes, bottes de cowboy pour hommes, femmes et 
enfants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2010 en liaison avec les produits. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 08 mars 2011 sous le No. 3929651 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1793265&extension=00
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  N  de la demandeo 1,793,307  Date de production 2016-07-27
 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

LOGIC PRO
Produits

 Classe 09
Logiciel pour la production, le traitement et l'édition d'enregistrements audio numériques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 mars 2004 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: TRINITÉ-ET-TOBAGO 27 janvier 2016, demande no: 51019 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=1793307&extension=00


  1,793,371
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-29

Vol. 64 No. 3292 page 414

  N  de la demandeo 1,793,371  Date de production 2016-07-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LRC Products Limited, 103-105 Bath Road, 
Slough SL1 3UH, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

MOTION GEL
Produits
Appareils et instruments orthopédiques, orthétiques, de podiatrie et de soins des pieds, 
nommément articles orthopédiques pour corriger la difformité des pieds, à savoir écarteurs d'orteils
, attelles, semelles intérieures, supports plantaires et appareils orthopédiques pour le soulagement 
de la douleur aux pieds, nommément articles chaussants orthopédiques et instruments 
orthopédiques pour le traitement des troubles des pieds; articles chaussants orthopédiques; 
semelles intérieures et semelles orthopédiques; pièces et accessoires pour articles chaussants 
orthopédiques; semelles intérieures; semelles intérieures et semelles pour articles chaussants; 
semelles intérieures; bonneterie; pièces et accessoires pour articles chaussants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1793371&extension=00
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  N  de la demandeo 1,793,455  Date de production 2016-07-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Guangzhou Aeomesh Wire Mesh CO., LTD., 
ROOM 170A, #45, NO.2 YUANCUN WEST 
STREET, TIANHE DISTRICT, GUANGZHOU 
CITY, GUANGDONG PROVINCE, CHINA

Représentant pour signification
LARRY CHEN
11923 BEECHWOOD AVE, DELTA, BRITISH 
COLUMBIA, V4E3K5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AEOBARRIER A

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

Produits

 Classe 06
Feuilles et plaques en métal; grilles en métal; palissades en métal; couvre-marches en métal; 
clôtures en métal; portes en métal; glissières de sécurité en métal pour les routes; garde-corps en 
métal; treillis métallique; toile métallique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 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=1793455&extension=00
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  N  de la demandeo 1,793,494  Date de production 2016-07-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Filling Pieces Holding B.V., Herengracht 442 A, 
Amsterdam 1017BZ, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

FILLING PIECES
Produits

 Classe 18
(1) Cuir et similicuir; produits en cuir et en similicuir, nommément sacs, sacs à main, portefeuilles, 
fourre-tout, serviettes, mallettes, sacs à chaussures, sacs de sport, sacs de voyage, housses à 
vêtements de voyage, étuis de transport, étuis pour cartes professionnelles, étuis pour cartes de 
crédit et porte-cartes de crédit, étuis porte-clés, sacs à dos, sacs d'école, sacs à main, sacs de 
plage, sacs à provisions, bandoulières, porte-monnaie, sacs d'écolier, porte-documents, 
sacs-pochettes, valises et havresacs; peaux d'animaux, cuirs bruts; malles et bagages; parapluies 
et parasols; bâtons de marche; fouets, harnais et articles de sellerie.

 Classe 25
(2) Articles chaussants, nommément articles chaussants de sport, articles chaussants tout-aller, 
chaussures, articles chaussants pour enfants, articles chaussants imperméables, articles 
chaussants de soirée, chaussures habillées, pantoufles, chaussures, bottes, sandales, articles 
chaussants habillés et articles chaussants de mariée.

(3) Vêtements, nommément vêtements d'entraînement, vêtements tout-aller, vêtements d'exercice,
vêtements de sport, vêtements de ville, haute couture, nommément vêtements habillés, vêtements 
pour enfants, tenues habillées, vêtements d'intérieur, vêtements d'extérieur pour l'hiver, vêtements 
imperméables, vêtements de ski, vêtements de nuit, vêtements de dessous, tee-shirts, chandails, 
chemises, chemisiers, blazers, cardigans, jeans, pantalons, robes, jupes, shorts, débardeurs, 
chandails à capuchon, chandails molletonnés, pantalons molletonnés, gilets, foulards, chaussettes,
vestes sport, costumes, collants, ensembles d'entraînement; vêtements d'extérieur, nommément 
manteaux, vestes, pantalons, foulards, mitaines; couvre-chefs, nommément bandanas, casquettes 
de baseball, petits bonnets, casquettes, chapeaux, fichus, chapeaux d'hiver.

SERVICES

Classe 35
Vente au détail d'articles chaussants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 mai 2016 en liaison avec les produits (2) 
et en liaison avec les services. Employée: PAYS-BAS en liaison avec les produits et en liaison 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1793494&extension=00
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avec les services. Enregistrée dans ou pour Office Benelux de la PI (Pays-Bas) le 08 février 2016 
sous le No. 0968012 en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (1), (3)
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  N  de la demandeo 1,793,544  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 LIVE
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=1793544&extension=00
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  N  de la demandeo 1,793,689  Date de production 2016-07-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

SHINSUKE NAKAMURA
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Shinsuke Nakamura a été déposé.

Produits
(1) Vêtements, nommément débardeurs, maillots sans manches, tee-shirts; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes; pendentifs.

(2) Films cinématographiques; sonneries, images et musique téléchargeables par un réseau 
informatique mondial et des appareils sans fil; bandes de jeux vidéo et informatiques, cassettes de 
jeux vidéo et informatiques, cartouches de jeux vidéo et informatiques, CD-ROM de jeux vidéo et 
informatiques, appareils de jeux vidéo conçus pour les téléviseurs; films, à savoir divertissement 
sportif; disques compacts préenregistrés, cassettes vidéo préenregistrées et DVD préenregistrés, 
présentant des émissions de télévision, des films et des vidéos dans le domaine du divertissement 
sportif ayant trait à la lutte; disques compacts préenregistrés et DVD préenregistrés, présentant du 
divertissement sportif, nommément des jeux vidéo de sport; microsillons préenregistrés et 
cassettes audio préenregistrées, présentant du divertissement sportif ayant trait à la lutte; appareils
de jeu payants; logiciels pour jouer à des jeux vidéo.

(3) Étiquettes volantes en papier, étiquettes volantes en carton; emballages, nommément 
emballages-coques, papier pour l'emballage et l'empaquetage, pochettes en papier pour 
l'emballage, sacs de plastique pour l'emballage, films à bulles pour l'emballage ou l'empaquetage; 
albums de collection, nommément pour cartes autocollantes à collectionner, photos à collectionner;
photos montées ou non; images encadrées; panneaux sur pied en carton; étiquettes, nommément 
étiquettes imprimées en papier, étiquettes d'expédition imprimées; étiquettes d'adresse de retour 
autres qu'en tissu; sacs de plastique à usage général; couverts en papier, nommément napperons 
en papier, sous-plats en papier, serviettes de table en papier, linge de table en papier, nappes en 
papier; sacs-repas en papier; autocollants; autocollants pour pare-chocs; décalcomanies pour 
fenêtres; marqueurs; stylos; crayons; taille-crayons; étuis à crayons; craie; articles pour effacer, 
nommément gommes à effacer en caoutchouc, efface-craies, brosses à tableau; affiches; carnets; 
cartes à collectionner; calendriers; photos; images encadrées; épreuves photographiques; images; 
albums photos; brochures, bulletins d'information, magazines et journaux ayant trait au 
divertissement sportif; cartes postales; cartes de souhaits; décalcomanies; tatouages temporaires; 
livres à colorier; livres d'activités pour enfants; programmes souvenirs et programmes ayant trait au
divertissement sportif; livres ayant trait au divertissement sportif; livres contenant des biographies 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1793689&extension=00
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illustrées; carnets d'autographes; livres de bandes dessinées; livres d'images; albums pour 
autocollants; couvre-livres; signets en papier; enveloppes; porte-étiquettes; blocs-notes; calepins; 
blocs à griffonner; agendas; carnets d'adresses; agendas; tampons en caoutchouc; tampons 
encreurs; timbres de collection (excluant spécifiquement les timbres-poste), cartes téléphoniques 
prépayées à collectionner et non magnétiques; chèques personnalisés; porte-chéquiers; 
banderoles en papier; affiches en papier imprimées pour portes; règles à dessin; lithographies; 
sacs surprises en papier; cotillons en papier, nommément chapeaux en papier; pochoirs pour 
tracer des motifs sur le papier; papier-cadeau; décorations à gâteau en papier; papier; articles de 
papeterie, nommément papier, enveloppes, tampons; décorations d'intérieur en papier.

(4) Vêtements, nommément pyjamas, peignoirs, lingerie, robes de nuit, soutiens-gorge, hauts en 
molleton, hauts à capuchon, corsages bain-de-soleil, hauts de survêtement, chemises sport, 
chemises habillées, polos, gilets de corps, chandails molletonnés, chandails, chemisiers, 
vêtements de yoga ou d'exercice, vêtements d'intérieur, imperméables, pardessus, manteaux, 
pantalons, jeans, ensembles de jogging, pantalons d'exercice, survêtements d'exercice, pantalons 
molletonnés, boxeurs, chaussettes, chemises, vestes, pantalons, shorts, sous-vêtements, caleçons
pour hommes; cravates; gants, ceintures; articles chaussants, nommément chaussures, espadrilles
, pantoufles, bottes; serre-poignets, bandanas; costumes d'Halloween et de mascarade; sacs à dos
; bagages, sacs cylindriques, sacs de plage, sacs polochons, sacs d'entraînement, sacs de sport, 
sacs de sport tout usage, sacs à livres, sacs d'écolier, fourre-tout, sacs de voyage, sacs à 
cosmétiques vendus vides, housses à vêtements de voyage, sacs banane; portefeuilles; étuis pour
cartes de crédit; porte-monnaie; sacs à main; chaînes porte-clés en cuir; ceintures en cuir; tongs; 
étiquettes d'identification souples pour bagages; après-rasage, antisudorifiques, huiles essentielles
pour l'aromathérapie, lotion pour bébés, pains de savon, savon de bain, huile de bain, crèmes de 
beauté, lotion pour le corps, produit pour le corps en vaporisateur, produits nettoyants tout usage, 
eau de Cologne, parfums, produits cosmétiques, cosmétiques, tampons d'ouate, détergents, 
maquillage pour les yeux, poudre pour le visage, produits de soins capillaires, shampooing, lotions 
à mains, savon à mains, savon pour le corps, rouge à lèvres, brillant à lèvres, lotions pour les soins
du visage et du corps, maquillage pour le visage et le corps, rince-bouche, vernis à ongles, huiles 
parfumées, dentifrice.

(5) Figurines d'action jouets; accessoires pour figurines d'action jouets; étuis pour figurines d'action
; jouets souples; véhicules jouets; poupées miniatures jouets; ceintures jouets; jeux de plateau; 
toupies jouets; cartouches et cassettes de jeux vidéo de lutte; jeux d'arcade ayant trait à la lutte; 
billards électriques ayant trait à la lutte; appareils de jeux électroniques de poche; jeux d'adresse 
de table ayant trait à la lutte; casse-tête; cerfs-volants; rings de lutte jouets; poupées; marionnettes;
animaux rembourrés; jeux de cartes; oursons rembourrés avec des billes; guitares électroniques 
jouets; pistolets à eau; produits en vinyle pour la piscine, nommément chaises longues avec 
coussin pour le dos, bateaux gonflables pour une ou deux personnes, véhicules nautiques 
personnels, radeaux, chambres à air et pompes à pied; lumières de Noël; fusées jouets; étuis pour 
véhicules jouets; vêtements pour figurines d'action; figurines jouets à collectionner; masques de 
costume; mobilier de poupée; poupées de porcelaine; jouets représentant des personnages 
imaginaires; cotillons de fête, nommément diablotins et articles à bruit; jouets à remonter; scooters;
émetteurs-récepteurs portatifs; robots jouets télécommandés; ensembles de peinture faciale; 
maquettes à assembler en plastique; piscines gonflables; bas de Noël; étuis de transport en étain 
pour accessoires de jeu; tirelires en étain; distributeurs de boules de gomme; distributeurs 
mécaniques de type bol de bonbons; distributeurs de gomme en bâtonnets; moules pour figurines 
en gomme.

SERVICES
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Offre de services de réseautage social en ligne dans les domaines du sport et du divertissement; 
divertissement, à savoir émissions de télévision; production et distribution de films; services de 
divertissement, nommément démonstrations de lutte et performances par un lutteur et artiste 
professionnel présentées devant public et sur les médias électroniques, y compris la télévision et la
radio, ainsi que par Internet ou par un service commercial en ligne; diffusion de nouvelles et 
d'information sur la lutte par un réseau informatique mondial; diffusion d'information dans les 
domaines du sport, de la lutte et du divertissement sportif, par un portail communautaire en ligne; 
offre d'un site Web dans le domaine du divertissement sportif; offre de services de club d'amateurs,
nommément organisation et présentation d'évènements sociaux dans le domaine des spectacles 
de lutte avec les membres d'un club d'amateurs, promotion des intérêts et de la participation des 
membres d'un club d'amateurs, nommément invitation à l'intention des amateurs de lutte 
professionnelle pour discuter de lutte, pour participer à des évènements sociaux dans le domaine 
de la lutte et pour aider à administrer un club d'amateurs de lutte professionnelle, et offre d'un 
forum communautaire en ligne pour les membres d'un club d'amateurs; offre de bulletins 
d'information en ligne dans le domaine du divertissement sportif; journaux en ligne, nommément 
blogues, dans le domaine du divertissement sportif.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 avril 2016 en liaison avec les produits (1).
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 avril 2016, demande no: 86/968,862
en liaison avec le même genre de produits (4); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 avril 2016, 
demande no: 86/968,882 en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits (2), (3), (4), (5) et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,793,755  Date de production 2016-07-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jasper Brewing Inc., P.O. Box 458, Jasper, 
ALBERTA T0E 1E0

Représentant pour signification
NANCY KORTBEEK
(REYNOLDS, MIRTH, RICHARDS & FARMER 
LLP), 3200 MANULIFE PLACE, 10180-101 
STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J3W8

MARQUE DE COMMERCE

ALBEERTA
Produits
(1) Boissons alcoolisées brassées; panachés alcoolisés.

(2) Vêtements, nommément tee-shirts.

(3) Sous-verres, verrerie pour boissons, verrerie de table, stylos, chaînes porte-clés, 
ouvre-bouteilles, aimants pour réfrigérateurs et vêtements, nommément foulards, tuques, chandails
molletonnés, chemises à manches longues.

(4) Vêtements, nommément casquettes de baseball.

SERVICES
Exploitation de brasseries, de pubs, de restaurants, de microbrasseries, de distilleries et offre de 
services de traiteur.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 10 mars 2015 en liaison avec les produits (2); 26 avril 2016 en 
liaison avec les produits (4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (3) et en 
liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1793755&extension=00


  1,793,887
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-29

Vol. 64 No. 3292 page 423

  N  de la demandeo 1,793,887  Date de production 2016-08-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IP CLEANING S.R.L., Viale Treviso, 63, 30026 
Summaga di Portogruaro (VE), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
IPC

Description de l’image (Vienne)
- Citrons
- Fruits ouverts, tranches ou quartiers de fruits
- Un polygone
- Polygones contenant un ou plusieurs quadrilatères
- Losanges ou carrés sur pointe
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Vert
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres IPC 
sont vertes (Pantone* 7488) sur un arrière-plan blanc. Le dessin est également vert (Pantone* 
7488) sur un arrière-plan blanc. *Pantone est une marque de commerce déposée.

Produits

 Classe 03
(1) Détergents pour le nettoyage industriel; détergents germicides; détergents en mousse; 
détergents pour automobiles; détergents pour machines de nettoyage; détergents pour tissus; 
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détergents pour planchers; détergents d'entretien; détergents cirants; produits dégraissants pour 
utilisation sur le métal, le bois, la céramique, le plastique, le béton; cire à polir; décapants pour cire;
poudre de polissage; liquide de polissage autosiccatif; shampooings pour tapis; produits pour 
déboucher les tuyaux; préparations de dérouillage; savons industriels; produits pour enlever le 
calcaire.

 Classe 07
(2) Machines à nettoyer les planchers; appareils de nettoyage à la vapeur; machines utilisant l'eau 
à haute pression pour le nettoyage de surfaces verticales et de fenêtres; machines de brossage de
murs; nettoyeurs à l'eau chaude; nettoyeurs à l'eau froide; nettoyeurs à haute pression à l'eau 
chaude pour le nettoyage de surfaces; nettoyeurs à haute pression à l'eau froide pour le nettoyage 
de surfaces; balayeuses; balayeuses à planchers motorisées; balayeuses à planchers à pousser; 
balayeuses à planchers à siège; sableuses; sableuses à eau; sableuses, à savoir pièces de 
machine; aspirateurs de déchets secs; aspirateurs de déchets humides; machines pour le 
nettoyage de tapis et de fauteuils; brosseuses-sécheuses à planchers, à savoir machines; 
machines à brosser et à sécher les planchers électriques et à traction manuelle pour le nettoyage 
de surfaces en tous genres; machines pour nébuliser et vaporiser des produits chimiques et des 
détergents; polisseuses; installations libre-service de nettoyage à l'eau chaude; installations 
libre-service de nettoyage à l'eau froide; installations libre-service pour le lavage, le rinçage et le 
polissage de véhicules, à savoir machines utilisant l'eau à haute pression; machines d'aspiration 
libre-service pour l'intérieur de véhicules; pièces constituantes et pièces de rechange pour toutes 
les machines susmentionnées comprises dans cette classe, nommément chaudières, chaudières à
vapeur pour machines, chaudières de machine à vapeur, moteurs d'aspiration, adaptateurs de 
pression, à savoir pièces de machine, roues et roues non marquantes, éjecteurs, éjecteurs pour 
l'aspiration de solutions détergentes, valves, à savoir pièces de machine, tuyaux flexibles à haute 
pression et à basse pression pour nettoyeurs à l'eau, raccords de tuyau flexible pour machines, 
tuyaux d'évacuation, boyaux d'aspirateur, dévidoirs mécaniques à tuyau flexible, tubes de 
chaudière, à savoir pièces de machine, lances et supports à lance pour machines, lances à brosse 
hydraulique pour nettoyeurs à l'eau, réservoirs d'eau, à savoir pièces de machine, réservoirs de 
solution et d'eau, bennes à déchets, dispositifs de distribution et de mélange de détergents, racloirs
et lames en caoutchouc, lames de racloir à huile émulsionnée, racloirs et lames en caoutchouc, à 
savoir pièces de balayeuse et de brosseuse-sécheuse, têtes en mousse pour machines, dispositifs
antimousse, accessoires de tête antimousse pour machines de nettoyage, têtes de machine 
rotatives, têtes rotatives pour machines, têtes de lavage et de balayage à fonctionnement et à 
hauteur autoréglables, bras rotatifs pour machines, disques pour machines de polissage, de lavage
et de décapage de cire, disques d'entraînement ordinaires, à savoir pièces de balayeuse et de 
brosseuse-sécheuse, buses de raccordement pour machines, brosses, à savoir pièces de machine
, brosses circulaires ou cylindriques, brosses rotatives, rouleaux-brosses, filtres, filtres d'entrée et 
de sortie, filtres autonettoyants, sacs-filtres en polyester et filtres en tissu, filtres à cartouche pour 
machines, filtres en papier, sacs-filtres en papier pour balayeuses et aspirateurs, filtres et disques 
de filtre d'arrêt, à savoir pièces de machine, filtres de recyclage pour brosseuses-sécheuses, 
pistolets, à savoir pièces de machine, pistolets pour nettoyeurs à l'eau, pistolets pulvérisateurs 
électriques pour nettoyeurs à pression, pistolets à vapeur, contenants, porte-rouleaux de papier, 
porte-tampons, régulateurs, à savoir pièces de machine.

 Classe 21
(3) Chiffons de nettoyage; éponges nettoyantes; tampons nettoyants; chiffons à épousseter; 
brosses de nettoyage; balais de nettoyage; laine d'acier pour le nettoyage; racloirs manuels pour le
nettoyage; seaux de nettoyage; corbeilles à papier; distributeurs de papier hygiénique; distributeurs
d'essuie-tout; distributeurs de savon; gants de nettoyage à usage domestique.
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 21 avril 2016, demande no: 015360969 en liaison avec
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,793,946  Date de production 2016-08-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JVC KENWOOD Corporation, 3-12, Moriyacho, 
Kanagawa-ku, Yokohama-shi, Kanagawa, 221-
0022, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EXOFIELD

Produits
Écouteurs; casques d'écoute; microphones; micro-casques pour téléphones mobiles; 
micro-casques pour ordinateurs; casques d'écoute munis d'un microphone intégré ou de 
microphones intégrés; logiciels d'application pour appareils mobiles, ordinateurs portatifs, 
ordinateurs de bureau, ordinateurs tablettes, nommément logiciels d'application pour mesurer la 
fonction de transfert du conduit auditif et la fonction de transfert asservie aux mouvements de la 
tête de personnes; appareils mobiles, nommément ordinateurs mobiles, téléphones mobiles, 
téléphones intelligents, ordinateurs tablettes; adaptateurs pour casques d'écoute ambiophoniques; 
amplificateurs portatifs pour casques d'écoute; amplificateurs stéréo; syntonisateurs stéréo; 
haut-parleurs; lecteurs de disques compacts; enregistreurs et lecteurs audionumériques, 
nommément enregistreurs et lecteurs MP3, enregistreurs et lecteurs MP4.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 01 août 2016, demande no: 2016-081770 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,793,986  Date de production 2016-08-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Saje Natural Business Inc., Unit 500-88 East 
Pender, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6A 
3X3

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

MARQUE DE COMMERCE

KATE'S FAVES
SERVICES

Classe 35
(1) Offre d'évaluations de produits, de recommandations et d'idées de cadeaux ayant trait aux 
produits suivants : produits à base d'huiles essentielles, produits de soins de la peau, produits de 
rasage, produits de soins capillaires, produits pour le bain et le corps, parfums, produits 
d'ambiance à vaporiser, produits pour rafraîchir l'haleine, bougies, produits à base d'huiles 
essentielles usage médicinal, produits de soins de la peau à base de plantes usage médicinal, 
accessoires de bien-être naturel, nommément compresses pour le dos et les épaules ainsi que 
masques pour les yeux, diffuseurs d'huiles essentielles, bijoux et livres, ainsi qu'ensembles 
constitués de certains ou de tous les produits susmentionnés.

(2) Offre d'évaluations de produits, de recommandations et d'idées de cadeaux ayant trait aux 
diffuseurs à roseaux, à la tisane à usage médicinal et aux diffuseurs à ultrasons, ainsi qu'aux 
ensembles constitués de certains ou de tous les produits susmentionnés.

(3) Offre d'évaluations de produits, de recommandations et d'idées de cadeaux ayant trait à des 
produits d'entretien ménager et à des produits pour animaux de compagnie, nommément à ce qui 
suit : shampooings et revitalisants pour animaux de compagnie, désodorisants pour odeurs 
d'animaux de compagnie, huiles essentielles pour animaux de compagnie ainsi que produits de 
soins de la peau pour animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2007 en liaison avec les services (1); 2009 
en liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (3)
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  N  de la demandeo 1,794,056  Date de production 2016-08-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

WWE TALKING SMACK
Produits

 Classe 09
Films; sonneries, images numériques et musique téléchargeables par un réseau informatique 
mondial et des appareils sans fil, nommément des téléphones mobiles, des radiomessageurs, des 
ordinateurs tablettes, des ordinateurs portatifs, des lecteurs de musique numérique de poche et 
des assistants numériques personnels (ANP); jeux vidéo interactifs; jeux vidéo; bandes de jeux 
vidéo et informatiques, disques de jeux vidéo et informatiques, cassettes de jeux vidéo et 
informatiques, cartouches de jeux vidéo et informatiques, CD-ROM de jeux vidéo et informatiques, 
appareils de jeux vidéo pour téléviseurs; appareils de jeux vidéo et appareils de jeux vidéo de 
poche; appareils de jeu à pièces; jeux informatiques multimédias interactifs pour toutes les 
plateformes constitués de matériel informatique et de logiciels de jeux informatiques; disques 
compacts préenregistrés, bandes vidéo préenregistrées, cassettes vidéo préenregistrées et DVD 
préenregistrés contenant des émissions de télévision; disques compacts préenregistrés et DVD 
préenregistrés contenant des vidéos dans le domaine du divertissement sportif ayant trait à la lutte;
microsillons préenregistrés, disques compacts préenregistrés, bandes vidéo préenregistrées, 
cassettes vidéo préenregistrées, DVD préenregistrés et cassettes audio préenregistrées, contenant
tous du matériel audio et vidéo dans le domaine du divertissement sportif, nommément du 
divertissement sportif ayant trait à la lutte et des jeux vidéo de sport; disques compacts 
préenregistrés et DVD préenregistrés contenant du divertissement sportif, nommément des jeux 
vidéo de sport; microsillons préenregistrés et cassettes audio préenregistrées contenant du 
divertissement sportif ayant trait à la lutte; aimants décoratifs pour réfrigérateurs; tapis de souris; 
appareils photo jetables; lunettes de soleil; étuis à lunettes de soleil; lunettes d'ordonnance; étuis 
pour produits optiques, nommément étuis à lunettes et à lunettes de soleil; émetteurs-récepteurs 
portatifs; casques de sport.

SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, nommément émission continue sur la lutte professionnelle; services de
divertissement, nommément production et présentation d'évènements de lutte professionnelle 
devant public et dans les médias électroniques, y compris à la télévision et à la radio, par Internet 
ou par un service commercial en ligne; diffusion de nouvelles et d'information sur la lutte par un 
réseau informatique mondial; divertissement sportif présenté devant public et dans les médias 
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électroniques, y compris à la télévision et à la radio, par Internet ou par un service commercial en 
ligne; diffusion d'information dans les domaines du sport et du divertissement sportif ayant trait à la 
lutte par un portail communautaire en ligne; offre d'un site Web dans le domaine du divertissement 
sportif; organisation et tenue d'évènements de divertissement avec des membres d'un club 
d'amateurs de lutte; offre de bulletins d'information en ligne dans le domaine du divertissement 
sportif; journaux en ligne, nommément blogues, dans le domaine du divertissement sportif; 
services de divertissement, nommément talk-show continu dans les domaines du sport et du 
divertissement sportif ayant trait à la lutte.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,794,058  Date de production 2016-08-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Niantic, Inc., 2 Bryant Street, Suite 220, San 
Francisco, CA 94105, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Autres véhicules aériens
- Ballons, saucisses, dirigeables
- Bateaux à voiles, planches à voile
- Bateaux à voiles anciens, à forte tonture, châteaux avant et arrière très apparents
- Sphères armillaires, planétariums, orbites astronomiques, schémas d'atomes, schémas de 
molécules
- Orbites atomiques

Produits

 Classe 09
Logiciels pour localiser un utilisateur et afficher de l'information locale pertinente et d'intérêt général
; logiciels permettant aux utilisateurs de visualiser de l'information sur les lieux, les évènements et 
les centres d'intérêt; jeux informatiques, logiciels pour la création de jeux informatiques; logiciels de
jeux informatiques téléchargeables pour appareils sans fil, logiciels téléchargeables pour la 
création de jeux informatiques pour appareils sans fil; jeux vidéo, logiciels pour la création de jeux 
vidéo; jeux vidéo interactifs, logiciels interactifs pour la création de jeux vidéo; jeux électroniques 
téléchargeables, logiciels téléchargeables pour la création de jeux électroniques et plateformes 
logicielles de réseautage social.
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SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques et électroniques en ligne; offre
d'un système Web et d'un portail en ligne permettant aux utilisateurs de jouer à des jeux 
informatiques et électroniques en ligne; offre d'environnements virtuels au sein desquels les 
utilisateurs peuvent interagir par des jeux sociaux à des fins récréatives, de détente ou de 
divertissement.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 29 mars 2016 en liaison avec les services; 
03 mai 2016 en liaison avec les produits. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 18 février 2016, demande no: 86/912,674 en liaison avec le même genre de produits
et en liaison avec le même genre de services
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  N  de la demandeo 1,794,077  Date de production 2016-08-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TrainingMask, LLC, 2141 Plett Road, #307, 
Cadillac, MI 49601, 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
M

Description de l’image (Vienne)
- Montagnes, paysages de montagne
- Montagnes ou volcans 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
- Coches, signes de validation

Produits

 Classe 14
(1) Bijoux.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément chemises, pantalons, shorts, chaussettes, chapeaux et casquettes, 
vestes, pulls d'entraînement et pantalons d'entraînement; vêtements d'entraînement, nommément 
chemises, pantalons, shorts, chaussettes, chapeaux et casquettes, vestes, pulls d'entraînement et 
pantalons d'entraînement.

 Classe 28
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(3) Équipement d'exercice, nommément masques d'exercice de musculation qui limitent la 
circulation d'air; équipement d'exercice, nommément masques d'exercice de musculation qui 
limitent et filtrent la circulation de l'air; équipement d'entraînement physique, nommément masques
d'exercice de musculation qui limitent la circulation d'air; équipement d'entraînement physique, 
nommément masques d'exercice de musculation qui limitent et filtrent la circulation de l'air; 
appareils d'entraînement physique, nommément masques d'exercice de musculation pour le sport, 
les activités récréatives et les activités de plein air, nommément la boxe, les arts martiaux, les arts 
martiaux mixtes, le kick-boxing, la lutte, la marche, le jogging, la course, l'entraînement en parcours
et l'haltérophilie; valves pour masques d'exercice de musculation; masques de suppression 
d'odeurs pour la chasse; masques pour les sports de plein air et les activités récréatives, 
nommément la marche, le jogging, la course, l'entraînement en parcours et l'haltérophilie; vestes 
d'exercice, nommément vestes lestées; vestes d'entraînement physique, nommément vestes 
lestées; équipement d'entraînement physique, nommément poids d'exercice.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 juillet 2016, demande no: 87/
091,374 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits
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  N  de la demandeo 1,794,078  Date de production 2016-08-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nokia Solutions and Networks OY, Karaportti 3,
02610, Espoo, FINLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

FASTMILE
Produits

 Classe 09
Modems résidentiels extérieurs munis d'antennes autoréglables à gain élevé; routeurs résidentiels 
intérieurs avec accès sans fil à Internet; antennes fixes pour RAN mobile, nommément antennes 
de base stationnaires pour RAN (réseau d'accès radioélectrique) mobile; applications logicielles 
téléchargeables de téléphone mobile servant au déploiement et à la gestion de réseaux de 
télécommunication pour téléphones mobiles; commandes sans fil infonuagiques pour surveiller des
réseaux sans fil et gérés par infonuagique de télécommunication pour téléphones mobiles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 02 février 2016, demande no: 01506702 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits. Enregistrée 
dans ou pour EUIPO (UE) le 02 février 2016 sous le No. 01506702 en liaison avec les produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,794,138  Date de production 2016-08-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ariane Brunet-Juteau, 207-4800 Av De Lorimier
, Montréal, QUEBEC H2H 2B6

Représentant pour signification
LEGAL LOGIK INC.
7575 TransCanadienne, Suite #200, QUEBEC, 
H4T1V6

MARQUE DE COMMERCE

KINSU
Produits

 Classe 09
(1) Vidéos éducatives dans les domaines du suprarecyclage et du recyclage du denim.

 Classe 16
(2) Patrons pour la fabrication de vêtements et d'accessoires vestimentaires;

 Classe 18
(3) Sacs en denim recyclé, nommément sacs à main, porte-monnaie, pochettes, fourre-tout.

 Classe 25
(4) Vêtements en denim recyclé, nommément mitaines; accessoires vestimentaires en denim 
recyclé, nommément bandeaux, élastiques à cheveux; nécessaires pour bandeaux pour les 
cheveux et bandeaux.

(5) Vêtements en denim recyclé, nommément pantalons, hauts, jupes, chemises, shorts.

SERVICES

Classe 35
Services de magasin de vente au détail en ligne de vêtements et d'accessoires; services de 
magasin de vente au détail de vêtements et d'accessoires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 juillet 2014 en liaison avec les produits (1), (2), (3), (4) et en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (5)
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  N  de la demandeo 1,794,315  Date de production 2016-08-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CALÇADOS BEIRA RIO S.A, Rua Dom Pedro II
, no. 367, conj. 501, Porto Alegre, Rio Grande 
do Sul, CEP 90.550-142, BRAZIL

Représentant pour signification
MLT AIKINS LLP
1600 Centennial Place, 520 - 3rd Avenue S.W., 
Calgary, ALBERTA, T2P0R3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
V VIZZANO

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes fines
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites

Produits

 Classe 25
Vêtements, nommément ceintures, casquettes, manteaux, chapeaux, pantalons, chemises, shorts, 
jupes; articles chaussants, nommément chaussures de plage, bottes, chaussures à talons, 
semelles intérieures, jambières, chaussures, mules, nommément chaussures à bout ouvert et à 
talon ouvert, pantoufles, chaussettes, bottes sport et chaussures de sport.

REVENDICATIONS
Employée: BRÉSIL en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour BRÉSIL le 26 mai 2015 
sous le No. 903560453 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1794315&extension=00
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  N  de la demandeo 1,794,324  Date de production 2016-08-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CALÇADOS BEIRA RIO S.A, Rua Dom Pedro II
, no. 367, conj. 501, Porto Alegre, Rio Grande 
do Sul, CEP 90.550-142, BRAZIL

Représentant pour signification
MLT AIKINS LLP
1600 Centennial Place, 520 - 3rd Avenue S.W., 
Calgary, ALBERTA, T2P0R3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MODARE ULTRACONFORTO

Produits

 Classe 25
Vêtements, nommément ceintures; articles chaussants, nommément chaussures de plage, bottes, 
sandales, chaussures, mules, nommément chaussures à bout ouvert et à talon ouvert, bottes et 
chaussures de sport; chaussures à talons, semelles intérieures, crampons et trépointes pour bottes
, chaussures, bottes et chaussures de sport.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1794324&extension=00
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  N  de la demandeo 1,794,434  Date de production 2016-08-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KIYA & CO., LTD., 1-5-6 
Nihonbashi-Muromachi Chuo-ku, Tokyo, 
JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

KIYA TOKYO
Produits

 Classe 08
Couteaux de cuisine, coupe-ongles non électriques, ciseaux de couture, ciseaux pour la maison, 
épluche-légumes et épluche-fruits.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1794434&extension=00
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  N  de la demandeo 1,794,473  Date de production 2016-08-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Amp Me Inc., 1000 De La Gauchetière Street 
West, Suite 2100, Montréal, QUEBEC H3B 
4W5

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

MARQUE DE COMMERCE

AmpMe
Produits
Logiciel pour la commande d'appareils audio et d'appareils vidéo, nommément de téléphones 
intelligents, d'ordinateurs tablettes, d'assistants numériques personnels, de haut-parleurs sans fil; 
logiciel pour la manipulation de contenu audio et vidéo numérique, nommément d'émissions de 
radio, d'émissions d'information, de musique, de prestations de musique, de concerts, de 
webémissions, de balados, de films, d'émissions de télévision, de livres narrés, de créations orales
, de représentations devant public, de conférences, de vidéos musicales et de vidéoclips, 
permettant leur utilisation dans des applications logicielles pour contenu audio et vidéo; logiciel 
pour réguler et améliorer la qualité sonore pendant la lecture de contenu audio et vidéo au moyen 
d'ordinateurs, de téléphones mobiles et d'ordinateurs tablettes; logiciel, en l'occurrence application 
téléchargeable permettant à des ordinateurs, à des téléphones mobiles et à des ordinateurs 
tablettes d'amplifier des signaux audio et vidéo; logiciel, en l'occurrence application téléchargeable 
permettant à des ordinateurs, à des téléphones mobiles et à des ordinateurs tablettes de servir de 
haut-parleurs et de créer une chaîne stéréophonique portative; logiciel, en l'occurrence application 
téléchargeable permettant à des ordinateurs, à des téléphones mobiles et à des ordinateurs 
tablettes de se synchroniser entre eux pour lire du contenu audio et vidéo, nommément des 
émissions de radio, des émissions d'information, de la musique, des prestations de musique, des 
concerts, des webémissions, des balados, des films, des émissions de télévision, des livres narrés,
des créations orales, des représentations devant public, des conférences, des vidéos musicales et 
des vidéoclips simultanément (peu importe si leur plateforme d'exploitation est la même); logiciel 
de lecture en continu de musique et de films sur Internet; logiciel, en l'occurrence application 
téléchargeable pour le téléchargement, la transmission, la réception, l'édition, l'extraction, le 
codage, le décodage, la lecture, le stockage et l'organisation de données audio et vidéo, 
nommément d'émissions de radio, d'émissions d'information, de musique, de prestations de 
musique, de concerts, de webémissions, de balados, de films, d'émissions de télévision, de livres 
narrés, de créations orales, de représentations devant public, de conférences, de vidéos musicales
et de vidéoclips; logiciel pour la diffusion, la distribution et la transmission de musique numérique 
ainsi que de contenu audio, vidéo, de texte et de contenu multimédia de divertissement, 
nommément d'émissions de radio, d'émissions d'information, de musique, de prestations de 
musique, de concerts, de webémissions, de balados, de films, d'émissions de télévision, de livres 
narrés, de créations orales, de représentations devant public, de conférences, de vidéos musicales
, de vidéoclips et de messages texte.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1794473&extension=00
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SERVICES
Diffusion en continu d'émissions de radio, d'émissions d'information, de musique, de prestations de
musique, de concerts, de webémissions, de balados, de films, d'émissions de télévision, de livres 
narrés, de créations orales, de représentations devant public, de conférences, de vidéos musicales
et de vidéoclips, sur Internet; diffusion en continu de matériel audio, visuel et audiovisuel, 
nommément d'émissions de radio, d'émissions d'information, de musique, de prestations de 
musique, de concerts, de webémissions, de balados, de films, d'émissions de télévision, de livres 
narrés, de créations orales, de représentations devant public, de conférences, de vidéos musicales
et de vidéoclips, par un réseau informatique mondial; diffusion en continu de matériel vidéo, 
nommément d'émissions d'information, de musique, de prestations de musique, de concerts, de 
films, d'émissions de télévision, de créations orales, de représentations devant public, de 
conférences, de vidéos musicales, de nouvelles et de webémissions de sport, sur Internet.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2015 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,794,551  Date de production 2016-08-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Yonghua Gan, Rm. 1602,Unit 4,Bldg. 1,Wutong
Flats,Xihu Dist.,Hangzhou, Zhejiang, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
JOOPO JI A PO

Description de l’image (Vienne)
- Têtes, bustes
- Têtes, bustes
- Lunettes, montures de lunettes
- Vêtements
- Robes, tabliers, costumes de dames
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est JI A PO, et leur traduction anglaise 
est « Grandma JI », Ji étant un nom de famille, et la traduction anglaise de « A PO » étant « 
grandma ». Toujours selon le requérant, JOOPO n'a aucune signification particulière, peu importe 
la langue.

SERVICES

Classe 43
Services de bar; services de crèche pour enfants; réservation d'hôtels; services d'hôtel; offre 
d'hébergement temporaire dans des camps de vacances; location de chaises, de tables, de linge 
de table, de verrerie; location de chambres comme hébergement temporaire; services de 
restaurant; maisons de retraite; salons de thé.

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=1794551&extension=00
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  N  de la demandeo 1,794,565  Date de production 2016-08-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

S.A. Herrajes de correderas, Bellmunt, 100 P.I. 
Foradada, 08580 Sant Quirze de Besora, 
SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SAHECO S.A. HERRAJES DE CORREDERAS H

Description de l’image (Vienne)
- Autres articles de grosse quincaillerie
- Profils de poutres, de poutrelles, de tringles ou de rails
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- 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.

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots « herrajes de correderas » est « sliding fittings 
». Selon le requérant, le terme SAHECO n'a aucune traduction anglaise ni française.

Produits

 Classe 06
Ferronnerie pour portes; accessoires en métal pour fenêtres; garnitures de porte en métal; 
composants en métal pour portes; ferme-porte, non électriques.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1794565&extension=00
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Employée: ESPAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ESPAGNE le 16 
octobre 1999 sous le No. 2249202 en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,794,661  Date de production 2016-08-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Aldershot Greenhouses Limited, 1135 
Gallagher Rd, Burlington, ONTARIO L7T 2M7

Représentant pour signification
SCARFONE HAWKINS LLP
ONE JAMES ST. S. 14TH FLOOR, P.O. BOX 
926, DEPOT #1, HAMILTON, ONTARIO, 
L8N3P9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ALDERSHOT GREENHOUSES LTD. BLOOMS FOR ALL SEASONS SINCE 1954

Description de l’image (Vienne)
- Amphores, cruches, vases, pots à fleurs, jardinières
- Pots à fleurs ou de culture
- Gouttes
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle

Produits

 Classe 31
Plantes vivantes; plantes à fleur annuelles vivantes; fleurs coupées; fleurs naturelles; plantes à 
fleurs naturelles; graines de fleurs; semences à usage horticole; semences agricoles; bulbes de 
fleurs; feuillage naturel coupé, nommément fleurs coupées, tiges de plantes coupées et branches 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1794661&extension=00
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de plantes coupées; plantes vertes vivantes, coupées et décoratives, nommément arbres de Noël 
coupés et guirlandes fraîchement coupées.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 2008 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,794,702  Date de production 2016-08-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gold Park Homes, 3300 Highway #7, Suite 400,
Concord, ONTARIO L4K 4M3

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

MARQUE DE COMMERCE

GOLD PARK
SERVICES
Services de construction, nommément construction résidentielle; services de promotion, 
nommément promotion immobilière.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1794702&extension=00
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  N  de la demandeo 1,794,703  Date de production 2016-08-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gold Park Homes, 3300 Highway 7, Suite 400, 
Concord, ONTARIO L4K 4M3

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

MARQUE DE COMMERCE

GOLD PARK WORTH MORE
SERVICES
Services de construction, nommément construction résidentielle; services de promotion, 
nommément promotion immobilière.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1794703&extension=00
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  N  de la demandeo 1,794,707  Date de production 2016-08-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gold Park Homes, 3300 Highway #7, Suite 400,
Concord, ONTARIO L4K 4M3

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

MARQUE DE COMMERCE

WORTH MORE
SERVICES
Services de construction, nommément construction résidentielle; services de promotion, 
nommément promotion immobilière.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1794707&extension=00
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  N  de la demandeo 1,794,841  Date de production 2016-08-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Supple Tek Industries Private Limited, VILLAGE
CHABBA, TARN TARAN ROAD, AMRITSAR, 
INDIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AABA

Produits

 Classe 30
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=1794841&extension=00
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  N  de la demandeo 1,794,845  Date de production 2016-08-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rising Tide Management, LLC, a Delaware 
limited liability company, 1200 Trinity Drive, 
Menlo Park, CA 94025, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

RISING TIDE
SERVICES
Services de financement de l'innovation, nommément offre de placements de capital de risque à de
jeunes entreprises de haute technologie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 février 2016, demande no: 86/
909,704 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 décembre 
2016 sous le No. 5108097 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=1794845&extension=00
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  N  de la demandeo 1,794,895  Date de production 2016-08-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Agilent Technologies Belgium NV, De Kleetlaan
5, P.O. Box 9, 1831 Diegem, BELGIUM

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

MARQUE DE COMMERCE

ONESIGHT
SERVICES

Classe 42
Offre d'utilisation temporaire de logiciels infonuagiques non téléchargeables pour l'analyse et la 
visualisation de données de séquençage génétique utilisées dans la recherche en sciences 
biologiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 août 2016 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 février 2016, demande no: 86/
901,414 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 09 mai 2017 
sous le No. 5,201,067 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1794895&extension=00
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  N  de la demandeo 1,795,157  Date de production 2016-08-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Merck Sharp & Dohme Corp., One Merck Drive,
Whitehouse Station, NJ 08889, 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

SYMHERENT
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles neurologiques, 
nommément de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de l'infirmité motrice 
cérébrale, des accidents vasculaires cérébraux, de la maladie de Parkinson, de la sclérose en 
plaques, de la myasthénie grave.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 mai 2016, demande no: 87/045,113 
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=1795157&extension=00
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  N  de la demandeo 1,795,249  Date de production 2016-08-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Foot Levelers, Inc., 518 Pocahontas Ave N.E., 
Roanoke, VA 24012, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PROPACEL
Produits

 Classe 10
Mousse vendue comme composant d'orthèses finies pour les pieds humains et de semelles 
orthopédiques finies pour articles chaussants.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 février 2015 sous le No. 4687991 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1795249&extension=00
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  N  de la demandeo 1,795,483  Date de production 2016-08-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Islestarr Holdings Limited, Unit 5 50 Brook 
Green, Hammersmith, London W6 7BJ, 
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

SCENT OF A DREAM
Produits

 Classe 03
Parfums; huiles essentielles à usage personnel; eau de Cologne; eau de toilette.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1795483&extension=00


  1,795,602
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-29

Vol. 64 No. 3292 page 455

  N  de la demandeo 1,795,602  Date de production 2016-08-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IGT CANADA SOLUTIONS ULC, 328 Urquhart 
Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK E1H 
2R6

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

MARQUE DE COMMERCE

PEACH POT
Produits

 Classe 09
(1) Jeux informatiques téléchargeables à partir d'un réseau informatique mondial; jeux 
informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires; jeux informatiques pour appareils de jeu, 
nommément machines à sous et terminaux de loterie vidéo; logiciels et micrologiciels pour jouer à 
des jeux de hasard sur toute plateforme informatique, y compris des consoles de jeux à vocation 
spéciale, des machines à sous vidéo, des machines à sous à rouleaux, et des terminaux de loterie 
vidéo.

 Classe 28
(2) Appareils de jeu, nommément appareils qui acceptent les mises; équipement reconfigurable de 
jeux de casino et de loterie, nommément appareils de jeu et logiciels d'exploitation de jeux 
informatiques connexes vendus comme un tout; billets de loterie; cartes de loterie; cartes à gratter 
pour jeux de loterie.

SERVICES

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

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1795602&extension=00


  1,795,653
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-29

Vol. 64 No. 3292 page 456

  N  de la demandeo 1,795,653  Date de production 2016-08-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MOUNTAIN MINERAL SCIENCES 
CORPORATION, 11 Iroquois Bay, Winnipeg, 
MANITOBA R2J 2E1

Représentant pour signification
PITBLADO LLP
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 2500 - 
360 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3C4H6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
M MOUNTAIN MINERAL SCIENCES

Description de l’image (Vienne)
- Montagnes, paysages de montagne
- Montagnes ou volcans 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

SERVICES

Classe 40
(1) Fabrication sur mesure de produits à base de minéraux, nommément de mortier, de litière pour 
animaux, de liants pour aliments pour animaux et d'absorbants.

Classe 42
(2) Recherche et développement dans le domaine des produits à base de minéraux, nommément 
du mortier, de la litière pour animaux, des liants pour aliments pour animaux et des absorbants.

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=1795653&extension=00


  1,795,674
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-29

Vol. 64 No. 3292 page 457

  N  de la demandeo 1,795,674  Date de production 2016-08-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ARCCOS GOLF LLC, a Delaware limited 
liability company, 700 Canal Street, Stamford, 
CT 06902, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Couronnes stylisées ou de fantaisie
- Une couronne
- Couronnes avec une boule au bout des pointes
- Couronnes à trois pointes triangulaires

Produits

 Classe 09
Logiciels et matériel informatique utilisés pour l'analyse sportive pour saisir et fournir des données 
concernant la performance d'un utilisateur de bâton de golf; logiciels et matériel informatique se 
fixant au manche d'un bâton de golf pour saisir et fournir de l'information, des analyses et des 
données de télémesure concernant la performance d'un utilisateur; logiciels et matériel 
informatique se fixant au manche d'un bâton de golf pour saisir, fournir et transmettre de 
l'information, des analyses et des données de télémesure concernant la performance d'un 
utilisateur au moyen d'un téléphone intelligent, d'un ordinateur, d'un réseau et d'Internet.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que novembre 2014 en liaison avec les produits. Date de 
priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 février 2016, demande no: 86/917,295 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les
produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 septembre 2016 sous le No. 
5,049,679 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1795674&extension=00


  1,795,683
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-29

Vol. 64 No. 3292 page 458

  N  de la demandeo 1,795,683  Date de production 2016-08-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gosling Brothers Limited, 17 Dundonald Street, 
Hamilton HM 10, BERMUDA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GOSLINGS SINCE 1806 GOLD SEAL BERMUDA GOLD RUM

Description de l’image (Vienne)
- Phoques, otaries
- Gros récipients cylindriques ou elliptiques (par exemple citernes, bonbonnes à gaz, tonneaux)
- Tonneaux couchés
- Tonneaux dressés
- Banderoles, cartouches
- Rubans, noeuds
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Rectangles
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs chiffres
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1795683&extension=00


  1,795,683
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-29

Vol. 64 No. 3292 page 459

Produits

 Classe 33
Rhum.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 janvier 2016 en liaison avec les produits.



  1,795,857
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-29

Vol. 64 No. 3292 page 460

  N  de la demandeo 1,795,857  Date de production 2016-08-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Eye Care and Cure Canada Ltd. also doing 
business as Optego Vision, 3600B Laird Road, 
Unit 3, Mississauga, ONTARIO L5L 6A7

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

MARQUE DE COMMERCE

OPTEGO
Produits
Produits ophtalmiques, nommément réfracteurs de diagnostic, lentilles de diagnostic, lentilles 
grossissantes et zooms.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 mai 2000 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1795857&extension=00


  1,795,914
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-29

Vol. 64 No. 3292 page 461

  N  de la demandeo 1,795,914  Date de production 2016-08-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FUJIFILM North America Corporation, 200 
Summit Lake Drive, Valhalla, NY 10595, 
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

PROFESSIONALLY RENOWNED OPTICS
Produits

 Classe 09
Jumelles et accessoires, nommément courroies de harnais, outils de nettoyage pour lentille optique
, lunettes de visée, télémètres laser, lunettes à tache rouge et lunettes d'observation.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 août 2016, demande no: 87/
135,616 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=1795914&extension=00


  1,796,196
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-29

Vol. 64 No. 3292 page 462

  N  de la demandeo 1,796,196  Date de production 2016-08-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Frank Evagelou, 39 Cranfield Rd, Toronto, 
ONTARIO M4B 3H6

Représentant pour signification
SOTOS LLP
SUITE 1200, 180 DUNDAS ST. WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1Z8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ACE GROUP OF COMPANIES

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)
.
- Hélices, ventilateurs, souffleries, turbines, brûleurs -- Note: Comprend tous les genres d'hélices, y
compris les hélices d'avions ou de bateaux.
- Deux triangles, l'un dans l'autre
- Figures triangulaires à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES
Services de peinture de bâtiments commerciaux, industriels et résidentiels; plâtrage; services de 
plâtrage; installation de cloisons sèches; services de pose de stuc; services de réparation de stuc; 
services de préfabrication de menuiserie; services d'installation de menuiserie préfabriquée; 
services d'entrepreneur en construction; services de construction de bâtiments; construction et 
rénovation de bâtiments; construction et réparation de bâtiments; services 
d'entrepreneur-électricien; réparation et installation de composants électriques d'appareils 
d'éclairage; installation de systèmes électriques; services d'entrepreneur en plomberie; nettoyage 
de surfaces extérieures de bâtiments; nettoyage de bâtiments; nettoyage de locaux industriels; 
nettoyage de stationnements souterrains; nettoyage d'espaces communs et de suites dans des 
condominiums.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 mars 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1796196&extension=00


  1,796,210
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-29

Vol. 64 No. 3292 page 463

  N  de la demandeo 1,796,210  Date de production 2016-08-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Childs Farm Ltd, Wolverton Farm, Wolverton, 
Tadley, Hampshire RG26 5SX, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

CHILDS FARM
Produits

 Classe 03
(1) Savon pour les mains et le corps, pain de savon, savon de bain, savon antibactérien, savon 
liquide, gel de douche et de bain, mousse pour la douche et le bain; parfumerie, parfums; 
cosmétiques; huiles essentielles à usage personnel, huiles essentielles pour l'aromathérapie; 
produits de soins capillaires, crèmes capillaires, gel capillaire, shampooing, lotions capillaires, 
revitalisants, teintures capillaires, tonifiants capillaires, produits coiffants, hydratants capillaires, 
démêlants; rouges à lèvres, baumes à lèvres; produits de soins des ongles, vernis à ongles; huiles 
et produits d'aromathérapie; maquillage pour les yeux; cosmétiques à sourcils; crayons à sourcils; 
cils, adhésifs pour les cils et produits cosmétiques pour les cils; sels de bain et de douche non 
médicamenteux, huiles non médicamenteuses pour le bain et la douche, ainsi qu'autres additifs 
non médicamenteux pour le bain et la douche; crèmes non médicamenteuses, lotions, laits, huiles, 
poudres et onguents pour les soins et le nettoyage de la peau, du corps, des mains et des pieds; 
déodorants et antisudorifiques à usage personnel; poudre de talc; produits de bronzage artificiel; 
produits solaires; gels exfoliants, lotions hydratantes, désincrustants pour la peau, gels bronzants, 
mousses bronzantes, huiles bronzantes, écrans solaires, poudres bronzantes, crèmes 
éclaircissantes, huiles, lotions, mousses, mousse, poudres, gels et produits en vaporisateur pour 
bronzage instantané, ainsi que crèmes pour le bronzage de la peau.

 Classe 21
(2) Brosses à cheveux, peignes à cheveux; éponges de bain, éponges de maquillage, éponges 
exfoliantes pour la peau, éponges pour l'application de poudre pour le corps; brosses à dents 
électriques ou non.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1796210&extension=00


  1,796,214
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-29

Vol. 64 No. 3292 page 464

  N  de la demandeo 1,796,214  Date de production 2016-08-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Childs Farm Ltd, Wolverton Farm, Wolverton, 
Tadley, Hampshire RG26 5SX, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CHILDS FARM

Description de l’image (Vienne)
- Insectes (excepté 3.13.1), araignées
- Abeilles, guêpes
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes brisées (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie

Produits

 Classe 03
(1) Savon pour les mains et le corps, pain de savon, savon de bain, savon antibactérien, savon 
liquide, gel de douche et de bain, mousse pour la douche et le bain; parfumerie, parfums; 
cosmétiques; huiles essentielles à usage personnel, huiles essentielles pour l'aromathérapie; 
produits de soins capillaires, crèmes capillaires, gel capillaire, shampooing, lotions capillaires, 
revitalisants, teintures capillaires, tonifiants capillaires, produits coiffants, hydratants capillaires, 
démêlants; rouges à lèvres, baumes à lèvres; produits de soins des ongles, vernis à ongles; huiles 
et produits d'aromathérapie; maquillage pour les yeux; cosmétiques à sourcils; crayons à sourcils; 
cils, adhésifs pour les cils et produits cosmétiques pour les cils; sels de bain et de douche non 
médicamenteux, huiles non médicamenteuses pour le bain et la douche, ainsi qu'autres additifs 
non médicamenteux pour le bain et la douche; crèmes non médicamenteuses, lotions, laits, huiles, 
poudres et onguents pour les soins et le nettoyage de la peau, du corps, des mains et des pieds; 
déodorants et antisudorifiques à usage personnel; poudre de talc; produits de bronzage artificiel; 
produits solaires; gels exfoliants, lotions hydratantes, désincrustants pour la peau, gels bronzants, 
mousses bronzantes, huiles bronzantes, écrans solaires, poudres bronzantes, crèmes 
éclaircissantes, huiles, lotions, mousses, mousse, poudres, gels et produits en vaporisateur pour 
bronzage instantané, ainsi que crèmes pour le bronzage de la peau.

 Classe 21

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1796214&extension=00


  1,796,214
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-29

Vol. 64 No. 3292 page 465

(2) Brosses à cheveux, peignes à cheveux; éponges de bain, éponges de maquillage, éponges 
exfoliantes pour la peau, éponges pour l'application de poudre pour le corps; brosses à dents 
électriques ou non.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,796,398
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-29

Vol. 64 No. 3292 page 466

  N  de la demandeo 1,796,398  Date de production 2016-08-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

L'OREAL (UK) LTD, 255 Hammersmith Road, 
London, W6 8AZ, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

LA NUIT DE L'HOMME EAU ELECTRIQUE
Produits

 Classe 03
Parfums; eau de Cologne; eau de toilette; gels et sels de bain et de douche à usage autre que 
médical; savons à usage personnel; déodorants à usage personnel; cosmétiques, nommément 
crèmes, laits, lotions, gels et poudres pour le visage, le corps et les mains; shampooings; produits 
solaires; huiles essentielles à usage personnel.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1796398&extension=00


  1,796,443
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-29

Vol. 64 No. 3292 page 467

  N  de la demandeo 1,796,443  Date de production 2016-08-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ISCO Industries, Inc., 100 Witherspoon Street, 
2 West, Louisville, KY 40202, UNITED STATES
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HIGHLAND
Produits
(1) Anneaux en métal pour accessoires de tuyauterie.

(2) Produits pour tuyaux en plastique, nommément tuyaux en plastique pour la construction de 
quais flottants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 25 juin 2016 en liaison avec les produits (2). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 avril 2016 sous le No. 4,942,080 en liaison avec les produits (1). 
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=1796443&extension=00


  1,796,470
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-29

Vol. 64 No. 3292 page 468

  N  de la demandeo 1,796,470  Date de production 2016-08-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Payoneer Inc., 150 West 30th Street, Suite 500,
New York, NY 10001, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PAYONEER
Produits

 Classe 09
Cartes de services financiers, nommément cartes de débit magnétiques codées, cartes à valeur 
stockée à codage magnétique, cartes à valeur stockée à codage électronique et cartes à valeur 
stockée à codage électronique.

SERVICES

Classe 36
Services financiers, nommément offre de services d'opérations de paiement interentreprises en 
agissant à titre d'intermédiaire en ligne pour les clients, à savoir en offrant des options de paiement
pour des opérations commerciales; offre de services de transfert électronique de fonds et de 
devises, y compris de conversion de devises; services de paiement électronique, y compris 
traitement électronique et transmission subséquente de données de règlement de factures; 
services de recouvrement de paiements, nommément en agissant à titre d'intermédiaire pour le 
recouvrement de paiements pour les clients; offre de services de cartes de débit; offre de services 
de cartes de débit, nommément émission de cartes de débit prépayées et traitement de paiements 
par carte de débit; offre de services de cartes à valeur stockée, nommément traitement des 
paiements électroniques effectués au moyen de cartes à valeur stockée ou pour transférer des 
fonds sur de telles cartes; offre de services de paiement électronique, nommément traitement des 
paiements électroniques de clients et dépôt des sommes d'argent connexes dans le compte 
bancaire des parties recevant les paiements; offre de comptes en ligne permettant aux clients de 
recevoir et de faire des paiements, de retirer des sommes d'argent ainsi que de suivre et de gérer 
leurs paiements et leur solde.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 décembre 2016 sous le No. 5,103,430 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1796470&extension=00


  1,796,475
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-29

Vol. 64 No. 3292 page 469

  N  de la demandeo 1,796,475  Date de production 2016-08-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Millennium Dental Technologies, Inc., 10945 
South Street, Suite 306, Cerritos, CA 90703, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LANAP
Produits

 Classe 10
Lasers à usage médical; lasers à usage chirurgical et médical; lasers à usage chirurgical; 
instruments chirurgicaux à usage dentaire.

SERVICES

Classe 41
(1) Services éducatifs, nommément tenue de programmes dans le domaine des traitements 
dentaires au laser

Classe 44
(2) Services médicaux dans le domaine des traitements dentaires au laser.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 04 mars 2004 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=1796475&extension=00
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  N  de la demandeo 1,796,528  Date de production 2016-08-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

University of Washington, 4545 Roosevelt Way 
NE, Suite 400, Seattle, WA 98105, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

EIGENFACTOR
Produits

 Classe 09
Logiciels générant un pointage qui permet de coter et de classifier des documents publiés et d'en 
évaluer l'importance à des fins commerciales et de recherche, et comprenant un système de 
pointage qui permet de coter et de classifier des documents publiés et d'en évaluer l'importance, 
servant à mesurer la valeur apportée par ces documents pendant une période de temps donnée.

SERVICES

Classe 42
Logiciels en ligne non téléchargeables générant un pointage qui permet de coter et de classifier 
des documents publiés et d'en évaluer l'importance, et comprenant un système de pointage qui 
permet de coter et de classifier des documents publiés et d'en évaluer l'importance, servant à 
mesurer la valeur apportée par ces documents pendant une période de temps donnée; services de
consultation sur l'utilisation, l'implémentation et la maintenance de logiciels qui permettent de coter 
et de classifier des documents publiés et d'en évaluer l'importance; services d'exploration de 
données et d'entreposage de données.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 04 février 2007 en liaison avec les services; 
08 octobre 2008 en liaison avec les produits. 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 20 septembre 2011 sous le No. 4,029,154 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=1796528&extension=00


  1,796,568
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-29

Vol. 64 No. 3292 page 471

  N  de la demandeo 1,796,568  Date de production 2016-08-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Swish Maintenance Limited, 2060 Fisher Drive, 
Peterborough, ONTARIO K9J 7A2

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

MARQUE DE COMMERCE

OPTISOLVE
Produits
Lecteurs portables pour la détection et l'analyse d'agents pathogènes et de biofilm, activateurs 
liquides pour la détection et l'analyse d'agents pathogènes et de biofilm, logiciels pour lecteurs 
portables, tablettes, téléphones mobiles et ordinateurs pour la détection et l'analyse d'agents 
pathogènes et de biofilm et la communication d'information à une base de données centrale, 
système de nettoyage des installations comprenant des lecteurs portables, des activateurs liquides
et des logiciels pour la détection et l'analyse d'agents pathogènes et de biofilm et la communication
d'information avec une base de données centrale.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1796568&extension=00


  1,796,572
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-29
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  N  de la demandeo 1,796,572  Date de production 2016-08-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Swish Maintenance Limited, 2060 Fisher Drive, 
Peterborough, ONTARIO K9J 7A2

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

MARQUE DE COMMERCE

SEEING YOUR WAY TO BETTER CLEANING
Produits
Lecteurs portables pour la détection et l'analyse d'agents pathogènes et de biofilm, activateurs 
liquides pour la détection et l'analyse d'agents pathogènes et de biofilm, logiciels pour lecteurs 
portables, tablettes, téléphones mobiles et ordinateurs pour la détection et l'analyse d'agents 
pathogènes et de biofilm et la communication d'information à une base de données centrale, 
système de nettoyage des installations comprenant des lecteurs portables, des activateurs liquides
et des logiciels pour la détection et l'analyse d'agents pathogènes et de biofilm et la communication
d'information avec une base de données centrale.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1796572&extension=00


  1,796,721
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-29

Vol. 64 No. 3292 page 473

  N  de la demandeo 1,796,721  Date de production 2016-08-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Western Coast Green Health Corp., 2250-4871 
Shell Road, Richmond, BRITISH COLUMBIA 
V6X 3Z6

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

MARQUE DE COMMERCE

N CHROMOSOME
Produits
Suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général, suppléments alimentaires pour la 
santé et le bien-être en général, suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en 
général, suppléments végétaux pour la santé et le bien-être en général, suppléments vitaminiques, 
suppléments minéraux, suppléments de calcium; produits de soins de la peau, lotions pour la peau,
crèmes et lotions nettoyantes pour la peau, crèmes hydratantes pour la peau, produits de soins 
des ongles, produits de soins capillaires, cosmétiques de soins du corps et de beauté, maquillage, 
parfumerie, parfums, déodorants pour le corps, crèmes à raser, savon de bain, gels de bain; fruits 
et légumes frais; fruits et légumes séchés, y compris canneberges séchées et bleuets séchés; 
fruits et légumes en conserve; fruits et légumes en bouteille; fruits et légumes en conserve, viande 
en conserve; huiles végétales pour aliments ou pour la préparation d'aliments, y compris huile de 
coco, huile de palme, huile de pépins de raisin, huile de lin, huile de maïs, huile de canola; céréales
transformées destinées à la consommation, nommément riz transformé destiné à la consommation
, blé transformé destiné à la consommation, avoine transformée destinée à la consommation; 
céréales non transformées destinées à la consommation, quinoa, avoine, haricots verts, haricots 
secs, farine; eau potable, eau distillée, eau minérale, eau de glacier, eau potable embouteillée; vin,
vin de fruits, boissons aux fruits alcoolisées, boissons non alcoolisées contenant des jus de fruits, 
jus de fruits; grignotines à base de céréales, grignotines à base de maïs, grignotines à base de 
fruits, bonbons au chocolat, tablettes de chocolat, bonbons comestibles, barres énergisantes, 
biscuits et craquelins, croustilles, croustilles de maïs; noix comestibles, noix comestibles séchées; 
miel, sirop d'érable.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1796721&extension=00


  1,796,723
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-29

Vol. 64 No. 3292 page 474

  N  de la demandeo 1,796,723  Date de production 2016-08-19
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Zarina Sokaeva, 1589 ave. Van Horne, 
Montréal, QUÉBEC H2V 1L6

MARQUE DE COMMERCE

Biobab
SERVICES

Classe 35
(1) comptoirs de vente d'aliments; comptoirs de vente de breuvages; exploitation d'épiceries; 
exploitation d'une épicerie; vente en ligne d'aliments

Classe 43
(2) approvisionnement en café; café-bar; restaurants à service rapide et permanent [snack-bars]; 
restaurants rapides; restauration [repas]; services de restaurants vendant des repas à emporter; 
services de traiteur; traiteur pour le service d'alimentations et boissons; traiteur pour le service de 
repas rapides

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 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=1796723&extension=00


  1,796,765
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-29

Vol. 64 No. 3292 page 475

  N  de la demandeo 1,796,765  Date de production 2016-08-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Laceby Real Estate Limited, 2169 King Side 
Road, P.O. Box 271, King City, ONTARIO L7B 
1A6

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

DISCOVER KAWARTHA
Produits
Imprimés, nommément magazines, calendriers et feuillets publicitaires. .

SERVICES
(1) Publicité des produits et des services de tiers par tous les moyens de communication publique; 
publicité des gens, des lieux, des objets et des évènements locaux par tous les moyens de 
communication publique; exploitation d'un site Web et de pages Web de médias sociaux diffusant 
de l'information concernant le tourisme et les entreprises locales.

(2) 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=1796765&extension=00


  1,796,796
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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Vol. 64 No. 3292 page 476

  N  de la demandeo 1,796,796  Date de production 2016-08-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Averley Inc., 12 Dahlia Road, Thornhill, 
ONTARIO L3T 7T8

MARQUE DE COMMERCE

Averley
Produits

 Classe 08
(1) Cuillères, fourchettes de table et couteaux de table pour bébés; ustensiles de table; fourchettes 
et cuillères; couteaux, fourchettes et cuillères; cuillères, fourchettes de table et couteaux de table 
en plastique.

 Classe 09
(2) Interphones de surveillance pour bébés.

 Classe 10
(3) Biberons; biberons; suces pour bébés; tétines pour biberons; suces pour bébés.

 Classe 11
(4) Stérilisateurs de biberons; sièges d'entraînement à la propreté.

 Classe 12
(5) Landaus; poussettes; housses pour landaus; capotes de landau.

 Classe 16
(6) Livres pour bébés; livres pour enfants; livres de contes pour enfants. .

 Classe 18
(7) Porte-bébés portés sur le corps; porte-bébés; sacs à dos porte-bébés.

 Classe 20
(8) Matelas à langer; tables à langer murales; berceaux; chaises hautes d'enfant; parcs d'enfant.

 Classe 21
(9) Bols; assiettes plates; plats et assiettes; bols à fruits; bols à mélanger; bols pour animaux de 
compagnie; saladiers; bols à soupe.

 Classe 24
(10) Couvertures pour enfants; serviettes pour enfants.

 Classe 25
(11) Vêtements pour le bas du corps pour bébés; vêtements pour bébés; nuisettes; layette; 
pantalons pour bébés; salopettes; vêtements pour enfants; chemises pour enfants; bavoirs en tissu
.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1796796&extension=00
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 Classe 28
(12) Poupées bébés; portique de jeu; jouets multiactivités pour bébés; jouets pour bébés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,797,006
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-29

Vol. 64 No. 3292 page 478

  N  de la demandeo 1,797,006  Date de production 2016-08-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Crush Wine Marketing, Inc., 1136 Edwards St., 
Saint Helena, CA 94574, 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

TALL COTTON
Produits

 Classe 33
Vin.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 février 2016, demande no: 86/
923,269 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 avril 2017 
sous le No. 5177911 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=1797006&extension=00


  1,797,019
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-29

Vol. 64 No. 3292 page 479

  N  de la demandeo 1,797,019  Date de production 2016-08-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mark Symington, 14250 Judicial Road, 
Burnsville, MN 55306, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CLEARCO FASTENERS
Produits

 Classe 06
(1) Rivets en métal; vis en métal; coffrages en métal pour le béton.

 Classe 26
(2) Fermetures à glissière.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 18 août 2009 en liaison avec les produits (2); 21 juin 2010 en liaison
avec les produits (1). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 août 2016, 
demande no: 87/133455 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=1797019&extension=00


  1,797,147
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-29

Vol. 64 No. 3292 page 480

  N  de la demandeo 1,797,147  Date de production 2016-08-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CURV GROUP, LLC, 860 Bonnie Lane, Elk 
Grove Village, IL 60007, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ONTASK
Produits

 Classe 16
Marqueurs pour tableaux blancs; porte-livres; dévidoirs pour ruban adhésif; supports à bloc-notes; 
porte-lettres; porte-blocs-notes; pince-notes; porte-stylos et porte-crayons; supports pour papier à 
lettres; matériel d'écriture, nommément stylos, crayons, craies d'écriture, marqueurs; range-tout.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 février 2016, demande no: 
86919213 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=1797147&extension=00


  1,797,168
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-29

Vol. 64 No. 3292 page 481

  N  de la demandeo 1,797,168  Date de production 2016-08-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pan American World Airways, Inc., 44 Industrial
Park Drive, Dover, NH 03820, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PAN AM

Description de l’image (Vienne)
- Globes terrestres
- Globes terrestres avec la seule représentation des méridiens et des parallèles

Produits
(1) Bagages; sacs de transport tout usage; sacs fourre-tout; sacs de voyage; étiquettes à bagages;
sacs de transport tout usage en cuir et en similicuir; portefeuilles.

(2) Sacs à main.

(3) Bijoux; boutons de manchette; ceintures; vêtements, couvre-chefs et articles chaussants pour 
adultes et enfants, nommément chemises, pantalons, vestes, jupes, robes, chapeaux, casquettes 
et chaussures; horloges; stylos; crayons; instruments d'écriture; autocollants; DVD préenregistrés, 
à savoir émission de télévision dramatique continue; modèles réduits de véhicules; modèles réduits
de véhicules, de trains, de voitures de train, d'avions; nécessaires de modélisme pour aéronefs; 
poupées; costumes d'Halloween; ornements d'arbre de Noël; jouets pour jeux de rôle, à savoir 
ensembles de jeu pour enfants permettant d'imiter les occupants d'avions; grandes tasses; verrerie
pour boissons; sous-verres; oreillers de voyage; masques pour les yeux.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1797168&extension=00
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(4) Accessoires de téléphone cellulaire, nommément étuis et housses de téléphone cellulaire; 
photos; adhésifs pour le bureau ou la maison; matériel d'artiste, nommément trousses de peinture 
et pinceaux, crayons de couleur, crayons à dessiner, stylos de couleur; livres et magazines dans 
les domaines de l'histoire de la compagnie aérienne et de l'histoire des années 1960 et 1970; 
lithographies; reliures à anneaux; signets; gommes à effacer; sacs-cadeaux; boîtes-cadeaux; 
papier-cadeau et papier-cadeau en plastique; étuis à crayons; cartes postales; affiches; 
taille-crayons; tampons, nommément tampons encreurs et tampons en caoutchouc; cartes à 
collectionner; agrafeuses; tatouages temporaires; décalcomanies; boîtes de rangement pour 
photos; cartes téléphoniques prépayées non magnétiques; papier-mouchoir; essuie-tout; montres; 
chaînes porte-clés en métal précieux; bustes en métaux précieux; épinglettes; figurines en métal 
précieux; bretelles; cravates; mitaines; gants; jeux informatiques; jeux informatiques 
téléchargeables pour téléphones cellulaires; cartes à collectionner sur CD-ROM; économiseurs 
d'écran; tapis de souris; logiciels pour jouer à des jeux vidéo et à des jeux informatiques avec des 
tiers sur un réseau informatique mondial ou un réseau de communication, ainsi que pour accéder à
des réseaux informatiques et de communication mondiaux et les consulter; programmes 
informatiques, nommément jeux vidéo informatiques pour utilisation avec les ordinateurs et les 
lecteurs de jeux vidéo; lunettes de soleil; lunettes; aimants pour réfrigérateurs; cartes d'appel 
prépayées (magnétiques codées); appareils de jeux vidéo de poche autres que ceux conçus pour 
utilisation avec un écran d'affichage indépendant ou un moniteur; jouets à piles, nommément 
véhicules et aéronefs; jouets de plage, nommément radeaux pneumatiques; jeux de plateau; jeux 
de cartes; malles et boîtes à poupées; billards électriques; cartes à jouer; ensembles de jeu pour 
figurines d'action; casse-tête; jouets radioguidés et télécommandés; jeux de cartes à collectionner; 
parapluies; parasols; bâtons de marche; affiches; reproductions artistiques.

SERVICES
(1) Services de divertissement, à savoir émission de télévision dramatique continue.

(2) Diffusion d'information de divertissement sur une émission de télévision dramatique continue 
par Internet; services de divertissement, nommément offre de jeux électroniques en ligne.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 août 2008 en liaison avec les produits (1);
31 octobre 2011 en liaison avec les services (1); 31 janvier 2012 en liaison avec les produits (2); 30
juin 2014 en liaison avec les produits (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (
4) et en liaison avec les services (2)
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  N  de la demandeo 1,797,194  Date de production 2016-08-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
BUCHA BREW LTD., 373-2906 W 
BROADWAY, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA V6K 2G8

MARQUE DE COMMERCE

BUCHA BREW KOMBUCHA
Produits

 Classe 30
Kombucha.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente en gros et au détail de kombucha.

Classe 40
(2) Fabrication de kombucha.

Classe 43
(3) Exploitation d'un site Web d'information dans le domaine du thé.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 janvier 2016 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services (1), (2); 15 août 2016 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=1797194&extension=00
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  N  de la demandeo 1,797,201  Date de production 2016-08-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Grand View Distribution Corp., 2386 Oak St, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6H 4J1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ALUCOMB

Description de l’image (Vienne)
- Ruches, alvéoles de rayons de cire
- Plus de deux polygones, les uns dans les autres (excepté 26.5.10 et 26.5.11)
- Polygones avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 06
Panneaux de construction en métal.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 23 août 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1797201&extension=00


  1,797,270
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-29

Vol. 64 No. 3292 page 485

  N  de la demandeo 1,797,270  Date de production 2016-08-24
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MedDay Pharmaceuticals, 96 boulevard 
Haussmann, 75008, Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

QIOTIQ
Produits

 Classe 05
Produits pharmaceutiques pour le traitement des troubles du système nerveux central, 
nommément le cerveau, le mouvement, l'oculomotricité et les troubles de la moelle épinière; 
produits vétérinaires pour le traitement des troubles du système nerveux central, nommément le 
cerveau, le mouvement, l'oculomotricité et les troubles de la moelle épinière; préparations 
chimiques à usage médical et pharmaceutique pour le traitement des troubles du système nerveux 
central, nommément le cerveau, le mouvement, l'oculomotricité et les troubles de la moelle 
épinière; herbes médicinales pour le traitement des troubles du système nerveux central, 
nommément le cerveau, le mouvement, l'oculomotricité et les troubles de la moelle épinière.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 23 mars 2016, demande no: 16 4 259 203 en liaison avec 
le même genre de produits. Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour FRANCE le 23 mars 2016 sous le No. 16 4 259 203 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=1797270&extension=00


  1,797,617
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-29

Vol. 64 No. 3292 page 486

  N  de la demandeo 1,797,617  Date de production 2016-08-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mohammed Hossein Nasseri Moghaddam, 
2009-610 Granville st, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6C 3T3

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

MARQUE DE COMMERCE

JABLAB
Produits

 Classe 09
(1) Équipement de sport, nommément protège-dents; enregistrements vidéo téléchargeables, 
notamment vidéos éducatives dans le domaine des arts martiaux.

(2) Équipement de sport pour la boxe et les arts martiaux, nommément casques.

 Classe 18
(3) Sacs polochons de sport.

 Classe 25
(4) Articles vestimentaires de sport, nommément chandails de compression.

(5) Culottes de boxe; shorts de sport; pantalons de compression; vêtements antifriction.

(6) Vêtements, nommément pantalons, vestes, chapeaux, casquettes, chandails molletonnés à 
capuchon, chandails molletonnés; uniformes d'arts martiaux, nommément gis; maillots de lutte; 
maillots de sport; uniformes d'arts martiaux, nommément gis de jiu-jitsu; articles chaussants, 
nommément chaussures, chaussures d'entraînement, chaussures de sport.

 Classe 28
(7) Gants de boxe; équipement de sport, nommément bandages pour les mains; équipement de 
sport pour la boxe et les arts martiaux, nommément gants de boxe, gants d'arts martiaux combinés
et protège-tibias.

(8) Équipement de sport pour la boxe et les arts martiaux, nommément mitaines de frappe, 
protecteurs ventraux et coquilles.

SERVICES

Classe 41
Services d'entraînement physique individuel; offre d'un site Web contenant des publications non 
téléchargeables, en l'occurrence des brochures et des articles dans le domaine des arts martiaux; 
exploitation d'un blogue dans le domaine des arts martiaux; offre d'un site Web contenant des 
vidéos éducatives non téléchargeables dans le domaine des arts martiaux.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1797617&extension=00


  1,797,617
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-29

Vol. 64 No. 3292 page 487

Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 mars 2016 en liaison avec les produits (4)
; 30 juin 2016 en liaison avec les produits (2), (5), (7). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits (1), (3), (6), (8) et en liaison avec les services



  1,797,692
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-29

Vol. 64 No. 3292 page 488

  N  de la demandeo 1,797,692  Date de production 2016-08-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ebates Performance Marketing, Inc., 160 Spear
Street, Suite 1900, San Franciso, California 
94105, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

EBATES
Produits

 Classe 09
Logiciel téléchargeable, à savoir application mobile qui permet aux utilisateurs d'obtenir des 
réductions, des rabais, des remises en argent, des bons de réduction, des bons d'échange et des 
offres spéciales sous forme d'expédition gratuite, de réductions d'un certain montant et 
pourcentage, de produits et de services gratuits, d'accès à des produits et à des services exclusifs 
et limités et d'offres pour une durée limitée pour l'achat des produits et des services d'entreprises 
tierces participantes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 24 octobre 2013 en liaison avec les produits.
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 avril 2016, demande no: 86/965,065
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 novembre 2016 sous le 
No. 5,077,841 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1797692&extension=00


  1,797,814
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-29

Vol. 64 No. 3292 page 489

  N  de la demandeo 1,797,814  Date de production 2016-08-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SAGE PRODUCTS, LLC, 3909 Three Oaks 
Road, Cary, IL 60013, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
KIRBY EADES GALE BAKER
100 Murray Street, Suite 500, Ottawa, 
ONTARIO, K1N0A1

MARQUE DE COMMERCE

TOOTHETTE
Produits
Produits de soins buccodentaires, y compris vaporisateurs et crèmes hydratants buccaux, 
bourrelets d'occlusion, solutions nettoyantes buccodentaires, rince-bouche, écouvillons buccaux, 
brosses à dents, produits d'aspiration buccodentaires, nommément canules de Yankauer, 
écouvillons d'aspiration et brosses à dents avec dispositif d'aspiration, ainsi que trousses de 
nettoyage buccodentaire, nommément écouvillons buccaux, rince-bouche et hydratants oraux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 1971 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1797814&extension=00


  1,797,983
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-29

Vol. 64 No. 3292 page 490

  N  de la demandeo 1,797,983  Date de production 2016-08-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
OMNISPIRAL IH

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux flèches
- Flèches formant un cercle, un arc de cercle ou un anneau
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Ellipses
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant

Produits

 Classe 11
Appareils de cuisson électriques et appareils pour la préparation des aliments à usage domestique,
nommément grils électriques, grille-pain, grille-sandwichs, friteuses, autocuiseurs, marmites à 
vapeur (pour la préparation des aliments), cuiseurs à riz, fours et fours à micro-ondes, et appareils 
qui remplissent toutes les fonctions ou plusieurs des fonctions des appareils susmentionnés, 
nommément appareil électrique de comptoir tout usage pour préparer les aliments, à savoir pour la
cuisson, la cuisson au four, la cuisson sur le gril, la torréfaction, le rôtissage, le flambage, le 
brunissement, la cuisson au barbecue et le grillage d'aliments, fours combinés à micro-ondes et à 
convection, fours combinés à vapeur et de cuisson.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1797983&extension=00


  1,798,156
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-29

Vol. 64 No. 3292 page 491

  N  de la demandeo 1,798,156  Date de production 2016-08-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CENTENNIAL WINDOWS LTD., 687 Sovereign
Road, London, ONTARIO N5V 4K8

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

MARQUE DE COMMERCE

VIEWPOINT GLASS
Produits
Fenêtres et portes en métal ou non; verre à vitre; cadres de porte, montants de porte, seuils de 
porte, dalles de porte, vitres de porte, fenêtres latérales de porte et charnières de porte.

SERVICES
Installation de portes et de fenêtres.

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=1798156&extension=00


  1,798,237
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-29

Vol. 64 No. 3292 page 492

  N  de la demandeo 1,798,237  Date de production 2016-08-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NewspaperDirect, Inc., 200-13111 Vanier Place
, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6V 2J1

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PRESSREADER P

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

Produits

 Classe 09
Application logicielle qui permet aux utilisateurs de regrouper des publications et des périodiques 
de tiers et de les transmettre à leurs ordinateurs et appareils mobiles, nommément téléphones 
mobiles, téléphones intelligents, ordinateurs portatifs, ordinateurs tablettes, et de partager et 
d'échanger des opinions et des commentaires sur les nouvelles avec d'autres.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1798237&extension=00


  1,798,238
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-29

Vol. 64 No. 3292 page 493

  N  de la demandeo 1,798,238  Date de production 2016-08-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NewspaperDirect, Inc., 200-13111 Vanier Place
, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6V 2J1

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
P

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

Produits

 Classe 09
Application logicielle qui permet aux utilisateurs de regrouper des publications et des périodiques 
de tiers et de les transmettre à leurs ordinateurs et appareils mobiles, nommément téléphones 
mobiles, téléphones intelligents, ordinateurs portatifs, ordinateurs tablettes, et de partager et 
d'échanger des opinions et des commentaires sur les nouvelles avec d'autres.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1798238&extension=00


  1,798,239
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-29

Vol. 64 No. 3292 page 494

  N  de la demandeo 1,798,239  Date de production 2016-08-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NewspaperDirect, Inc., 200-13111 Vanier Place
, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6V 2J1

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
P

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le phylactère est 
vert.

Produits

 Classe 09
Application logicielle qui permet aux utilisateurs de regrouper des publications et des périodiques 
de tiers et de les transmettre à leurs ordinateurs et appareils mobiles, nommément téléphones 
mobiles, téléphones intelligents, ordinateurs portatifs, ordinateurs tablettes, et de partager et 
d'échanger des opinions et des commentaires sur les nouvelles avec d'autres.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1798239&extension=00


  1,798,239
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-29

Vol. 64 No. 3292 page 495

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,798,355
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-29

Vol. 64 No. 3292 page 496

  N  de la demandeo 1,798,355  Date de production 2016-08-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nokian Tyres plc, Pirkkalaistie 7, 37100, Nokia, 
FINLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

NOKIAN ROCKPROOF
Produits

 Classe 12
Pneus.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1798355&extension=00


  1,798,387
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-29

Vol. 64 No. 3292 page 497

  N  de la demandeo 1,798,387  Date de production 2016-08-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Stego Industries, LLC, 216 Avenida Fabricante, 
Suite 101, San Clemente, CA 92672, 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

CRETE CLAW
Produits
Rubans à joints pour la construction.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que mars 2012 en liaison avec les produits. Employée: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 08 mars 2011 sous le No. 3,929,328 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1798387&extension=00


  1,798,388
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-29

Vol. 64 No. 3292 page 498

  N  de la demandeo 1,798,388  Date de production 2016-08-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mitsubishi Hitachi Tool Engineering, Ltd., 4-31-
11, Ryogoku, Sumida-ku, Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Epoch
Produits

 Classe 07
(1) Machines à travailler les métaux; outils pour le travail des métaux pour le fraisage, l'alésage et 
le filetage; fraises à fileter pour fraiseuses; foreuses pour le travail des métaux; perceuses solides 
pour le travail des métaux; outils à fileter au carbure métallique pour le travail des métaux; outils de
coupe pour la machinerie pour le travail des métaux; fraises en bout; outils de coupe au carbure 
métallique; outils de coupe en nitrure de bore cubique (CBN) fritté.

(2) Têtes de perçage, à savoir pièces de machine; mèches de perceuse, à savoir pièces de 
machine; outils à pointe de diamant pour couper le métal; fraises en bout en diamant fritté; outils 
céramique; machines-outils pour usiner les engrenages.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 14 mars 2001 en liaison avec les produits (1)
. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1798388&extension=00


  1,798,389
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-29

Vol. 64 No. 3292 page 499

  N  de la demandeo 1,798,389  Date de production 2016-08-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Stego Industries, LLC, 216 Avenida Fabricante, 
Suite 101, San Clemente, CA 92672, 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

STEGOTACK
Produits
Ruban en plastique pour le scellement de protection, l'accrochage, l'assemblage, le collage et le 
rapiéçage; ruban en plastique pour la construction.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2012 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 décembre 2012 sous le No. 4,260,465 en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1798389&extension=00


  1,798,391
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-29

Vol. 64 No. 3292 page 500

  N  de la demandeo 1,798,391  Date de production 2016-08-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Stego Industries, LLC, 216 Avenida Fabricante, 
Suite 101, San Clemente, CA 92672, 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

STEGOCRAWL
Produits
Feuilles de plastique utilisées dans l'industrie de la construction comme pare-vapeur et retardateur 
de vapeur; membranes étanches à la vapeur pour fondations de bâtiments; film plastique utilisé 
dans les vides sanitaires pour protéger les bâtiments contre l'humidité, les gaz de sol et d'autres 
contaminants qui pourraient y pénétrer.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2016 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 décembre 2013 sous le No. 4,452,503 en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1798391&extension=00


  1,798,448
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-29

Vol. 64 No. 3292 page 501

  N  de la demandeo 1,798,448  Date de production 2016-09-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TOKYO SHAREHOUSE LLC, Creative Lounge 
MOV, Shibuya Hikarie Building 8F, 2-21-1, 
Shibuya, Shibuya-ku, Tokyo 150-0002, JAPAN

Représentant pour signification
NELLIGAN O'BRIEN PAYNE LLP
300-50 O'CONNOR STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6L2

MARQUE DE COMMERCE

Share Ticket
SERVICES

Classe 35
(1) Dotation et placement de personnel; diffusion de renseignements sur les emplois; promotion 
des produits et des services de tiers par la distribution de cartes de réduction et par des 
programmes de fidélisation de la clientèle offrant des timbres-primes; émission et échange de 
timbres-primes pour des programmes de fidélisation de la clientèle.

Classe 41
(2) Services éducatifs dans le domaine de l'artisanat; services de photographie; organisation et 
tenue de conférences dans le domaine de l'artisanat; services d'interprétation et de traduction; 
services d'enregistrement audio et vidéo.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 31 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=1798448&extension=00


  1,798,495
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-29

Vol. 64 No. 3292 page 502

  N  de la demandeo 1,798,495  Date de production 2016-09-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HAIR CLUB FOR MEN LTD., INC., 1515 South 
Federal Highway Suite 401, Boca Raton, FL 
33432, 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
HAIR CLUB FOR MEN AND WOMEN

Description de l’image (Vienne)
- Cheveux, mèches de cheveux, perruques, barbes, moustaches
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres traversées ou barrées par des lettres, des chiffres ou un élément figuratif
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Une ligne ou une bande
- Lignes fines
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales

SERVICES

Classe 44
Services de salon de beauté, services de remplacement de cheveux, services de tissage des 
cheveux, services de soins capillaires, nommément services de salon de coiffure, services de 
coupe de cheveux. .

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2002 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1798495&extension=00


  1,798,509
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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Vol. 64 No. 3292 page 503

  N  de la demandeo 1,798,509  Date de production 2016-09-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sazerac Brands, LLC, 10400 Linn Station Road
, Suite 300, Louisville, KY 40223, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SOUTHERNLY DELICIOUS
Produits

 Classe 33
Eaux-de-vie distillées, nommément liqueurs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 mars 2016, demande no: 86/
924,147 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 janvier 2017 
sous le No. 5,117,662 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=1798509&extension=00


  1,798,510
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-29

Vol. 64 No. 3292 page 504

  N  de la demandeo 1,798,510  Date de production 2016-09-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sharp Kabushiki Kaisha also trading as Sharp 
Corporation, 1 Takumi-cho, Sakai-ku, Sakai 
City, Osaka 590-8522, 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
HEALSIO I

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

Produits
Fours électriques à vapeur surchauffée pour la maison, fours électriques à vapeur surchauffée 
avec fonctions de four à micro-ondes pour la maison, fours électriques à vapeur surchauffée avec 
fonctions de grille-pain pour la maison.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 09 juin 2016, demande no: 2016-062935 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=1798510&extension=00


  1,798,530
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-29

Vol. 64 No. 3292 page 505

  N  de la demandeo 1,798,530  Date de production 2016-09-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Home Depot International, Inc., 2455 Paces 
Ferry Road, NW, Atlanta, GA 30339, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HDX
Produits

 Classe 06
(1) Pinces à ressort en métal; pitons à vis en métal.

(2) Boîtes à outils en métal.

 Classe 07
(3) Compresseurs d'air; jeu de mèches.

(4) Marteaux pneumatiques.

 Classe 08
(5) Râteaux pour le jardin; transplantoirs; outils à main, nommément bêches tarières; taloches pour
coulis, mortier ou ciment.

(6) Ensemble de tournevis.

(7) Coupe-carreaux.

(8) Combinaisons de pinces; jeux de leviers.

(9) Jeux de clés; clés à rochet et douilles combinées (en jeux) et séparées; clés à rochet; outils de 
récupération munis de tiges et d'aimants; grattoirs pour le verre et les carreaux; clés à cliquet.

(10) Pelles; outils électriques, nommément jeux d'embouts de vissage.

(11) Boîtes à onglets; coupe-tuyaux; outils à main, nommément ensembles de limes de précision; 
jeu de clés hexagonales; outils pour la peinture, nommément grattoirs, couteaux à mastic.

(12) Lames de scie à main; clés à tube; maillets; outils de cintrage de tuyaux.

(13) Scies à couper les métaux; coupe-boulons; molettes de coupe-tuyaux; cisailles; lames de 
rasoir; jeux de tourne-douilles; jeux de barres à douilles; jeux de perceuses à main; jeux de ciseaux
; outils d'ébavurage à main; pistolets graisseurs manuels; attendrisseurs de viande et maillets de 
cuisine; coupe-cors; lames à toiture.

 Classe 09
(14) Niveaux, nommément niveaux à bulle, niveaux à caisson, niveaux laser et niveaux laser 
numériques.

(15) Masques antipoussières; instruments de mesure de la pression pour manomètres à air 
comprimé.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1798530&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2008 en liaison avec les produits (5); 2009 
en liaison avec les produits (6); 2010 en liaison avec les produits (7); 2011 en liaison avec les 
produits (8), (14); 2012 en liaison avec les produits (3), (9); 2013 en liaison avec les produits (2), (
10); 2014 en liaison avec les produits (11); 2015 en liaison avec les produits (12). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits (1), (4), (13), (15)



  1,798,544
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-29

Vol. 64 No. 3292 page 507

  N  de la demandeo 1,798,544  Date de production 2016-09-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Cartoon Network, Inc., 1050 Techwood 
Drive, NW, Atlanta, GA 30318, 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

ART PRISON
Produits

 Classe 09
Enregistrements audiovisuels (ne contenant pas de logiciel), nommément CD et DVD 
préenregistrés contenant du divertissement, nommément des oeuvres d'animation, humoristiques, 
d'action et d'aventure; fichiers multimédias téléchargeables contenant des images et du texte 
présentant de l'animation, de l'humour, de l'action et de l'aventure.

SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, nommément offre d'émissions multimédias continues dans le domaine 
des oeuvres humoristiques, d'action et d'aventure distribuées par câblodistribution, télédiffusion, 
Internet et vidéo à la demande.

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=1798544&extension=00
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JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-29

Vol. 64 No. 3292 page 508

  N  de la demandeo 1,798,551  Date de production 2016-09-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Cartoon Network, Inc., 1050 Techwood 
Drive, NW, Atlanta, GA 30318, 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

MOSTLY 4 MILLENNIALS
Produits

 Classe 09
Enregistrements audiovisuels (ne contenant pas de logiciel), nommément CD et DVD 
préenregistrés contenant du divertissement, nommément des oeuvres d'animation, humoristiques, 
d'action et d'aventure; fichiers multimédias téléchargeables contenant des images et du texte 
présentant de l'animation, de l'humour, de l'action et de l'aventure.

SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, nommément offre d'émissions multimédias continues dans le domaine 
des oeuvres humoristiques, d'action et d'aventure distribuées par câblodistribution, télédiffusion, 
Internet et vidéo à la demande.

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=1798551&extension=00


  1,798,819
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-29

Vol. 64 No. 3292 page 509

  N  de la demandeo 1,798,819  Date de production 2016-09-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Vancouver Island Brewing Inc., 2330 
Government Street, Victoria, BRITISH 
COLUMBIA V8T 5G5

MARQUE DE COMMERCE

Sombrio
Produits

 Classe 32
Bières sans alcool; bière.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1798819&extension=00


  1,798,850
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-29

Vol. 64 No. 3292 page 510

  N  de la demandeo 1,798,850  Date de production 2016-09-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
SHEILA MADAN, 60 Highhill Drive, Toronto, 
ONTARIO M1T 1N7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
METROMATH O

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant

SERVICES
(1) Exploitation de centres offrant des services éducatifs et pédagogiques, nommément tenue de 
programmes de mathématiques, d'informatique et de sciences.

(2) Tutorat.

(3) Services éducatifs et pédagogiques, nommément tenue de programmes de mathématiques, 
d'informatique et de sciences.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 03 mars 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=1798850&extension=00


  1,798,900
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-29

Vol. 64 No. 3292 page 511

  N  de la demandeo 1,798,900  Date de production 2016-09-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

H.J. Heinz Company Brands LLC, One PPG 
Place, Pittsburgh, PA 15222, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DÉLICIEUSEMENT BON
Produits
Condiments, nommément mayonnaise, ketchup, moutarde, relish; sauces (pour viande, volaille, 
poisson, légumes), nommément sauce barbecue, sauce à bifteck et sauce à base de vinaigre; 
sauces à salade.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1798900&extension=00


  1,798,905
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-29

Vol. 64 No. 3292 page 512

  N  de la demandeo 1,798,905  Date de production 2016-09-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

H.J. Heinz Company Brands LLC, One PPG 
Place, Pittsburgh, PA 15222, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SERIOUSLY GOOD
Produits
Condiments, nommément mayonnaise, ketchup, moutarde, relish; sauces (pour viande, volaille, 
poisson, légumes), nommément sauce barbecue, sauce à bifteck et sauce à base de vinaigre; 
sauces à salade.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1798905&extension=00


  1,799,261
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-29

Vol. 64 No. 3292 page 513

  N  de la demandeo 1,799,261  Date de production 2016-09-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HAIR CLUB FOR MEN LTD., INC., 1515 South 
Federal Highway Suite 401, Boca Raton, FL 
33432, 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

HAIR CLUB FOR MEN AND WOMEN
SERVICES

Classe 44
Services de salon de beauté, services de remplacement de cheveux, services de tissage des 
cheveux, services de soins capillaires, nommément services de salon de coiffure, services de 
coupe de cheveux. .

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2002 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1799261&extension=00


  1,799,370
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-29

Vol. 64 No. 3292 page 514

  N  de la demandeo 1,799,370  Date de production 2016-09-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hotset GmbH, Hueckstrasse 16, 58511, 
Ludenscheid, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

hotset
Produits

 Classe 09
(1) Boîtes de jonction et connecteurs électriques pour boîtes de jonction. .

(2) Appareils électriques pour la mesure de données de température, nommément thermoéléments
.

 Classe 11
(3) Appareils de chauffage électriques, nommément radiateurs électriques à usage commercial et 
fours électriques à usage industriel; appareils de commande de la température, nommément 
cartouches chauffantes électriques; appareils de réfrigération et installations de réfrigération, 
nommément réfrigérateurs, armoires frigorifiques, vitrines frigorifiques.

(4) Cartouches chauffantes électriques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 08 novembre 1999 en liaison avec les 
produits (4); 12 mars 2007 en liaison avec les produits (2). Date de priorité de production: EUIPO (
UE) 12 avril 2016, demande no: 015323801 en liaison avec le même genre de produits. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 22 août 2016 
sous le No. 015323801 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits (1), (3)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1799370&extension=00


  1,799,448
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-29

Vol. 64 No. 3292 page 515

  N  de la demandeo 1,799,448  Date de production 2016-09-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cargill Meat Solutions Corporation, 151 North 
Main, Wichita, KS 67202, UNITED STATES OF
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TODAY'S KITCHEN
Produits

 Classe 29
(1) Viande.

(2) Plats à préparer composés principalement de viande fraîche et de légumes.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 février 2012 sous le No. 4096501 en liaison avec les produits (1)
. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1799448&extension=00


  1,799,548
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-29

Vol. 64 No. 3292 page 516

  N  de la demandeo 1,799,548  Date de production 2016-09-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Swish Maintenance Limited, 2060 Fisher Drive, 
Peterborough, ONTARIO K9J 7A2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
OPTISOLVE PATHFINDER

Description de l’image (Vienne)
- Plans, schémas, diagrammes, courbes, tracés
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de carrés ou de rectangles (excepté a 25.7.4)
- Quadrilatères avec lignes
- 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
- Une ligne ou une bande
- Lignes fines
- Lignes ou bandes horizontales
- Bleu
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots 
OPTISOLVE et PATHFINDER de même que la ligne horizontale à gauche du mot PATHFINDER 
sont bleus. La partie diagonale supérieure gauche de la grille carrée est rouge. La partie diagonale 
inférieure droite de la grille carrée est bleue.

Produits
Lecteurs portables pour la détection et l'analyse d'agents pathogènes et de biofilm, activateurs 
liquides pour la détection et l'analyse d'agents pathogènes et de biofilm, logiciels pour lecteurs 
portables, tablettes, téléphones mobiles et ordinateurs pour la détection et l'analyse d'agents 
pathogènes et de biofilm et la communication d'information à une base de données centrale, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1799548&extension=00


  1,799,548
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-29

Vol. 64 No. 3292 page 517

système de nettoyage des installations comprenant des lecteurs portables, des activateurs liquides
et des logiciels pour la détection et l'analyse d'agents pathogènes et de biofilm et la communication
d'information avec une base de données centrale.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,799,561
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-29

Vol. 64 No. 3292 page 518

  N  de la demandeo 1,799,561  Date de production 2016-09-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sing Tan Andy Luk, Flat A, 4/F, Ocean 
Industrial Building, 29 Tai Yip Street, Kwun 
Tong, Kowloon, HONG KONG, CHINA

Représentant pour signification
CHOOI LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION
738 Spadina Avenue, Suite 200, Toronto, 
ONTARIO, M5S2J8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GREEN GRIP

Produits

 Classe 19
Statues en pierre, en béton et en marbre; statuettes en pierre, en béton et en marbre; sculptures 
en pierre; lanternes de pierre comme décorations de jardin; pierres pour monuments; figurines en 
pierre; plaques commémoratives en pierre; ardoise; pierre de construction; granit; marbre; pierre 
artificielle; blocs de béton; béton; planchers en béton; pavés en béton; panneaux de béton; dalles 
de pavage en béton pour la construction; panneaux de béton; bois de construction et bois d'oeuvre
; pierre de fondation; pierre naturelle; mortier pour la construction; cadres de porte autres qu'en 
métal; caillebotis autres qu'en métal; minéraux non métalliques pour la construction; matériel 
d'assemblage de volières non métalliques; olivine pour la construction.

SERVICES

Classe 35
Vente au détail, vente en gros et concession dans les domaines des matériaux de construction, 
des revêtements de sol, de la pierre, du bois mi-ouvré, du papier peint, des revêtements de sol; 
agences d'importation-exportation; services de conseil en gestion des affaires; études de 
marketing; marketing direct des produits et des services de tiers; démonstration de vente pour des 
tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 22 mai 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=1799561&extension=00


  1,799,656
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-29

Vol. 64 No. 3292 page 519

  N  de la demandeo 1,799,656  Date de production 2016-09-09
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PATATES DOLBEC INC., 295 Rte 363 S, 
Saint-Ubalde, QUÉBEC G0A 4L0

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FRITE PARFAITE POMMES DE TERRE À CHAIR BLANCHE WHITE FRESH POTATOES

Description de l’image (Vienne)
- Ustensiles et machines de cuisine -- Note: Non compris les ustensiles et machines de cuisine des
divisions 11.3 et 13.3, les mortiers de cuisine (19.11.1).
- Passoires
- Pommes de terre, autres tubercules
- Carrés
- Rectangles
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Rouge, rose, orangé
- Noir
- Blanc, gris, argent
- Jaune, or
- Brun

Revendication de couleur

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1799656&extension=00


  1,799,656
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-29

Vol. 64 No. 3292 page 520

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le dessin est 
constitué d'un carré. Les bandes de chaque côté du carré sont orange. L'intérieur du carré est noir.
Le dessin d'un panier est orange. Les mots 'frite parfaite' sont blancs, les mots 'pommes de terre à 
chair blanche' et 'white flesh potatoes' sont jaunes. La pomme de terre de gauche est couleur 
crème, la pomme de terre de droite est brun pâle.

Produits

 Classe 31
Pommes de terre

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,799,667
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-29

Vol. 64 No. 3292 page 521

  N  de la demandeo 1,799,667  Date de production 2016-09-09
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PATATES DOLBEC INC., 295 Rte 363 S, 
Saint-Ubalde, QUÉBEC G0A 4L0

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AU FOUR PARFAITE POMMES DE TERRE RUSSET RUSSET POTATOES

Description de l’image (Vienne)
- Pommes de terre, autres tubercules
- Vêtements
- Gant -- Note: Non compris les gants de boxe (21.3.23).
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de losanges
- Carrés
- Rectangles
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Bleu
- Vert
- Noir
- Blanc, gris, argent
- Jaune, or
- Brun

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1799667&extension=00


  1,799,667
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-29

Vol. 64 No. 3292 page 522

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le dessin est 
constitué d'un carré. Les bandes de chaque côté du carré sont turquoises. L'intérieur du carré est 
noir. Les contours du dessin de la mitaine de four sont turquoise ainsi que le détail. Les mots 'au 
four parfaite' sont blancs, les mots 'pommes de terre russet' et 'russet potatoes' sont jaune foncé. 
La pomme de terre de gauche est couleur crème, la pomme de terre de droite est brun pâle.

Produits

 Classe 31
Pommes de terre

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,799,684
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-29

Vol. 64 No. 3292 page 523

  N  de la demandeo 1,799,684  Date de production 2016-09-09
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PATATES DOLBEC INC., 295 Rte 363 S, 
Saint-Ubalde, QUÉBEC G0A 4L0

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BBQ PARFAITE POMMES DE TERRE RUSSET RUSSET POTATOES

Description de l’image (Vienne)
- Couverts -- Note: Non compris les nappes et les serviettes (9.1.11), la vaisselle et les ustensiles 
classés dans la division 11.3.
- Spatules, pelles à tartes, autres pièces de couvert non classées dans les divisions 11.3 et 20.1
- Pommes de terre, autres tubercules
- Carrés
- Rectangles
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Vert
- Noir
- Blanc, gris, argent
- Jaune, or
- Brun

Revendication de couleur

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1799684&extension=00


  1,799,684
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-29

Vol. 64 No. 3292 page 524

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le dessin est 
constitué d'un carré. Les bandes de chaque côté du carré sont vertes. L'intérieur du carré est noir. 
Le dessin des pinces est vert. Les mots 'bbq parfaite' sont blancs, les mots 'pommes de terre 
russet' et 'russet potatoes' sont jaune foncé. La pomme de terre de gauche est couleur crème, la 
pomme de terre de droite est brun pâle.

Produits

 Classe 31
Pommes de terre

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,799,695
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-29

Vol. 64 No. 3292 page 525

  N  de la demandeo 1,799,695  Date de production 2016-09-09
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PATATES DOLBEC INC., 295 Rte 363 S, 
Saint-Ubalde, QUÉBEC G0A 4L0

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PETITE PARFAITE POMMES DE TERRE ROUGES ET JAUNES RED AND YELLOW 
POTATOES

Description de l’image (Vienne)
- Pommes de terre, autres tubercules
- Ustensiles et machines de cuisine -- Note: Non compris les ustensiles et machines de cuisine des
divisions 11.3 et 13.3, les mortiers de cuisine (19.11.1).
- Autres ustensiles ou machines de cuisine
- Carrés
- Rectangles
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Rouge, rose, orangé
- Noir
- Blanc, gris, argent
- Jaune, or
- Brun

Revendication de couleur

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1799695&extension=00


  1,799,695
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-29

Vol. 64 No. 3292 page 526

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le dessin est 
constitué d'un carré. Les bandes de chaque côté du carré sont rouges. L'intérieur du carré est noir. 
Le dessin de la brochette de pommes de terre est rouge. Les mots 'petite parfaite' sont blancs, les 
mots 'pommes de terre rouges et jaunes' et 'red and yellow potatoes' sont jaune foncé. La pomme 
de terre de gauche est couleur crème, la pomme de terre de droite est brun pâle et la pomme de 
terre du milieu est rouge pâle.

Produits

 Classe 31
Pommes de terre

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,799,728
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-29

Vol. 64 No. 3292 page 527

  N  de la demandeo 1,799,728  Date de production 2016-09-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nail Cartel, Inc., 1221 N. Lakeview Avenue, 
Anaheim, CA 92807, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

COVER PINK
Produits

 Classe 03
Produits en poudre pour ongles en acrylique pour le façonnage ou la sculpture des ongles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2008 en liaison avec les produits. Date de 
priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 septembre 2016, demande no: 87164976 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=1799728&extension=00


  1,800,520
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-29

Vol. 64 No. 3292 page 528

  N  de la demandeo 1,800,520  Date de production 2016-09-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LACEBY REAL ESTATE LIMITED, 2169 King 
Side Road, P.O. Box 271, King City, ONTARIO 
L7B 1A6

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

DISCOVER KAWARTHA LAKES
Produits
Imprimés, nommément magazines, calendriers et feuillets publicitaires. .

SERVICES
(1) Publicité des produits et des services de tiers par tous les moyens de communication publique; 
publicité des gens, des lieux, des objets et des évènements locaux par tous les moyens de 
communication publique; exploitation d'un site Web et de pages Web de médias sociaux diffusant 
de l'information concernant le tourisme et les entreprises locales.

(2) 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=1800520&extension=00


  1,800,655
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-29

Vol. 64 No. 3292 page 529

  N  de la demandeo 1,800,655  Date de production 2016-09-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Reno Refractories, Inc. (an Alabama 
Corporation), P.O. Box 201, Morris, AL 35116, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

RENO ELECTROSHOT
Produits

 Classe 19
Matériaux coulables réfractaires, principalement autres qu'en métal; mélanges coulables 
réfractaires, principalement autres qu'en métal.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 mars 2016, demande no: 86942742
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=1800655&extension=00


  1,800,659
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-29

Vol. 64 No. 3292 page 530

  N  de la demandeo 1,800,659  Date de production 2016-09-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Reno Refractories, Inc. (an Alabama 
Corporation), P.O. Box 201, Morris, AL 35116, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

RENO ELECTROPUMP
Produits

 Classe 19
Matériaux coulables réfractaires, principalement autres qu'en métal; mélanges coulables 
réfractaires, principalement autres qu'en métal.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 mars 2016, demande no: 86942734
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=1800659&extension=00


  1,800,661
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-29

Vol. 64 No. 3292 page 531

  N  de la demandeo 1,800,661  Date de production 2016-09-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Reno Refractories, Inc. (an Alabama 
Corporation), P.O. Box 201, Morris, AL 35116, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

RENO ELECTROCAST
Produits

 Classe 19
Matériaux coulables réfractaires, principalement autres qu'en métal; mélanges coulables 
réfractaires, principalement autres qu'en métal.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 mars 2016, demande no: 86942724
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=1800661&extension=00


  1,800,663
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-29

Vol. 64 No. 3292 page 532

  N  de la demandeo 1,800,663  Date de production 2016-09-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Reno Refractories, Inc. (an Alabama 
Corporation), P.O. Box 201, Morris, AL 35116, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

RENO ELECTROGUN
Produits

 Classe 19
Mélanges réfractaires projetables, principalement autres qu'en métal; mélanges réfractaires 
projetables, principalement autres qu'en métal.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 mars 2016, demande no: 86942713
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=1800663&extension=00


  1,801,016
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-29

Vol. 64 No. 3292 page 533

  N  de la demandeo 1,801,016  Date de production 2016-09-19
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON & 
CIE S.E.N.C.R.L., 2000 - 600 rue de la 
Gauchetière Ouest, Montréal, QUÉBEC H3B 
4L8

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

MARQUE DE COMMERCE

PLAN SECOND DÉPART
SERVICES

Classe 36
Services de conseils et d'accompagnement en relance financière, nommément pour améliorer les 
pointages de crédit, obtenir une carte de crédit, obtenir du financement pour des achats importants,
préparer les déclarations d'impôts post libération.

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=1801016&extension=00


  1,801,034
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-29

Vol. 64 No. 3292 page 534

  N  de la demandeo 1,801,034  Date de production 2016-09-19
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INVESTISSEMENT IMMOBILIER GROUPE 
MAURICE INC., 137-2400 Rue Des Nations, 
Saint-Laurent, QUÉBEC H4R 3G4

Représentant pour signification
GASCON & ASSOCIES
1100 BOUL. RENE-LEVESQUE OUEST, 
SUITE 700, MONTREAL, QUÉBEC, H3B4N4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LE FÉLIX

Description de l’image (Vienne)
- Autres rameaux avec feuilles, avec ou sans fruits
- 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).
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux

SERVICES

Classe 37
(1) construction de bâtiments; entretien et réparations d'édifices; gestion de projets dans le 
domaine de la construction

Classe 43
(2) exploitation de maison de retraite; maisons de retraite pour personnes âgées; restauration [
repas]; services de logement pour personnes âgées

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1801034&extension=00


  1,801,128
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-29

Vol. 64 No. 3292 page 535

  N  de la demandeo 1,801,128  Date de production 2016-09-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Kaptain Kush Incorporated, 209 Manse Rd, Unit
#20, Scarborough, ONTARIO M1E 4Z5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KAPTAIN KUSH K

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

Produits

 Classe 34
Cendriers; cahiers de papier à cigarettes; étuis à cigarettes; machines à rouler les cigarettes; bouts
filtres pour cigarettes; pipes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 10 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=1801128&extension=00


  1,801,129
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-29

Vol. 64 No. 3292 page 536

  N  de la demandeo 1,801,129  Date de production 2016-09-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Kaptain Kush Incorporated, 209 Manse Rd, Unit
#20, Scarborough, ONTARIO M1E 4Z5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KAPTAIN KUSH K

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

Produits

 Classe 25
Chapeaux; vestes; pantalons; chemises; chaussettes; casquettes à visière.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 10 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=1801129&extension=00


  1,801,157
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-29

Vol. 64 No. 3292 page 537

  N  de la demandeo 1,801,157  Date de production 2016-09-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
1762448 Ontario Inc., 13-300 New Toronto St, 
Toronto, ONTARIO M8V 2E8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
JN

Description de l’image (Vienne)
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Sources lumineuses, rayons, faisceaux de lumière
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Signes de ponctuation
- Points
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement

Produits

 Classe 14
Bracelets; bijoux d'imitation; bijoux et bijoux d'imitation; bijoux et pierres précieuses; bijoux et 
montres; bracelets de bijouterie; bijoux et bijoux d'imitation; bagues de bijouterie; montres-bijoux.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente au détail de bijoux.

Classe 40
(2) Gravure de bijoux.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1801157&extension=00


  1,801,157
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-29

Vol. 64 No. 3292 page 538

Employée au CANADA depuis 01 mai 2014 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services (1); 01 janvier 2016 en liaison avec les services (2).



  1,801,398
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-29

Vol. 64 No. 3292 page 539

  N  de la demandeo 1,801,398  Date de production 2016-09-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Teknor Apex Company, 505 Central Avenue, 
Pawtucket, RI 01861, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

RAPID FLO
Produits

 Classe 17
Boyaux d'arrosage; boyaux d'irrigation; boyaux d'arrosage pour la pelouse; boyaux d'arrosage 
autres qu'en métal pour la marine marchande; boyaux d'arrosage.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 mars 2016, demande no: 86/
947,003 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=1801398&extension=00


  1,801,411
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-29

Vol. 64 No. 3292 page 540

  N  de la demandeo 1,801,411  Date de production 2016-09-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SYNGENTA PARTICIPATIONS AG, 
Schwarzwaldallee 215, 4058 Basel, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

ADRINO
Produits

 Classe 01
(1) Produits chimiques pour l'agriculture, l'horticulture et la foresterie; produits pour le traitement 
des semences nommément pesticides; fumier.

 Classe 05
(2) Produits pour éliminer les ravageurs; fongicides, herbicides, insecticides.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1801411&extension=00


  1,801,571
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-29

Vol. 64 No. 3292 page 541

  N  de la demandeo 1,801,571  Date de production 2016-09-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Liqui-Box Corporation, 901 E. Byrd Street, Suite
1105, Richmond, VA 23219, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
METHOD LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION
3416 Yonge Street, Toronto, ONTARIO, 
M4N2M9

MARQUE DE COMMERCE

LIQUI-TOP
Produits

 Classe 16
(1) Accessoires autres qu'en métal, à savoir robinets ou becs verseurs refermables pour le 
remplissage et la distribution de fluides depuis des emballages souples vendus comme composant 
de sacs d'emballage en plastique.

 Classe 20
(2) Accessoires autres qu'en métal, à savoir robinets ou becs verseurs refermables pour le 
remplissage et la distribution de fluides depuis des emballages souples en plastique et des 
contenants d'emballage en plastique; accessoires autres qu'en métal, à savoir robinets ou becs 
verseurs refermables pour le remplissage et la distribution de fluides depuis des emballages 
souples vendus comme composant de sacs d'emballage en plastique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1801571&extension=00


  1,801,596
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-29

Vol. 64 No. 3292 page 542

  N  de la demandeo 1,801,596  Date de production 2016-09-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHALOM INTERNATIONAL CORP., 3 West 
35th Street, Mezzanine Floor, New York, New 
York 10001, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
EZRA SUTTON, ESQ.
207 BANK STREET, SUITE 333, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P2N2

MARQUE DE COMMERCE

SALON CHOICE
Produits

 Classe 21
(1) Peignes démêloirs pour les cheveux et brosses à cheveux.

 Classe 26
(2) Accessoires pour cheveux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1801596&extension=00


  1,801,597
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-29

Vol. 64 No. 3292 page 543

  N  de la demandeo 1,801,597  Date de production 2016-09-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHALOM INTERNATIONAL CORP., 3 West 
35th Street, Mezzanine Floor, New York, New 
York 10001, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
EZRA SUTTON, ESQ.
207 BANK STREET, SUITE 333, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P2N2

MARQUE DE COMMERCE

SALON CHOIX
Produits

 Classe 21
(1) Peignes démêloirs pour les cheveux et brosses à cheveux.

 Classe 26
(2) Accessoires pour cheveux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1801597&extension=00


  1,801,678
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-29

Vol. 64 No. 3292 page 544

  N  de la demandeo 1,801,678  Date de production 2016-09-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Creative Producers Incorporated, 2265 
Mountain Dr, Abbotsford, BRITISH COLUMBIA 
V3G 1E4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CREATIVE PRODUCERS INC.

Description de l’image (Vienne)
- Cerises
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles
- Symboles de musique
- Notes seules
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Segments ou secteurs de cercle ou d'ellipse, accolés ou se coupant
- Autres figures géométriques, dessins indéfinissables -- Note: Y compris les marques de griffes.

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots CREATIVE PRODUCERS en dehors de la marque de 
commerce n'est pas accordé.

Produits

 Classe 09
(1) Enregistrements musicaux sur CD; CD-ROM contenant de la musique; disques compacts 
contenant de la musique; logiciels pour la création et le montage de musique; musique numérique 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1801678&extension=00


  1,801,678
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-29

Vol. 64 No. 3292 page 545

téléchargeable d'Internet; musique téléchargeable; fichiers de musique téléchargeables; 
commandes industrielles électroniques pour minuteries numériques; lampes éclairs; minuteries de 
cuisine; disques compacts préenregistrés contenant de la musique; DVD préenregistrés contenant 
de la musique; minuteries.

 Classe 11
(2) Ampoules d'éclairage; ampoules; ampoules à DEL; ampoules; ampoules de clignotant pour 
véhicules; ampoules miniatures.

 Classe 16
(3) Livres de musique; partitions; partitions.

 Classe 18
(4) Porte-musique.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente en ligne de musique préenregistrée téléchargeable.

Classe 38
(2) Diffusion de concerts sur Internet; diffusion en continu par Internet de contenu audio et vidéo 
ayant trait à la musique, au cinéma, aux nouvelles et au sport.

Classe 41
(3) Composition musicale; services de composition musicale; enseignement de la musique; 
exploitation d'un site Web de diffusion en continu de contenu audio et vidéo, comme de la musique
, des films, des émissions de télévision, des vidéos musicales, des nouvelles et des webémissions 
de sport; organisation de concours de musique; spectacles de danse et de musique; production de 
disques de musique.

Classe 45
(4) Octroi de licences d'utilisation de musique.

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



  1,802,187
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-29

Vol. 64 No. 3292 page 546

  N  de la demandeo 1,802,187  Date de production 2016-09-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vans, Inc., 1588 South Coast Drive, Costa 
Mesa, California 92626, 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

OLD SKOOL
Produits

 Classe 25
Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, débardeurs, chandails, vestes, pantalons, jeans, 
pantalons-collants, shorts, shorts de planche, jupes, robes, vêtements de bain, chaussettes, 
ceintures, foulards, gants et sous-vêtements; couvre-chefs, nommément casquettes et chapeaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1992 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1802187&extension=00


  1,802,207
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-29

Vol. 64 No. 3292 page 547

  N  de la demandeo 1,802,207  Date de production 2016-09-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EXCHANGE BANK OF CANADA, 390 Bay 
Street, Suite 700, Toronto, ONTARIO M5H 2Y2

Représentant pour signification
FOURNIE MICKLEBOROUGH LLP
90 ADELAIDE STREET WEST, SUITE 701, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3V9

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Tourbillons, mouvements rotatifs, tornade -- Note: Non compris les orbites astronomiques (1.13.1)
, les orbites atomiques (1.13.1), les cercles concentriques (26.1.4 ou 26.1.5) et les spirales (26.1.5)
.
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

Produits

 Classe 09
Logiciels pour faciliter les services de change, nommément le change de devises en gros, les 
virements télégraphiques internationaux, la compensation de chèques libellés en devises, l'achat et
la vente de traites bancaires en devises et de chèques de voyage internationaux, le recouvrement 
de chèques et la gestion des stocks de devises.

SERVICES

Classe 36
Services de change, nommément change de devises en gros, virements télégraphiques 
internationaux, compensation de chèques libellés en devises, achat et vente de traites bancaires 
en devises et de chèques de voyage internationaux, recouvrement de chèques et gestion des 
stocks de devises, octroi de licences d'utilisation de logiciels pour faciliter les services de change, 
nommément le change de devises en gros, les virements télégraphiques internationaux, la 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1802207&extension=00


  1,802,207
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-29

Vol. 64 No. 3292 page 548

compensation de chèques libellés en devises, l'achat et la vente de traites bancaires en devises et 
de chèques de voyage internationaux, le recouvrement de chèques et la gestion des stocks de 
devises.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 19 septembre 2016 en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services.



  1,802,252
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-29

Vol. 64 No. 3292 page 549

  N  de la demandeo 1,802,252  Date de production 2016-09-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Renaissance Learning, Inc., 2911 Peach Street,
Wisconsin Rapids, WI 55495-8036, 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

STAR ASSESSMENTS
Produits

 Classe 16
Publications imprimées, nommément catalogues et brochures, cahiers d'exercices, manuels 
scolaires, feuilles de travail et manuels dans les domaines de la lecture, de l'écriture, des 
mathématiques et des sciences, pour l'alphabétisation des élèves de la maternelle à la 12e année, 
ainsi que pour des initiatives de perfectionnement en entreprise.

SERVICES

Classe 41
(1) Services éducatifs, nommément formation et programmes en ligne conçus pour améliorer la 
compréhension de la lecture, la maîtrise de la lecture, l'alphabétisation des enfants, les 
compétences en mathématiques, les compétences en sciences et pour évaluer les aptitudes aux 
études.

Classe 42
(2) Offre d'un site Web interactif offrant des logiciels non téléchargeables pour évaluer les 
compétences en lecture, en alphabétisation, en écriture, en mathématiques et en sciences d'élèves
, et utilisés dans des programmes logiciels éducatifs par les éducateurs, ainsi qu'offre d'accès à du 
matériel pédagogique interactif.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2011 en liaison avec les produits; 07 
juillet 2014 en liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
27 septembre 2016, demande no: 87/184560 en liaison avec le même genre de produits et en 
liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les
produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 
02 mai 2017 sous le No. 5195504 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=1802252&extension=00


  1,802,381
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-29

Vol. 64 No. 3292 page 550

  N  de la demandeo 1,802,381  Date de production 2016-09-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

UST INC., 511 Union Street, Suite 2500, 
Nashville, TN 37219, 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
CASAMIA CERAMICS A

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, CASAMIA est un mot inventé qui ne se traduit ni en anglais ni en français. 
Toutefois, la traduction anglaise de CASA est HOUSE et celle de MIA est MY, le tout formant le 
mot inventé HOUSEMY.

Produits

 Classe 19
Carreaux de céramique pour revêtements de mur et de sol d'extérieur et d'intérieur; piscines autres
qu'en métal.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1802381&extension=00


  1,802,405
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-29

Vol. 64 No. 3292 page 551

  N  de la demandeo 1,802,405  Date de production 2016-09-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HONEYWELL LIMITED, 3333 Unity Drive, 
Mississauga, ONTARIO L5L 3S6

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

MARQUE DE COMMERCE

INDUSTRIAL CLOUD ALLIANCE
SERVICES

Classe 42
Services de consultation pour le développement de solutions infonuagiques, nommément pour le 
développement de sites Web d'hébergement de vidéos par infonuagique, pour le partage de 
photos par infonuagique, pour des services d'hébergement Web par infonuagique et pour le 
développement de logiciels d'infonuagique pour la gestion de bases de données.

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=1802405&extension=00


  1,802,406
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-29

Vol. 64 No. 3292 page 552

  N  de la demandeo 1,802,406  Date de production 2016-09-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

HARVEST BAKES
Produits

 Classe 30
Produits de boulangerie-pâtisserie, nommément brioches, petits pains et pain.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1802406&extension=00


  1,802,516
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-29

Vol. 64 No. 3292 page 553

  N  de la demandeo 1,802,516  Date de production 2016-09-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Marc Renaud, 8583 Henrie-Julien, Montreal, 
QUEBEC H2P 2J6

MARQUE DE COMMERCE

Kotawan Game Studio
Produits

 Classe 09
(1) Jeux informatiques; jeux informatiques téléchargeables d'un réseau informatique mondial; jeux 
informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires; logiciels de création de jeux informatiques; 
logiciels de création de jeux vidéo; jeux vidéo informatiques; jeux vidéo informatiques 
téléchargeables d'Internet; jeux informatiques téléchargeables; jeux vidéo téléchargeables; jeux 
vidéo; jeux de réalité virtuelle.

 Classe 28
(2) Jeux d'arcade.

SERVICES

Classe 42
Programmation informatique de jeux informatiques; programmation informatique de jeux vidéo; 
conception et développement de logiciels de jeux informatiques et de logiciels de réalité virtuelle; 
conception et développement de logiciels; développement de jeux informatiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 29 septembre 2016 en liaison avec les services. Employée au 
CANADA depuis au moins 29 septembre 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1802516&extension=00


  1,802,659
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-29

Vol. 64 No. 3292 page 554

  N  de la demandeo 1,802,659  Date de production 2016-09-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Antony Hunt, Thornfield House, Delamer Road, 
Bowdon, Altrincham WA14 2NG, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

TAYLOR & HUNT
Produits

 Classe 25
Vêtements, nommément pulls, cardigans, chandails, pantalons, jupes, vestes, chemisiers, 
chemises, jeans, pantalons d'entraînement, pulls d'entraînement, shorts, costumes, robes, 
pardessus, manteaux, imperméables, ceintures en cuir et en tissu, jerseys, nommément hauts 
tricotés, articles pour le cou, nommément foulards, cravates, châles et mouchoirs de cou, 
chaussettes et bas, collants, gilets de sport, gilets, chasubles, ensembles d'entraînement, 
tee-shirts, anoraks, vêtements d'intérieur, sous-vêtements, vêtements de plage, vêtements de nuit, 
gants, cravates, noeuds papillon, foulards; articles chaussants, nommément chaussures, sandales,
bottes; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes et visières.

REVENDICATIONS
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI 
le 11 mars 2016 sous le No. UK00003140536 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=1802659&extension=00


  1,802,886
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-29

Vol. 64 No. 3292 page 555

  N  de la demandeo 1,802,886  Date de production 2016-09-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PPHC LLC, 210 Jody Richards Drive, Bowling 
Green, KY 42101, 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

PRECISION PARTNERS
SERVICES
Services de consultation, de conception, de fabrication, de vérification, de développement, de 
modification et d'évaluation dans le domaine automobile, procédés de fabrication pour maximiser la
production de produits; fabrication de précision de composants pour l'industrie automobile au 
moyen de techniques de fabrication automatisée; fabrication de sous-ensembles et d'ensembles 
pour l'industrie automobile au moyen de cellules de soudage robotisées; fabrication de composants
prototypes pour l'industrie automobile pour faciliter l'évaluation de nouveaux produits proposés, 
aide pour l'évaluation de la performance de produits et le développement de modifications afin 
d'assurer et de maintenir l'intégrité structurelle des composants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1802886&extension=00


  1,802,887
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-29

Vol. 64 No. 3292 page 556

  N  de la demandeo 1,802,887  Date de production 2016-09-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PPHC LLC, 210 Jody Richards Drive, Bowling 
Green, KY 42101, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PRECISION PARTNERS A

Description de l’image (Vienne)
- 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

SERVICES
Services de consultation, de conception, de fabrication, de vérification, de développement, de 
modification et d'évaluation dans le domaine automobile, procédés de fabrication pour maximiser la
production de produits; fabrication de précision de composants pour l'industrie automobile au 
moyen de techniques de fabrication automatisée; fabrication de sous-ensembles et d'ensembles 
pour l'industrie automobile au moyen de cellules de soudage robotisées; fabrication de composants
prototypes pour l'industrie automobile pour faciliter l'évaluation de nouveaux produits proposés, 
aide pour l'évaluation de la performance de produits et le développement de modifications afin 
d'assurer et de maintenir l'intégrité structurelle des composants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1802887&extension=00


  1,802,890
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-29

Vol. 64 No. 3292 page 557

  N  de la demandeo 1,802,890  Date de production 2016-09-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PPHC LLC, 210 Jody Richards Drive, Bowling 
Green, KY 42101, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
OUR VALUES TEAM TRUST PROCESS INNOVATION OPERATIONAL EXCELLENCE

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres

SERVICES
Services de consultation, de conception, de fabrication, de vérification, de développement, de 
modification et d'évaluation dans le domaine automobile, procédés de fabrication pour maximiser la
production de produits; fabrication de précision de composants pour l'industrie automobile au 
moyen de techniques de fabrication automatisée; fabrication de sous-ensembles et d'ensembles 
pour l'industrie automobile au moyen de cellules de soudage robotisées; fabrication de composants
prototypes pour l'industrie automobile pour faciliter l'évaluation de nouveaux produits proposés, 
aide pour l'évaluation de la performance de produits et le développement de modifications afin 
d'assurer et de maintenir l'intégrité structurelle des composants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 27 février 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=1802890&extension=00


  1,802,891
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-29

Vol. 64 No. 3292 page 558

  N  de la demandeo 1,802,891  Date de production 2016-09-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PPHC LLC, 210 Jody Richards Drive, Bowling 
Green, KY 42101, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
OUR PURPOSE WE DELIVER THE IMPOSSIBLE EVERY DAY PARTNERSHIPS MUTUALLY 
BENEFICIAL GOALS PERSONAL GROWTH DEVELOPING STRATEGIC LEADERS SERVICE 
CUSTOMERS &amp; EACH OTHER DIFFERENTIATION EXCEPTIONAL VALUE IN ALL 
DELIVERABLES

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES
Services de consultation, de conception, de fabrication, de vérification, de développement, de 
modification et d'évaluation dans le domaine automobile, procédés de fabrication pour maximiser la
production de produits; fabrication de précision de composants pour l'industrie automobile au 
moyen de techniques de fabrication automatisée; fabrication de sous-ensembles et d'ensembles 
pour l'industrie automobile au moyen de cellules de soudage robotisées; fabrication de composants

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1802891&extension=00


  1,802,891
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-29

Vol. 64 No. 3292 page 559

prototypes pour l'industrie automobile pour faciliter l'évaluation de nouveaux produits proposés, 
aide pour l'évaluation de la performance de produits et le développement de modifications afin 
d'assurer et de maintenir l'intégrité structurelle des composants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 27 février 2014 en liaison avec les services.



  1,802,892
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-29

Vol. 64 No. 3292 page 560

  N  de la demandeo 1,802,892  Date de production 2016-09-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PPHC LLC, 210 Jody Richards Drive, Bowling 
Green, KY 42101, 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

WE DELIVER THE IMPOSSIBLE EVERY DAY!
SERVICES
Services de consultation, de conception, de fabrication, de vérification, de développement, de 
modification et d'évaluation dans le domaine automobile, procédés de fabrication pour maximiser la
production de produits; fabrication de précision de composants pour l'industrie automobile au 
moyen de techniques de fabrication automatisée; fabrication de sous-ensembles et d'ensembles 
pour l'industrie automobile au moyen de cellules de soudage robotisées; fabrication de composants
prototypes pour l'industrie automobile pour faciliter l'évaluation de nouveaux produits proposés, 
aide pour l'évaluation de la performance de produits et le développement de modifications afin 
d'assurer et de maintenir l'intégrité structurelle des composants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 27 février 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=1802892&extension=00


  1,803,081
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-29

Vol. 64 No. 3292 page 561

  N  de la demandeo 1,803,081  Date de production 2016-10-03
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GUERLAIN SOCIETE ANONYME faisant aussi 
affaire sous les noms GUERLAIN (société 
anonyme), GUERLAIN S.A, GUERLAIN, 
société anonyme, 68, avenue des Champs 
Elysées, 75008 PARIS, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

TERRACOTTA SUN TRIO
Produits

 Classe 03
Parfums, eau de toilette, eau de parfum, eau de Cologne ; savons cosmétiques, savons de toilette, 
savons déodorant, savons parfumés, savons de beauté et savons pour la peau ; gels et sels pour 
le bain et la douche à usage cosmétiques ; cosmétiques ; crèmes, laits, lotions, gels et poudres 
pour le visage, le corps et les mains à usage cosmétique ; maquillage ; déodorants corporels.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 07 avril 2016, demande no: 16 4 262 939 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=1803081&extension=00


  1,803,126
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-29

Vol. 64 No. 3292 page 562

  N  de la demandeo 1,803,126  Date de production 2016-10-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kent Imaging Inc., 1440-720 13 Ave SW, 
Calgary, ALBERTA T2R 1M5

Représentant pour signification
REID SCHMIDT
110, 7330 FISHER STREET S.E., CALGARY, 
ALBERTA, T2H2H8

MARQUE DE COMMERCE

NIRI
Produits

 Classe 09
Appareils d'imagerie multispectrale constitués de caméras, de microprocesseurs, de matériel 
informatique et appareils d'éclairage à DEL.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 26 septembre 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1803126&extension=00


  1,803,415
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-29

Vol. 64 No. 3292 page 563

  N  de la demandeo 1,803,415  Date de production 2016-10-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Daimler AG, a legal entity, Mercedesstrasse 
137, 70327 Stuttgart, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

CLASSE X
Produits

 Classe 12
(1) Automobiles et pièces connexes, sauf les pneus et les chambres à air.

(2) Automobiles ainsi que leurs pièces d'origine et de rechange.

REVENDICATIONS
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 
06 août 1999 sous le No. 000113100 en liaison avec les produits (1). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1803415&extension=00


  1,803,464
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-29

Vol. 64 No. 3292 page 564

  N  de la demandeo 1,803,464  Date de production 2016-10-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Innocor, Inc., 200 Schulz Drive, 2nd Floor, Red 
Bank, New Jersey 07701, UNITED STATES OF
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CORE SOLUTIONS POWERED BY INNOVATION
Produits
Mousse de polyuréthane pour la fabrication de matelas, de surmatelas, d'oreillers, de coussins, de 
mobilier, de literie et de sous-tapis, et pour utilisation comme composant de produits; mousse de 
polyuréthane pour la fabrication de divers produits.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 avril 2016, demande no: 86/973,235
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 mai 2017 sous le No. 
5,203,058 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1803464&extension=00


  1,803,518
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-29

Vol. 64 No. 3292 page 565

  N  de la demandeo 1,803,518  Date de production 2016-10-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fitness Mastermind, 14788 Pipeline Ave Ste B, 
Chino Hills, CA 91709, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
TRADEMARKIA, INC
201 PORTAGE AVENUE - 18TH FLOOR, 
CANWEST GLOBAL PLACE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3B3K6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FITBODY FOREVER

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Rouge, rose, orangé
- Bleu
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée d'un dessin de fleur constitué d'un cercle bleu uni, d'une fleur rouge double et de deux 
feuilles bleues. Sous le dessin se trouvent les mots FITBODY FOREVER avec les lettres FIT en 
rouge, BODY en bleu et FOREVER en gris.

Produits

 Classe 25

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1803518&extension=00


  1,803,518
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-29

Vol. 64 No. 3292 page 566

Articles vestimentaires de sport, nommément hauts, nommément hauts courts, hauts 
d'entraînement, bustiers tubulaires, hauts de survêtement; vêtements pour le bas du corps, 
nommément bas de pyjama, boxeurs, caleçons boxeurs, caleçons longs; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, chapeaux de laine, casquettes, visières, foulards, bandeaux; chemises; 
pantalons; pantalons molletonnés; chandails molletonnés.

SERVICES

Classe 41
Services d'entraînement physique individuel pour les personnes âgées et les baby-boomers; 
services d'entraînement physique.

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



  1,803,624
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-29

Vol. 64 No. 3292 page 567

  N  de la demandeo 1,803,624  Date de production 2016-10-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Kevin Polidano, 897 Greenleaf Circle, Oshawa, 
ONTARIO L1K 2W7

MARQUE DE COMMERCE

The Comic Doctor
SERVICES

Classe 36
(1) Évaluations pour réclamations d'assurance de livres de bandes dessinées, de magazines et 
d'objets d'art de collection.

Classe 37
(2) Remise en état et restauration de livres de bandes dessinées et de magazines de collection 
grâce à des techniques de nettoyage à sec et de pressage à chaud.

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=1803624&extension=00


  1,803,828
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-29

Vol. 64 No. 3292 page 568

  N  de la demandeo 1,803,828  Date de production 2016-10-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Gorilla Glue Company, 2429 E Kemper 
Road, Cincinnati, OH 45241, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TOUGH & CLEAR
Produits

 Classe 16
(1) Ruban adhésif pour le bureau ou la maison.

 Classe 17
(2) Ruban adhésif pour utilisation industrielle, commerciale ou en construction.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 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=1803828&extension=00


  1,803,898
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-29

Vol. 64 No. 3292 page 569

  N  de la demandeo 1,803,898  Date de production 2016-10-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

STOCKYARDS SMALL BATCH DISTILLING 
CO. LTD., Suite 5300, 66 Wellington Street 
West, P.O. Box 48, Toronto, ONTARIO M5K 
1E6

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

MARQUE DE COMMERCE

STOCKYARDS SMALL BATCH DISTILLING CO.
Produits
(1) Vodka, rhum, téquila, gin, cognac, brandy, whisky, amers alcoolisés, bourbon, vin, vin fortifié, 
liqueurs, apéritifs, cocktails alcoolisés, cidre alcoolisé, panachés alcoolisés, bière.

(2) Verrerie de table et grandes tasses; grandes tasses en cuivre; articles de verrerie de bar, 
comme ce qui suit : verres à liqueur, verres à cocktail, gobelets, verres à vin, verres à martini, 
verres à champagne, verres à whisky, petits verres, verres tulipes, verres de type poco grande, 
verres à collins, verres gobelets, verres à whisky, verres à margarita, verres à dégustation, verres à
pied, verres à zombie, verres à boissons alcoolisées, verres en forme de soucoupe, flûtes, verres à
thé glacé, grands verres à bière, verres à bière, verres à liqueur, verres à xérès, verres à liqueur, 
verres à cordial, verres à café irlandais, verres à boire et pichets; contenants isothermes pour 
boissons; vêtements tout-aller, y compris tee-shirts, polos, chemises à manches longues, chandails
molletonnés à capuchon et chandails à capuchon; casquettes et chapeaux de baseball; boucles de
ceinture; stylos et crayons; chaînes porte-clés; aimants pour réfrigérateurs; épinglettes de fantaisie;
autocollants; fourre-tout, sacs-cadeaux, sacs isothermes; ouvre-bouteilles; tire-bouchons; 
sous-verres; serviettes de plage; briquets; bouchons de bouteille; articles de bar, comme ce qui 
suit : mélangeurs à cocktail, verres à mélanger, tasses à mesurer, zesteurs, cuillères à mélanger, 
bâtonnets à cocktail, presse-fruits, agitateurs, pinces, seaux à glace, pelles à glaçons et plateaux 
de service; planches à découper; tapis de bar; chariots de bar; serviettes de bar; flasques; barils 
miniatures en bois et en métal; savon à usage personnel; bougies; cruchons en verre et en métal 
pour boissons.

SERVICES
Fabrication et embouteillage de boissons alcoolisées; vente au détail et vente en gros de boissons 
alcoolisées; diffusion d'information dans les domaines des spiritueux et des boissons alcoolisées 
par un réseau informatique mondial.

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=1803898&extension=00


  1,803,899
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-29

Vol. 64 No. 3292 page 570

  N  de la demandeo 1,803,899  Date de production 2016-10-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

STOCKYARDS SMALL BATCH DISTILLING 
CO. LTD., Suite 5300, 66 Wellington Street 
West, P.O. Box 48, Toronto, ONTARIO M5K 
1E6

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

MARQUE DE COMMERCE

STOCKYARDS
Produits
(1) Vodka, rhum, téquila, gin, cognac, brandy, whisky, amers alcoolisés, bourbon, vin, vin fortifié, 
liqueurs, apéritifs, cocktails alcoolisés, cidre alcoolisé, panachés alcoolisés, bière.

(2) Verrerie de table et grandes tasses; grandes tasses en cuivre; articles de verrerie de bar, 
comme ce qui suit : verres à liqueur, verres à cocktail, gobelets, verres à vin, verres à martini, 
verres à champagne, verres à whisky, petits verres, verres tulipes, verres de type poco grande, 
verres à collins, verres gobelets, verres à whisky, verres à margarita, verres à dégustation, verres à
pied, verres à zombie, verres à boissons alcoolisées, verres en forme de soucoupe, flûtes, verres à
thé glacé, grands verres à bière, verres à bière, verres à liqueur, verres à xérès, verres à liqueur, 
verres à cordial, verres à café irlandais, verres à boire et pichets; contenants isothermes pour 
boissons; vêtements tout-aller, y compris tee-shirts, polos, chemises à manches longues, chandails
molletonnés à capuchon et chandails à capuchon; casquettes et chapeaux de baseball; boucles de
ceinture; stylos et crayons; chaînes porte-clés; aimants pour réfrigérateurs; épinglettes de fantaisie;
autocollants; fourre-tout, sacs-cadeaux, sacs isothermes; ouvre-bouteilles; tire-bouchons; 
sous-verres; serviettes de plage; briquets; bouchons de bouteille; articles de bar, comme ce qui 
suit : mélangeurs à cocktail, verres à mélanger, tasses à mesurer, zesteurs, cuillères à mélanger, 
bâtonnets à cocktail, presse-fruits, agitateurs, pinces, seaux à glace, pelles à glaçons et plateaux 
de service; planches à découper; tapis de bar; chariots de bar; serviettes de bar; flasques; barils 
miniatures en bois et en métal; savon à usage personnel; bougies; cruchons en verre et en métal 
pour boissons.

SERVICES
Fabrication et embouteillage de boissons alcoolisées; vente au détail et vente en gros de boissons 
alcoolisées; diffusion d'information dans les domaines des spiritueux et des boissons alcoolisées 
par un réseau informatique mondial.

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=1803899&extension=00


  1,804,273
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-29

Vol. 64 No. 3292 page 571

  N  de la demandeo 1,804,273  Date de production 2016-10-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
SIB SPORT CANADA LTD., 4455 Sheppard 
Ave E, Unit 3, Scarborough, ONTARIO M1S 
3G9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SIB SPORT

Description de l’image (Vienne)
- Bateaux de fantaisie ou stylisés
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes horizontales

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

Produits
(1) Bateaux pneumatiques.

(2) Accessoires de sport de plein air, nommément tentes, chaises de camping, costumes de 
chasse, bottes de chasse et chapeaux de chasse.

(3) Pédalos.

 Classe 12
(4) Kayaks.

 Classe 28
(5) Articles de pêche.

 Classe 31
(6) Appâts vivants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 18 mars 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1804273&extension=00


  1,804,289
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-29

Vol. 64 No. 3292 page 572

  N  de la demandeo 1,804,289  Date de production 2016-10-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pfizer PFE UK Limited, Ramsgate Road, 
Sandwich, Kent CT13 9NJ, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

NIVESTIM
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour stimuler la production de globules blancs.

REVENDICATIONS
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour OMPI le 21 août 
2008 sous le No. 0991088 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=1804289&extension=00


  1,804,473
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-29

Vol. 64 No. 3292 page 573

  N  de la demandeo 1,804,473  Date de production 2016-10-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hessel's Quality Meats Inc., 26 Little Creek 
Place, Port Stanley, ONTARIO N5L 1K1

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

MARQUE DE COMMERCE

Deli Dude
Produits
(1) Viandes fumées, salami, charqui de boeuf, moutarde, ketchup, aliments marinés, nommément 
saucisses et oeufs marinés, salade de pomme de terre, salade de chou, salade d'haricots, relish, 
poisson, poisson fumé, fromage, pains, bagels et brioches.

(2) Viande; viandes et saucisses en conserve; salaisons.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1996 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=1804473&extension=00


  1,804,487
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-29

Vol. 64 No. 3292 page 574

  N  de la demandeo 1,804,487  Date de production 2016-10-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TOYS 'R' US (CANADA) LTD., 2777 Langstaff 
Road, Concord, ONTARIO L4K 4M5

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

MARQUE DE COMMERCE

ANIMAL ALLEY
Produits

 Classe 28
Jouets et animaux rembourrés; jouets souples; poupées souples et ensembles de jeu connexes; 
jouets en peluche.

SERVICES

Classe 35
Services de magasin de vente au détail en ligne de jouets; services de magasin de détail dans un 
grand magasin offrant des jouets en peluche. .

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=1804487&extension=00


  1,804,501
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-29

Vol. 64 No. 3292 page 575

  N  de la demandeo 1,804,501  Date de production 2016-10-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Check6 Media Inc., 2401-160 Elgin Street, 
Ottawa, ONTARIO K2P 2P7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CHECK6 MEDIA

Description de l’image (Vienne)
- Signes mathématiques
- Signe de l'infini
- Segments ou secteurs de cercle ou d'ellipse avec un ou plusieurs triangles et/ou lignes formant 
un angle
- Un triangle
- Triangles avec la pointe en bas
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Segments ou secteurs de cercle ou d'ellipse, accolés ou se coupant

SERVICES

Classe 35
Publicité des produits et des services de 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=1804501&extension=00


  1,804,728
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-29

Vol. 64 No. 3292 page 576

  N  de la demandeo 1,804,728  Date de production 2016-10-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mission Product Holdings, Inc., 60 East 42nd 
Street, New York, NY 10165, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MISSION
Produits
Serviettes rafraîchissantes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2012 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 mars 2016 sous le No. 4,920,927 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1804728&extension=00


  1,804,731
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-29

Vol. 64 No. 3292 page 577

  N  de la demandeo 1,804,731  Date de production 2016-10-14
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9020-2292 Québec Inc., 1060 Ch Olivier, Lévis,
QUÉBEC G7A 2M8

Représentant pour signification
STÉPHANIE NOONAN
(Hickson-Noonan), 1170, Grande-Allée Ouest, 
Québec, QUÉBEC, G1S1E5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DECACER PUR ET AUTHENTIQUE

Description de l’image (Vienne)
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Autres feuilles d'érable
- Deux à quatre feuilles
- Brun
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots "
DECACER pur et authentique" sont de couleur marron. La feuille d'érable qui est représentée 
intégralement et qui est située le plus près du lettrage "DECACER pur et authentique" est de 
couleur orange. La seconde feuille d'érable qui est partiellement cachée derrière la feuille d'érable 
est de couleur orange brûlé.

Produits
(1) Sirop d'érable.

(2) Flocons d'érable et sucre d'érable.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 25 avril 2003 en liaison avec les produits (1); 14 novembre 2006 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=1804731&extension=00


  1,804,808
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-29

Vol. 64 No. 3292 page 578

  N  de la demandeo 1,804,808  Date de production 2016-10-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Blue Block SPE, LLC, 5 Union Square West 
New York, New York, DE 10003, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
BENOÎT & CÔTÉ INC.
560 boul. Crémazie Est, 3e étage, Montréal, 
QUEBEC, H2P1E8

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Croix grecque ou de Saint-André
- Croix accompagnée d'une inscription
- Girandoles
- Hélices, ventilateurs, souffleries, turbines, brûleurs -- Note: Comprend tous les genres d'hélices, y
compris les hélices d'avions ou de bateaux.
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse

Produits

 Classe 28
Unités de construction jouets autres qu'en bois constituées principalement de blocs de jeu de 
construction, unités à empiler constituées principalement de jouets à empiler; blocs de jeu en 
mousse et de construction modulaires; équipement pour aires de jeu intérieures et cabanes, 
nommément unités de construction autres qu'en bois constituées principalement de blocs de jeu de
construction; jouets multiactivités pour enfants; appareils de jeux éducatifs électroniques 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=1804808&extension=00


  1,804,892
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-29

Vol. 64 No. 3292 page 579

  N  de la demandeo 1,804,892  Date de production 2016-10-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Red.com, LLC, 34 Parker, Irvine, California 
92618, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HELIUM
Produits

 Classe 09
Capteurs d'images numériques pour appareils photo et caméras.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 juillet 2016, demande no: 87/
103,925 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 11 avril 2017 
sous le No. 5183569 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=1804892&extension=00


  1,804,978
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-29

Vol. 64 No. 3292 page 580

  N  de la demandeo 1,804,978  Date de production 2016-10-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SLEEMAN BREWERIES LTD., 551 Clair Road 
West, Guelph, ONTARIO N1L 0H7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BEER BUILT RIGHT OLD MILWAUKEE BREWING

Description de l’image (Vienne)
- Femmes nues ou portant des sous-vêtements, un costume de bain ou une autre tenue légère
- Coiffures
- Autres coiffures
- Chaussures
- Chaussures à talon haut
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes droites
- Autres professionnelles -- Note: Y compris les astronautes.
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1804978&extension=00


  1,804,978
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-29

Vol. 64 No. 3292 page 581

- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres traversées ou barrées par des lettres, des chiffres ou un élément figuratif

Produits

 Classe 32
Bière.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,804,994
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-29

Vol. 64 No. 3292 page 582

  N  de la demandeo 1,804,994  Date de production 2016-10-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ASTELLAS PHARMA INC., 5-1, 
Nihonbashi-Honcho 2-chome, Chuo-ku, Tokyo, 
JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

ILTAGA
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement du cancer.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 22 avril 2016, demande no: 2016-046162 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=1804994&extension=00


  1,804,998
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-29

Vol. 64 No. 3292 page 583

  N  de la demandeo 1,804,998  Date de production 2016-10-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ASTELLAS PHARMA INC., 5-1, 
Nihonbashi-Honcho 2-chome, Chuo-ku, Tokyo, 
JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

XOSPATA
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement du cancer.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 22 avril 2016, demande no: 2016-046177 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=1804998&extension=00


  1,805,003
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-29

Vol. 64 No. 3292 page 584

  N  de la demandeo 1,805,003  Date de production 2016-10-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ASTELLAS PHARMA INC., 5-1, 
Nihonbashi-Honcho 2-chome, Chuo-ku, Tokyo, 
JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

VYLOY
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement du cancer.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 22 avril 2016, demande no: 2016-046174 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=1805003&extension=00


  1,805,151
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-29

Vol. 64 No. 3292 page 585

  N  de la demandeo 1,805,151  Date de production 2016-10-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ASTON MANOR BREWERY COMPANY 
LIMITED, DEYKIN AVENUE, BIRMINGHAM B6
7BH, UNITED KINGDOM

Représentant pour signification
ACCUPRO TRADEMARK SERVICES LLP
SUITE 702 - 401 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

MARQUE DE COMMERCE

KINGSTONE PRESS
Produits

 Classe 33
Boissons alcoolisées, nommément cidres et poirés, sauf la bière; boissons alcoolisées, 
nommément cidres et poirés aromatisés aux fruits, sauf la bière; extraits de fruits alcoolisés.

REVENDICATIONS
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI 
le 10 janvier 2013 sous le No. 2648307 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=1805151&extension=00


  1,805,153
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-29

Vol. 64 No. 3292 page 586

  N  de la demandeo 1,805,153  Date de production 2016-10-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Scientific Games Corporation, c/o Legal 
Department, 6650 S. El Camino Road, Las 
Vegas, NV 89118, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SG LOTTERY G

Description de l’image (Vienne)
- Matériel électrique
- Interrupteurs
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Plans, schémas, diagrammes, courbes, tracés
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de carrés ou de rectangles (excepté a 25.7.4)
- Carrés
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 28
Billets de loterie, billets de loterie instantanée et cartes de jeu à gratter; matériel de jeu, 
nommément terminaux de loterie vidéo et terminaux électroniques pour un système de loterie 
électronique qui émet des billets de loterie.

SERVICES

Classe 41

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1805153&extension=00


  1,805,153
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-29

Vol. 64 No. 3292 page 587

Services de gestion de jeux de loterie, de consultation et de conseil en matière de sécurité dans le 
domaine des loteries.

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



  1,805,163
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-29

Vol. 64 No. 3292 page 588

  N  de la demandeo 1,805,163  Date de production 2016-10-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

True Leaf Medicine Inc., 32 - 100 Kalamalka 
Lake Road, Vernon, BRITISH COLUMBIA V1T 
9G1

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

MARQUE DE COMMERCE

CANNA-FLEX
Produits

 Classe 05
(1) Suppléments alimentaires et nutritifs pour animaux de compagnie pour la santé et le bien-être 
en général.

 Classe 31
(2) Nourriture pour animaux de compagnie et gâteries comestibles 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=1805163&extension=00


  1,805,164
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-29

Vol. 64 No. 3292 page 589

  N  de la demandeo 1,805,164  Date de production 2016-10-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

True Leaf Medicine Inc., 32 - 100 Kalamalka 
Lake Road, Vernon, BRITISH COLUMBIA V1T 
9G1

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

MARQUE DE COMMERCE

CANNA-CALM
Produits

 Classe 05
(1) Suppléments alimentaires et nutritifs pour animaux de compagnie pour la santé et le bien-être 
en général.

 Classe 31
(2) Nourriture pour animaux de compagnie et gâteries comestibles 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=1805164&extension=00


  1,805,180
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-29

Vol. 64 No. 3292 page 590

  N  de la demandeo 1,805,180  Date de production 2016-10-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Merck Sharp & Dohme Corp., One Merck Drive,
Whitehouse Station, NJ 08889, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de losanges
- Une ligne ou une bande
- Lignes fines
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes horizontales

Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour les humains pour la prévention et le traitement des allergies, 
des maladies et des troubles cardiovasculaires, des maladies et des affections de la peau, 
nommément de la dermatite, des maladies pigmentaires, des infections transmissibles 
sexuellement, des maladies et des troubles du système immunitaire, nommément des maladies 
auto-immunes, des syndromes d'immunodéficience, des maladies et troubles inflammatoires, 
nommément des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires du 
tissu conjonctif, des maladies et des troubles métaboliques, nommément du diabète, de 
l'hypoglycémie, de la goutte, de l'ostéoarthrite, de la dystrophie musculaire, de l'anémie, des 
maladies et des troubles de l'appareil locomoteur, nommément des maladies du tissu conjonctif, 
des maladies des os, des maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, des fractures, des 
entorses, des lésions du cartilage, des maladies et des troubles ophtalmologiques, des maladies et
des troubles respiratoires, des maladies et des troubles neurologiques, nommément de la maladie 
d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de l'infirmité motrice cérébrale, des accidents 
cérébrovasculaires (accidents vasculaires cérébraux), de la maladie de Parkinson, de la sclérose 
en plaques et de la myasthénie gravis; préparations pharmaceutiques pour les humains pour le 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1805180&extension=00


  1,805,180
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-29

Vol. 64 No. 3292 page 591

traitement du cancer; préparations pharmaceutiques pour les humains, nommément préparations 
analgésiques, antiviraux, anti-infectieux, antifongiques, contraceptifs, antagonistes des 
myorelaxants et préparations d'hormones sexuelles; vaccins pour les humains.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 septembre 2016, demande no: 87/
164,334 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits



  1,805,213
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-29

Vol. 64 No. 3292 page 592

  N  de la demandeo 1,805,213  Date de production 2016-10-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

1899982 ONTARIO INC., carrying on business 
as TRIBE FINANCIAL GROUP, a legal entity, 
394 Appleby Line, Burlington, ONTARIO L7L 
2X8

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

MARQUE DE COMMERCE

TRIBE
SERVICES
Services de courtage hypothécaire et de conseil en la matière; site Web sur le réseau informatique 
mondial offrant de l'information et des conseils sur les services de courtage hypothécaire ainsi que 
sur les courtiers en prêts hypothécaires et leur rôle; services financiers, nommément entreprise de 
courtage hypothécaire; courtage hypothécaire; refinancement hypothécaire; services hypothécaires
; services financiers, nommément entreprise de courtage hypothécaire et services de franchisage 
connexes; gestion financière; services de prêt hypothécaire; services d'agent en prêts 
hypothécaires; services d'information sur le rôle des courtiers en prêts hypothécaires grâce à des 
annonces, à des brochures, à de la publicité radiophonique et au réseau informatique mondial.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 25 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=1805213&extension=00


  1,805,214
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-29

Vol. 64 No. 3292 page 593

  N  de la demandeo 1,805,214  Date de production 2016-10-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

1899982 ONTARIO INC., carrying on business 
as TRIBE FINANCIAL GROUP, a legal entity, 
394 Appleby Line, Burlington, ONTARIO L7L 
2X8

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

MARQUE DE COMMERCE

YOU BELONG
SERVICES
Services de courtage hypothécaire et de conseil en la matière; site Web sur le réseau informatique 
mondial offrant de l'information et des conseils sur les services de courtage hypothécaire ainsi que 
sur les courtiers en prêts hypothécaires et leur rôle; services financiers, nommément entreprise de 
courtage hypothécaire; courtage hypothécaire; refinancement hypothécaire; services hypothécaires
; services financiers, nommément entreprise de courtage hypothécaire et services de franchisage 
connexes; gestion financière; services de prêt hypothécaire; services d'agent en prêts 
hypothécaires; services d'information sur le rôle des courtiers en prêts hypothécaires grâce à des 
annonces, à des brochures, à de la publicité radiophonique et au réseau informatique mondial.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 25 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=1805214&extension=00


  1,805,291
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-29

Vol. 64 No. 3292 page 594

  N  de la demandeo 1,805,291  Date de production 2016-10-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Automation Solutionz Inc., 209 Dawson Street, 
Waterloo, ONTARIO N2L 1S3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AUTOMATION SOLUTIONZ

Description de l’image (Vienne)
- Autres petits articles de bureau -- Notes: (a) Comprend en particulier les trombones, taille-crayons
, dévidoirs de bande collante, tampons encreurs, cartouches de toner. -- (b) Non compris les 
punaises (14.3.1), les articles de bureau classés en 17.5.1 et dans la division 20.5.
- Autres croix
- Surfaces de forme allongée dans le sens horizontal
- Surfaces de forme allongée avec deux petits côtés convexes ou concaves
- Deux lignes ou bandes
- Lignes fines
- Lignes ou bandes horizontales
- Vert
- Bleu
- Rouge, rose, orangé
- Violet

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La moitié 
supérieure de l'attache verticale est verte. La moitié inférieure de l'attache verticale est cyan. La 
moitié gauche de l'attache horizontale est rouge. La moitié droite de l'attache horizontale est 
violette.

SERVICES

Classe 42
Services de conseil dans les domaines du développement de produits et de l'amélioration de la 
qualité de logiciels; conception de matériel informatique et de logiciels; consultation en logiciels; 
conception et mise à jour de logiciels; débogage de logiciels pour des tiers; services d'assurance 
de la qualité dans le domaine des logiciels.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1805291&extension=00


  1,805,291
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-29

Vol. 64 No. 3292 page 595

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services



  1,805,448
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-29

Vol. 64 No. 3292 page 596

  N  de la demandeo 1,805,448  Date de production 2016-10-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Schoolbound Inc., 2425 Matheson Blvd E, 8th 
Floor, Mississauga, ONTARIO L4W 5K4

MARQUE DE COMMERCE

Schoolbound
Produits

 Classe 16
Albums photos; scrapbooks.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1805448&extension=00


  1,805,528
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-29

Vol. 64 No. 3292 page 597

  N  de la demandeo 1,805,528  Date de production 2016-10-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Miller Thomson LLP, 40 King Street West, Suite
5800, Toronto, ONTARIO M5H 3S1

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MILLER THOMSON

Description de l’image (Vienne)
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Étoiles avec rayonnement
- Autres représentations d'étoiles, non classées dans la division 1.11
- Plus de deux flèches
- Flèches formant une autre figure géométrique

Produits
Publications imprimées, nommément brochures, bulletins d'information et périodiques; publications 
électroniques, nommément bulletins d'information transmis par Internet dans le domaine des 
questions de droit.

SERVICES
Services juridiques; tenue de conférences et offre de services d'information dans le domaine des 
questions de droit.

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=1805528&extension=00


  1,805,683
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-29

Vol. 64 No. 3292 page 598

  N  de la demandeo 1,805,683  Date de production 2016-10-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

REPWEST INSURANCE COMPANY, 2721 
NORTH CENTRAL AVENUE, PHOENIX, AZ 
85004, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

REPWEST INSURANCE COMPANY
SERVICES

Classe 36
(1) Services d'assurance dans le domaine de l'assurance spécialisée, pour les marchés de 
l'assurance individuelle ou commerciale.

(2) Administration de réclamations d'assurance.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 janvier 2012 sous le No. 4,084,677 en liaison avec les services (
1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1805683&extension=00


  1,805,687
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-29

Vol. 64 No. 3292 page 599

  N  de la demandeo 1,805,687  Date de production 2016-10-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

REPWEST INSURANCE COMPANY, 2721 
NORTH CENTRAL AVENUE, PHOENIX, AZ 
85004, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

REPWEST
SERVICES

Classe 36
(1) Services d'assurance dans le domaine de l'assurance spécialisée, pour les marchés de 
l'assurance individuelle ou commerciale.

(2) Administration de réclamations d'assurance.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 novembre 2011 sous le No. 4,053,893 en liaison avec les 
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1805687&extension=00


  1,805,724
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-29

Vol. 64 No. 3292 page 600

  N  de la demandeo 1,805,724  Date de production 2016-10-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

China Tobacco Henan Industrial Co.,Ltd, No.16,
South Yulin Road, Zhengzhou, Henan Province,
China, CHINA

Représentant pour signification
LU TING
3795 RUE DES CYPRÈS, BROSSARD, 
BROSSARD, QUEBEC, J4Z0E5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CN GOLDEN LEAF

Produits

 Classe 34
Filtres à cigarettes; bouts de cigarette; cigares; briquets pour fumeurs; allumettes; tabac à pipe; 
embouts en ambre jaune pour fume-cigares et fume-cigarettes; tabac; pipes à tabac; produits de 
tabac.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 19 octobre 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1805724&extension=00


  1,805,738
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-29

Vol. 64 No. 3292 page 601

  N  de la demandeo 1,805,738  Date de production 2016-10-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ARFLU, S.A., Poligono Telleriondo, Calle 
Olabide 13, 48600 SOPELANA (BIZKAIA), 
SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

ARFLU
Produits
Robinets et clapets en métal, autres que les pièces de machines, nommément clapets à bille, 
robinets-vannes, clapets anti-retour, robinets à soupape, robinets à tournant, robinets à papillon.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2014 en liaison avec les produits. Employée:
ESPAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ESPAGNE le 05 novembre 1991 
sous le No. 1511136 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1805738&extension=00


  1,806,143
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-29

Vol. 64 No. 3292 page 602

  N  de la demandeo 1,806,143  Date de production 2016-10-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Idealpos Solutions Pty Ltd, Unit 1, 212 Curtin 
Ave West, Queensland, 4009, Eagle Farm, 
AUSTRALIA

Représentant pour signification
TRADEMARK WORKS
TORONTO STAR BUILDING, 1 YONGE 
STREET, SUITE 1801, TORONTO, ONTARIO, 
M5E1W7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
IDEALPOS

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

Produits

 Classe 09
Matériel informatique; programmes informatiques pour systèmes de caisses enregistreuses 
électroniques; ordinateurs.

SERVICES

Classe 42
Services infonuagiques offrant des logiciels de gestion de bases de données; services 
d'hébergement Web par infonuagique; conception de matériel informatique et de logiciels; services 
de gestion de projets logiciels; conception, création, hébergement et maintenance de sites Internet 
pour des tiers; fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine des logiciels de 
comptabilité pour les petites entreprises. .

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1806143&extension=00


  1,806,152
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-29

Vol. 64 No. 3292 page 603

  N  de la demandeo 1,806,152  Date de production 2016-10-25
 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

BOX FRESH SNEAKERS + COOKIES
Produits

 Classe 03
Produits nettoyants liquides pour le corps, nommément savon liquide pour le corps; pains de savon
pour nettoyer et nourrir la peau, à savoir pain de savon; hydratants pour la peau; déodorant et 
antisudorifique à usage personnel; produits de soins capillaires, nommément shampooing, 
revitalisant, fixatif, crème et mousse coiffantes et crème et mousse anti-frisottis; tonique pour la 
peau du visage, nettoyants pour le visage, hydratants pour la peau, gel à raser.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1806152&extension=00


  1,806,197
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-29

Vol. 64 No. 3292 page 604

  N  de la demandeo 1,806,197  Date de production 2016-10-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
TAI BAO HO, 106 GARYSCHOLL RD, 
WOODBRIDGE, ONTARIO L4H 3R4

MARQUE DE COMMERCE

ColLaZeo
Produits

 Classe 03
Produits de soins de la peau.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1806197&extension=00


  1,806,243
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-29

Vol. 64 No. 3292 page 605

  N  de la demandeo 1,806,243  Date de production 2016-10-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NEOTRACT, INC., a legal entity, 4473 Willow 
Road, Suite 100, Pleasanton, CA 94588, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

NEOTRACT
Produits

 Classe 10
Dispositifs médicaux, nommément dispositifs d'administration d'implants et implants pour le 
traitement de l'hyperplasie de la prostate et de l'obstruction de l'urètre.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 31 mars 2009 sous le No. 3,600,304 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1806243&extension=00


  1,806,394
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-29

Vol. 64 No. 3292 page 606

  N  de la demandeo 1,806,394  Date de production 2016-10-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Empresas Lourdes S.A., Santelices 2830, Isla 
de Maipo, Santiago, CHILE

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

MARQUE DE COMMERCE

WINEBEER 7 COLORES
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot COLORES est COLOURS. .

Produits

 Classe 33
Vin.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1806394&extension=00


  1,806,395
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-29

Vol. 64 No. 3292 page 607

  N  de la demandeo 1,806,395  Date de production 2016-10-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pyrowave Inc., 9500 Meilleur, Suite 601, 
Montréal, QUEBEC H2N 2B7

Représentant pour signification
BENOÎT & CÔTÉ INC.
560 boul. Crémazie Est, 3e étage, Montréal, 
QUEBEC, H2P1E8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PYROWAVE CLOSING THE LOOP

Description de l’image (Vienne)
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Triangles avec la pointe en bas
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Deux polygones, l'un dans l'autre (excepté 26.5.10 et 26.5.11)
- Jaune, or
- Noir
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le jaune, le noir et 
le bleu sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée d'un 
hexagone jaune, noir et bleu, en sens horaire. Dans la partie supérieure droite se trouve le mot 
PYROWAVE en lettres majuscules noires, et sous ce mot se trouvent les mots CLOSING THE 
LOOP en petites lettres majuscules noires.

Produits

 Classe 11
Incinérateurs pour l'élimination de déchets.

SERVICES

Classe 40
Destruction de déchets et d'ordures, incinération de déchets et d'ordures, recyclage de déchets et 
d'ordures, services de transformation de déchets de plastique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 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=1806395&extension=00


  1,806,404
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-29

Vol. 64 No. 3292 page 608

  N  de la demandeo 1,806,404  Date de production 2016-10-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mediant Communications, Inc., 3 Columbus 
Circle, Suite 2110, New York, NY 10019, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SHAREHOLDER UNIVERSITY
SERVICES
Services éducatifs, nommément offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne, de logiciels non 
téléchargeables pour l'offre d'un guide interactif aux investisseurs dans le domaine du vote par 
procuration, services de transaction et de réorganisation, services liés aux prospectus, aux 
prospectus sommaires et aux documents financiers permettant aux investisseurs d'en apprendre, 
de mieux comprendre et d'accroître leurs connaissances concernant ces questions.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 juillet 2014 sous le No. 4,572,623 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1806404&extension=00


  1,806,412
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-29

Vol. 64 No. 3292 page 609

  N  de la demandeo 1,806,412  Date de production 2016-10-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Suzanne Mariani, 11 Bedard Crescent, R3X 
1V3, P.O. Box R3X 1V3, Winnipeg, MANITOBA
R3X 1V3

MARQUE DE COMMERCE

Movin' on up!
SERVICES

Classe 36
Services immobiliers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 mars 2010 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1806412&extension=00


  1,806,431
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-29

Vol. 64 No. 3292 page 610

  N  de la demandeo 1,806,431  Date de production 2016-10-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
DOUBLE D BEVERAGE CO., 2236 124A St, 
Surrey, BRITISH COLUMBIA V4A 0A8

MARQUE DE COMMERCE

Iron Kingdom
Désistement
Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif du mot « Iron » en dehors de la marque de 
commerce.

Produits

 Classe 05
Suppléments alimentaires et 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=1806431&extension=00


  1,806,438
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-29

Vol. 64 No. 3292 page 611

  N  de la demandeo 1,806,438  Date de production 2016-10-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GlaxoSmithKline Biologicals S.A., Rue de 
l'Institut 89, B-1330 Rixensart, BELGIUM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VARIL RIX I

Description de l’image (Vienne)
- Un triangle
- 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.
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts d'autres figures ou motifs géométriques répétés
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Triangles avec la pointe en bas
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Vert
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée du mot « Varilrix » en lettres vertes ainsi que d'éléments triangulaires orange.

Produits

 Classe 05
Vaccins pour les humains.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1806438&extension=00
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  N  de la demandeo 1,806,491  Date de production 2016-10-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Leica Camera AG, Am Leitz-Park 5, D-35578, 
Wetzlar, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

THAMBAR
Produits

 Classe 09
Objectifs pour appareils photo et caméras, télescopes, jumelles, microscopes, microappareils 
photo et microcaméras, microprojecteurs, caméras de cinéma, projecteurs cinématographiques; 
lunettes et verres optiques; lentilles et modules de lentilles pour l'enregistrement et la reproduction 
d'images analogiques et numériques pour appareils photo compacts, appareils photo reflex 
mono-objectif, caméras vidéo, téléphones mobiles et téléphones cellulaires; lentilles pour 
projecteurs ACL, projecteurs de cinéma, projecteurs d'images, projecteurs de diapositives, 
projecteurs numériques, projecteurs vidéo; appareils photo avec transmission vidéo et audio, 
appareils photo compacts, appareils photo reflex mono-objectif, caméras vidéo, téléphones 
cellulaires et téléphones mobiles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 03 août 2016, demande no: 30 2016 107 076.5/09 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=1806491&extension=00
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  N  de la demandeo 1,806,606  Date de production 2016-10-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
EASTSIDE TRADING CORPORATION, 2424 
Finch Ave W unit 17, North York, ONTARIO 
M9M 2E3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ARGHAWAN ARGHAVAN

Description de l’image (Vienne)
- Cadres et encadrements
- Cadres et encadrements entiers
- Surfaces de forme allongée dans le sens horizontal
- Surfaces de forme allongée avec un renflement sur un ou deux grands côtés
- Étoiles
- Trois étoiles
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Inscriptions en caractères arabes
- Inscriptions en d'autres caractères
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La bannière est 
rouge, et le texte sur la bannière est blanc.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot perse « Arghawan » est « flower that grows on 
the Judas Tree ». Ce mot, au sens figuré, représente également la beauté.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères perses est « Arghawan » ou « Arghavan ».

Produits

 Classe 29

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1806606&extension=00
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(1) Fruits séchés; mélanges de fruits séchés; pâte de tomates.

 Classe 30
(2) Thé noir; thé vert; ketchup; sauce ketchup; riz; thé; sauce tomate.

 Classe 32
(3) Jus de fruits; boissons aromatisées aux fruits.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2010 en liaison avec les produits.
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JOURNAL DES MARQUES DE 
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  N  de la demandeo 1,806,633  Date de production 2016-10-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hearts On Fire Company, LLC, 99 Summer 
Street, 4th Floor, Boston, MA 02110, 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

MEMOIRE PETITE PRONG
Produits

 Classe 14
Bijoux à diamant, bagues à diamant, anneaux en or, alliances et bijoux en or.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2001 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1806633&extension=00
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  N  de la demandeo 1,806,876  Date de production 2016-10-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
David Eveson, 27 Riverview Dr, Toronto, 
ONTARIO M4N 3C6

MARQUE DE COMMERCE

150EH
Produits

 Classe 25
Vêtements tout-aller, notamment tee-shirts, chapeaux et chandails molletonnés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1806876&extension=00
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  N  de la demandeo 1,806,890  Date de production 2016-10-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Productos Chata, S.A. de C.V., Camina Real 
No. 5, Colonia Bachigualato, Culiacan, Sinaloa 
80140, MEXICO

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CHATA

Description de l’image (Vienne)
- Ellipses
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Surfaces de forme allongée dans le sens horizontal
- Surfaces de forme allongée avec deux petits côtés convexes ou concaves
- Vert
- Jaune, or
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le vert, le jaune, le
rouge et le blanc sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est 
constituée du mot « Chata » en caractères blancs stylisés sur un arrière-plan rouge à l'intérieur 
d'un ovale comprenant une bordure dont le coin supérieur droit présente une légère encoche; la 
bordure intérieure est verte et la bordure extérieure est jaune.

Produits
Viande, poisson non vivant et volaille, extraits de viande; soupes et ragoûts; fruits et légumes, 
soupe (pozole, à savoir plat cuisiné constitué principalement de maïs, de porc et/ou de poulet ainsi 
que de légumes), haricots transformés, haricots frits, haricots frits avec chorizo, haricots frits avec 
bacon, haricots frits avec chorizo et fromage, haricots frits avec chilorio (plat cuisiné à base de porc
, de poulet ou de dinde frits dans une sauce chili), haricots frits avec grattons (couenne de porc), 
soupe aux tripes (menudos et pancita, à savoir tripes), tamales de maïs, chilorio (plat cuisiné à 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1806890&extension=00
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base de porc frit dans une sauce chili), chilorio (plat cuisiné à base de poulet frit dans une sauce 
chili), chilorio (plat cuisiné à base de dinde frite dans une sauce chili), cochinita pibil (viande de 
porc avec chili), machaca (viande séchée), poulet en sauce mole (plat cuisiné à base de poulet, de 
piments, d'autres épices et de chocolat), chorizo à base de soya, tamales.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 1999 en liaison avec les produits.



  1,806,916
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-29

Vol. 64 No. 3292 page 619

  N  de la demandeo 1,806,916  Date de production 2016-10-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Meda AB, Pipers Vag 2A, Solna SE-17009, 
SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

GERITOL
Produits

 Classe 05
Suppléments alimentaires et nutritifs pour la santé et le bien-être en général, pour augmenter le 
niveau d'énergie, favoriser la santé des os et soutenir le système immunitaire; suppléments 
alimentaires et nutritifs, nommément multivitamines.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1806916&extension=00
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  N  de la demandeo 1,806,970  Date de production 2016-10-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dixon Ticonderoga Company, 615 Crescent 
Executive Court, Suite 500, Lake Mary, FL 
32746, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Hommes armés ou portant une armure ou un uniforme
- Hommes portant un costume folklorique ou historique
- Vêtements
- Vestes, gilets, manteaux, pèlerines
- Coiffures
- Bicornes
- Armes blanches, lances, épées, poignards -- Note: Non compris les haches de guerre (14.7.2).
- Chaussures
- Chaussures à tige, bottes

Produits

 Classe 16
Crayons.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1806970&extension=00
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  N  de la demandeo 1,807,020  Date de production 2016-10-31
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Jean-Francois Caron, 577 Rue Notre-Dame, 
Drummondville, QUÉBEC J2B 2L7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TETRAXELL X

Description de l’image (Vienne)
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Triangles avec la pointe en bas
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES

Classe 42
conception et développement de logiciels

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1807020&extension=00
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  N  de la demandeo 1,807,075  Date de production 2016-10-31
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GROUPE VERSAY INC., 1459 rue Ottawa, 
Montréal, QUÉBEC H3C 1S9

Représentant pour signification
STEIN MONAST S.E.N.C.R.L.
70, RUE DALHOUSIE, BUREAU 300, QUEBEC
, QUÉBEC, G1K4B2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MTL FRUIT CO

Produits

 Classe 33
Boissons alcoolisées au vin à saveur de fruits

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=1807075&extension=00
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  N  de la demandeo 1,807,076  Date de production 2016-10-31
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GROUPE VERSAY INC., 1459 rue Ottawa, 
Montréal, QUÉBEC H3C 1S9

Représentant pour signification
STEIN MONAST S.E.N.C.R.L.
70, RUE DALHOUSIE, BUREAU 300, QUEBEC
, QUÉBEC, G1K4B2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MTL WINE CO

Produits

 Classe 33
Vins

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1807076&extension=00
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  N  de la demandeo 1,807,240  Date de production 2016-10-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Powerbear, LLC, 244 5th Ave Suite P-220, New
York, NY 10001, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

POWERBEAR
Produits
Batteries, nommément batteries pour téléphones cellulaires, téléphones mobiles et ordinateurs de 
poche; chargeurs de batterie, nommément chargeurs de batterie pour téléphones mobiles et 
ordinateurs de poche; étuis conçus pour les téléphones mobiles; chargeurs de batterie pour 
téléphones cellulaires; câbles de recharge électriques; claviers, nommément claviers pour 
téléphones cellulaires, téléphones mobiles et ordinateurs de poche; supports pour téléphones 
intelligents; étuis de transport spécialement conçus pour l'équipement électronique, nommément 
les ordinateurs de poche.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 septembre 2016, demande no: 
87181751 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 avril 2017 
sous le No. 5191048 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1807240&extension=00
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  N  de la demandeo 1,807,258  Date de production 2016-11-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Giatec Scientific Inc., Suite 302, 301 Moodie Dr.
, Ottawa, ONTARIO K2H 9C4

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

MARQUE DE COMMERCE

SMART
Produits
Matériaux de construction, nommément mélanges de ciment, ciment pouzzolanique, ciment 
d'alumine, ciment de fer, ciment portland, panneaux de ciment renforcés de fibres de bois, gypse, 
panneaux de plâtre, cellulose, pâte cellulosique, panneaux de fibres, panneaux de particules et 
panneaux de pâte de bois pour la construction; capteurs intégrés aux matériaux de construction, 
nommément capteurs de pression, de pH, de vibrations, détecteurs d'humidité et sondes de 
température; dispositifs de surveillance, nommément capteurs comme les détecteurs d'humidité, 
les capteurs de pression, de pH, de vibrations et les sondes de température et les capteurs pour 
l'évaluation des propriétés de l'électricité, comme la résistance, le courant, le potentiel et 
l'impédance; dispositifs de surveillance autonomes, nommément capteurs comme les détecteurs 
d'humidité, les capteurs de pression, de pH, de vibrations et les sondes de température et les 
capteurs pour l'évaluation des propriétés de l'électricité, comme la résistance, le courant, le 
potentiel et l'impédance; logiciels téléchargeables pour l'analyse des mesures et de la 
caractérisation électriques et environnementales; logiciels téléchargeables pour la configuration, la 
lecture et l'interfaçage de dispositifs de surveillance, nommément capteurs comme les détecteurs 
d'humidité, les capteurs de pression, de pH, de vibrations et les sondes de température et les 
capteurs pour l'évaluation des propriétés de l'électricité, comme la résistance, le courant, le 
potentiel et l'impédance.

SERVICES
Analyse et évaluation de données de capteurs, nommément de données de capteurs de pression, 
de pH, de vibrations, d'humidité et de sondes de température ayant trait aux matériaux de 
construction; examen de données électriques provenant de capteurs, nommément capteurs de 
pression, de pH, de vibrations, détecteurs d'humidité et sondes de température intégrés aux 
matériaux de construction; offre d'évaluation des caractéristiques des matériaux de construction; 
offre d'utilisation temporaire d'un logiciel non téléchargeable pour l'analyse des mesures et de la 
caractérisation électriques et environnementales.

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=1807258&extension=00
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  N  de la demandeo 1,807,295  Date de production 2016-10-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Efreshgo LTD, Unit 203, 7270 Woodbine 
Avenue, Markham, ONTARIO L3R 4B9

Représentant pour signification
JINXING WANG
24 Willowbanks Terraces, Stoney Creek, 
ONTARIO, L8E0C2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TIAN TIAN XIAN

Description de l’image (Vienne)
- Végétaux personnifiés, assemblages de végétaux représentant un personnage
- Autres légumes
- Un légume
- Têtes, bustes
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Lèvres, bouches, langues
- Mains, mains jointes, doigts, ongles de doigts, empreintes de mains ou de doigts, bras
- Pouce levé ou pouce baissé
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions présentées selon une autre disposition
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais
- Vert
- Jaune, or
- Rouge, rose, orangé

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1807295&extension=00
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Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La partie principale
du dessin est ronde. Le contour circulaire est vert, et l'arrière-plan est jaune. La mascotte du 
requérant, Mr. Caitou, nommément un dessin de brocoli, se trouve au milieu du cercle, en biais. Le 
dessin de brocoli est principalement vert et arbore un sourire, ses pommettes sont deux ovales 
rouges. Les deux yeux sont en forme de croissants orientés vers le bas, les deux bras sont 
étendus horizontalement sur les côtés, et les mains ont les pouces en l'air. En bas du dessin se 
trouvent trois caractères chinois et une lettre latine. Les trois caractères chinois sont verts, et la 
lettre « e » minuscule est rouge.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des trois caractères chinois est « Daily Fresh », et leur 
translittération est TIAN, TIAN et XIAN.

SERVICES
Exploitation d'épiceries et de supermarchés, exploitation d'un comptoir de plats à emporter.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,807,366  Date de production 2016-11-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ankarsrum Motors AB, Bruksvägen 1, 593 70 
Ankarsrum, SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

ANKARSRUM
Produits

 Classe 07
Moteurs électriques pour machines (non conçus pour les véhicules), robinets, amassettes pour 
robots culinaires, crochets pétrisseurs pour robots culinaires, rouleaux à pâte pour robots culinaires
, moulins à café électriques, machines à pétrir la pâte électriques, broyeurs électriques de cuisine, 
nommément hachoirs à viande, moulins à poivre, moulins à café électriques, couteaux électriques, 
affûte-couteaux électriques, poussoirs à saucisses électriques, batteurs électriques pour émincer, 
couper en dés, hacher, rouler, trancher, tamiser, battre, concasser, dépulper et filtrer des aliments, 
pour extraire du jus, pour pétrir et pour affûter, robots culinaires électriques à usage domestique, 
mélangeurs électriques à usage domestique, batteurs électriques, machines électriques à pâtes 
alimentaires, râpes électriques, fouets électriques à usage domestique, pressoirs à fruits, lames de
hache-paille, lames de couteau pour couteaux électriques, machines rotatives électriques pour 
nettoyer les couteaux, hachoirs, robots culinaires, râpes pour la maison, épluche-fruits et 
épluche-légumes électriques, rouleaux à main pour la confection de pâtes alimentaires, soudeuses
électriques, pièces et accessoires pour les produits susmentionnés.

REVENDICATIONS
Employée: SUÈDE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 23 
octobre 2014 sous le No. 012930517 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=1807366&extension=00


  1,807,605
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-29

Vol. 64 No. 3292 page 629

  N  de la demandeo 1,807,605  Date de production 2016-11-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GESTION IMMOBILIÈRE QUO VADIS INC., 
316-5524 Rue Saint-Patrick, Montréal, 
QUEBEC H4E 1A8

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

MARQUE DE COMMERCE

RETURN ON HUMAN INVESTMENT
SERVICES

Classe 35
(1) Consultation en affaires des les domaines de l'urbanisme, de l'architecture et du 
développement communautaire.

Classe 36
(2) Promotion immobilière, nommément promotion immobilière résidentielle, promotion immobilière 
commerciale, promotion immobilière industrielle et promotion immobilière institutionnelle; services 
immobiliers, nommément vente et location à bail d'immeubles récréatifs, résidentiels, 
d'enseignement, communautaires et commerciaux.

Classe 37
(3) Construction d'immeubles résidentiels et commerciaux, nommément d'immeubles récréatifs, 
résidentiels, d'enseignement, communautaires et commerciaux.

Classe 41
(4) Services d'éducation, d'enseignement et de formation dans les domaines de l'urbanisme, de 
l'architecture, du développement communautaire, de la construction, de la promotion immobilière, 
de la vente et de la location à bail d'immeubles; services d'édition, nommément édition de livres, de
magazines, de brochures et de publications électroniques dans les domaines de l'urbanisme, de 
l'architecture, du développement communautaire, de la construction, de la promotion immobilière, 
de la vente et de la location à bail d'immeubles.

Classe 42
(5) Services d'architecture; planification et développement d'espaces urbains pour des activités 
récréatives, d'enseignement, communautaires et commerciales, ainsi qu'à usage résidentiel.

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=1807605&extension=00
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  N  de la demandeo 1,807,606  Date de production 2016-11-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GESTION IMMOBILIÈRE QUO VADIS INC., 
316-5524 Rue Saint-Patrick, Montréal, 
QUEBEC H4E 1A8

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

MARQUE DE COMMERCE

YIELD DEVELOPMENT
SERVICES

Classe 35
(1) Consultation en affaires des les domaines de l'urbanisme, de l'architecture et du 
développement communautaire.

Classe 36
(2) Promotion immobilière, nommément promotion immobilière résidentielle, promotion immobilière 
commerciale, promotion immobilière industrielle et promotion immobilière institutionnelle; services 
immobiliers, nommément vente et location à bail d'immeubles récréatifs, résidentiels, 
d'enseignement, communautaires et commerciaux.

Classe 37
(3) Construction d'immeubles résidentiels et commerciaux, nommément d'immeubles récréatifs, 
résidentiels, d'enseignement, communautaires et commerciaux.

Classe 41
(4) Services d'éducation, d'enseignement et de formation dans les domaines de l'urbanisme, de 
l'architecture, du développement communautaire, de la construction, de la promotion immobilière, 
de la vente et de la location à bail d'immeubles; services d'édition, nommément édition de livres, de
magazines, de brochures et de publications électroniques dans les domaines de l'urbanisme, de 
l'architecture, du développement communautaire, de la construction, de la promotion immobilière, 
de la vente et de la location à bail d'immeubles.

Classe 42
(5) Services d'architecture; planification et développement d'espaces urbains pour des activités 
récréatives, d'enseignement, communautaires et commerciales, ainsi qu'à usage résidentiel.

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=1807606&extension=00
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  N  de la demandeo 1,807,607  Date de production 2016-11-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GESTION IMMOBILIÈRE QUO VADIS INC., 
316-5524 Rue Saint-Patrick, Montréal, 
QUEBEC H4E 1A8

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

MARQUE DE COMMERCE

ROHI
SERVICES

Classe 35
(1) Consultation en affaires des les domaines de l'urbanisme, de l'architecture et du 
développement communautaire.

Classe 36
(2) Promotion immobilière, nommément promotion immobilière résidentielle, promotion immobilière 
commerciale, promotion immobilière industrielle et promotion immobilière institutionnelle; services 
immobiliers, nommément vente et location à bail d'immeubles récréatifs, résidentiels, 
d'enseignement, communautaires et commerciaux.

Classe 37
(3) Construction d'immeubles résidentiels et commerciaux, nommément d'immeubles récréatifs, 
résidentiels, d'enseignement, communautaires et commerciaux.

Classe 41
(4) Services d'éducation, d'enseignement et de formation dans les domaines de l'urbanisme, de 
l'architecture, du développement communautaire, de la construction, de la promotion immobilière, 
de la vente et de la location à bail d'immeubles; services d'édition, nommément édition de livres, de
magazines, de brochures et de publications électroniques dans les domaines de l'urbanisme, de 
l'architecture, du développement communautaire, de la construction, de la promotion immobilière, 
de la vente et de la location à bail d'immeubles.

Classe 42
(5) Services d'architecture; planification et développement d'espaces urbains pour des activités 
récréatives, d'enseignement, communautaires et commerciales, ainsi qu'à usage résidentiel.

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=1807607&extension=00
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  N  de la demandeo 1,807,618  Date de production 2016-11-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dedicated Brands International Inc., 2491 
Kaladar Ave, Ottawa, ONTARIO K1V 8B9

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
D

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un triangle (surface ou pourtour)
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

Produits
(1) Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires 
pour augmenter la masse musculaire; suppléments alimentaires pour améliorer la performance 
sportive.

(2) Gobelets à mélanger; cordons.

(3) Vêtements, nommément tee-shirts, serviettes d'entraînement, sacs de sport, chapeaux de type 
baseball, petits bonnets, pantalons d'entraînement, chandails à capuchon et shorts d'entraînement.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2012 en liaison avec les produits (1); 
décembre 2014 en liaison avec les produits (2), (3).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1807618&extension=00
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  N  de la demandeo 1,807,622  Date de production 2016-11-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

YIKON ARTSPACE CO. LTD., 4211 No. 3 Rd, 
Richmond, BRITISH COLUMBIA V6X 2C3

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Deux polygones, l'un dans l'autre (excepté 26.5.10 et 26.5.11)
- Polygones contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- 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)
.
- Appareils photographiques ou cinématographiques, appareils et lanternes de projection -- Note: Y
compris les caméras vidéo, les radars routiers et les objectifs photographiques.
- Diaphragmes en forme d'iris
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES

Classe 35

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1807622&extension=00
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(1) Services de galerie d'art; services de vente aux enchères.

Classe 41
(2) Services d'exposition d'oeuvres d'art.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services



  1,807,667
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-29

Vol. 64 No. 3292 page 635

  N  de la demandeo 1,807,667  Date de production 2016-11-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WUXI JINGHAI AMINO ACID CO., LTD., 
GANGXIA, DONGGANG TOWN, XISHAN 
DISTRICT, WUXI CITY, JIANGSU PROVINCE, 
CHINA

Représentant pour signification
WS LI
5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5R3V9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AMINOWILL

Produits

 Classe 05
Antibiotiques; sucre hypocalorique à usage médical; suppléments nutritifs pour la santé et le 
bien-être en général; suppléments alimentaires sous forme de substituts de repas en barre pour 
augmenter l'énergie; préparation pour nourrissons; succédanés de sucre hypocaloriques à usage 
médical; suppléments alimentaires pour augmenter la masse musculaire; suppléments alimentaires
pour animaux; aliments pour bébés; préparations pharmaceutiques pour les plaies.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1807667&extension=00
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  N  de la demandeo 1,807,676  Date de production 2016-11-03
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Michèle Piuze, 30 Av De La Rivière, 
Fossambault-Sur-le-Lac, QUÉBEC G3N 0B9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MP MEDIC CLINIC LASER &amp; MEDICINE AESTHETIC

Description de l’image (Vienne)
- Mains, mains jointes, doigts, ongles de doigts, empreintes de mains ou de doigts, bras
- Rectangles
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Gouttes
- Appareils, instruments ou ustensiles de chirurgie ou de médecine, prothèses, médicaments
- Stéthoscopes
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Seringues à injection
- Emplâtres, pansements
- Croix grecque ou de Saint-André
- Coutellerie -- Note: Non compris les rasoirs à couteaux (10.5.4), les couteaux de table (11.1.1) et 
les poignards (23.1.1).
- Ciseaux (excepté a 14.7.21)
- Sacs, valises, malles
- Serpents
- Serpent(s) et baguette
- Bâtons avec ailes (bâton de Mercure)
- Récipients de laboratoire ou pour la pharmacie
- Vases de forme triangulaire
- Éprouvettes

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1807676&extension=00
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- Jumelles, télescopes, longues-vues, microscopes
- Appareils, instruments ou ustensiles de chirurgie ou de médecine, prothèses, médicaments
- Ampoules, capsules, pilules, tablettes, suppositoires

SERVICES
Clinique d'esthétique médicale

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 03 octobre 2016 en liaison avec les services.



  1,807,814
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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Vol. 64 No. 3292 page 638

  N  de la demandeo 1,807,814  Date de production 2016-11-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bestway Inflatables & Material Corp., 3065 Cao 
An Road, Shanghai, 201812, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SILICONE STRAP S

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de polygones
- Banderoles, cartouches
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence

Produits
Lunettes de natation, masques de natation, tubas, bouchons d'oreilles pour nageurs et plongeurs, 
pince-nez.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1807814&extension=00
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Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,808,012
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  N  de la demandeo 1,808,012  Date de production 2016-11-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

J. & P. Coats, Limited, 1 George Square, 
Glasgow, G2 1AL, Scotland, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

NYMO
Produits

 Classe 23
Fils, nommément fils de coton, fils à repriser, fils à broder, fils de chanvre, fils à coudre, fils de 
caoutchouc à usage textile et fils élastiques à usage textile.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1808012&extension=00
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  N  de la demandeo 1,808,022  Date de production 2016-11-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ConnectYard, Inc., 380 Portage Ave., Palo Alto,
CA 94306, 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
PHIN

Description de l’image (Vienne)
- Gouttes
- 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 01
(1) Produits chimiques de traitement et de purification de l'eau pour piscines.

 Classe 09
(2) Système informatique (matériel et logiciel) pour la surveillance à distance de piscines pour 
l'entretien de piscines; logiciel téléchargeable, à savoir application mobile pour utilisation 
relativement à l'entretien de piscines.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 juin 2016, demande no: 87/062778 
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=1808022&extension=00
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  N  de la demandeo 1,808,029  Date de production 2016-11-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SURATI SWEET MART LIMITED, 300 
Middlefield Road, Toronto, ONTARIO M1S 5B1

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ANMOL BAKERY BAKED TO PERFECTION!

Description de l’image (Vienne)
- Épis de céréales (froment, seigle, orge, etc.), épis de maïs, épis de sorgho
- 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).
- Cercles ou ellipses avec un ou plusieurs quadrilatères
- Ellipses
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Banderoles, cartouches
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en bande ondulée ou en dents de scie, sur un ou plusieurs 
côtés
- Vert
- Jaune, or
- Brun
- Blanc, gris, argent
- Noir

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1808029&extension=00


  1,808,029
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-29

Vol. 64 No. 3292 page 643

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot ANMOL est
vert avec une ombre or sur un arrière-plan ovale beige, et les autres mots sont blancs sur un 
arrière-plan vert. L'ovale a une bordure or et une ombre noire.

Produits
Produits de boulangerie-pâtisserie, nommément pâtisseries fourrées aux légumes, pâtisseries 
feuilletées à base de pois chiches, biscuits secs, pain, petits pains, gâteaux-biscottes, gâteau aux 
fruits, biscottes pour le thé, pâtisseries, roulés à la crème, cornets à la crème, gâteaux-biscottes 
sans oeufs, gâteaux aux fruits sans oeufs, biscuits, quatre-quarts, muffins et petits gâteaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 octobre 2000 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,808,179  Date de production 2016-11-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

ECO-MAGNUM SERIES
Produits

 Classe 11
Chauffe-eau.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2012 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 mai 2016, demande no: 87/025,693 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 janvier 2017 sous le No. 
5113776 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1808179&extension=00
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  N  de la demandeo 1,808,185  Date de production 2016-11-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lochinvar, LLC, 300 Maddox Simpson Parkway
, Lebanon, TN 37090, 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

EPIC
Produits

 Classe 11
Installations de chauffage, nommément chaudières de chauffage, chauffe-eau ainsi que chaudières
de chauffage et chauffe-eau combinés à usage résidentiel.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1808185&extension=00


  1,808,230
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-29

Vol. 64 No. 3292 page 646

  N  de la demandeo 1,808,230  Date de production 2016-11-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

QUANTRICS ENTERPRISES INC., 1 Carref 
Alexander-Graham-Bell. A 7, Verdun, QUEBEC
H3E 3B3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
QUANTRICS PEOPLE POWERED Q

Description de l’image (Vienne)
- Clous, vis, boulons, rivets, goujons, écrous, punaises -- Note: Voir aussi 9.5.1.
- Vis, boulons, rivets, goujons, punaises
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Bulles, masses mousseuses -- Note: Y compris les bulles de bandes dessinées.
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de cercles ou d'ellipses

SERVICES

Classe 38
Services de télécommunication, nommément exploitation de centres d'appels pour clients d'affaires
.

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=1808230&extension=00


  1,808,237
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-29

Vol. 64 No. 3292 page 647

  N  de la demandeo 1,808,237  Date de production 2016-11-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GlitchTrax Corp., 13 Ivan Ave, Grimsby, 
ONTARIO L3M 1W7

Représentant pour signification
HEER LAW
36 Lombard Street, Suite 500, Toronto, 
ONTARIO, M5C2X3

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Cercles ou ellipses avec un ou plusieurs triangles et/ou lignes formant un angle
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Triangles avec la pointe en bas
- Figures triangulaires à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves
- Triangles contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones (excepté 26.3.11)
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle

Produits
Logiciels pour la saisie, le suivi, la communication, la gestion et le traitement liés aux défauts de 
produits et aux problèmes rapportés par des clients concernant des produits.

SERVICES
Offre de logiciels fonctionnant sur des dispositifs informatiques, y compris des ordinateurs de 
bureau, des ordinateurs portatifs, des téléphones intelligents et des ordinateurs tablettes pour la 
saisie, le suivi, la communication, la gestion et le traitement liés aux défauts de produits et aux 
problèmes rapportés par des clients concernant des produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1808237&extension=00


  1,808,237
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-29

Vol. 64 No. 3292 page 648

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



  1,808,265
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-29

Vol. 64 No. 3292 page 649

  N  de la demandeo 1,808,265  Date de production 2016-11-07
 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

SLIDE ON, GLIDE ON, STAY ON & DEFINITELY A 
TURN ON WATER PROOF, EXTREME SHINE EYE 
LINER (THIS EYE LINER IS SO GOOD, THE NAME 
HAD TO BE THIS LONG!)
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=1808265&extension=00


  1,808,278
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-29

Vol. 64 No. 3292 page 650

  N  de la demandeo 1,808,278  Date de production 2016-11-07
 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
TORYS LLP
SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 
270, TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, 
M5K1N2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HERBAL ESSENCES BIO:RENEW SHEER MOISTURE CUCUMBER &amp; GREEN TEA

Description de l’image (Vienne)
- Autres rameaux avec feuilles, avec ou sans fruits
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Plus de quatre feuilles, feuilles éparses, bouquets de feuilles -- Note: Non compris les surfaces ou
fonds couverts d'un élément figuratif répété constitué de feuilles (25.7.25).
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Taches
- Rectangles
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1808278&extension=00


  1,808,278
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-29

Vol. 64 No. 3292 page 651

Produits

 Classe 03
Produits de soins capillaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,808,279
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-29

Vol. 64 No. 3292 page 652

  N  de la demandeo 1,808,279  Date de production 2016-11-07
 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
TORYS LLP
SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 
270, TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, 
M5K1N2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HERBAL ESSENCES BIO:RENEW HYDRATE COCONUT MILK

Description de l’image (Vienne)
- Autres rameaux avec feuilles, avec ou sans fruits
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Plus de quatre feuilles, feuilles éparses, bouquets de feuilles -- Note: Non compris les surfaces ou
fonds couverts d'un élément figuratif répété constitué de feuilles (25.7.25).
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Taches
- Rectangles
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1808279&extension=00


  1,808,279
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-29

Vol. 64 No. 3292 page 653

Produits

 Classe 03
Produits de soins capillaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,808,280
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-29

Vol. 64 No. 3292 page 654

  N  de la demandeo 1,808,280  Date de production 2016-11-07
 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
TORYS LLP
SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 
270, TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, 
M5K1N2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HERBAL ESSENCES BIO:RENEW SMOOTH GOLDEN MORINGA OIL

Description de l’image (Vienne)
- Autres rameaux avec feuilles, avec ou sans fruits
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Plus de quatre feuilles, feuilles éparses, bouquets de feuilles -- Note: Non compris les surfaces ou
fonds couverts d'un élément figuratif répété constitué de feuilles (25.7.25).
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Taches
- Rectangles
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1808280&extension=00


  1,808,280
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-29

Vol. 64 No. 3292 page 655

Produits

 Classe 03
Produits de soins capillaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,808,281
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-29

Vol. 64 No. 3292 page 656

  N  de la demandeo 1,808,281  Date de production 2016-11-07
 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
TORYS LLP
SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 
270, TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, 
M5K1N2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HERBAL ESSENCES BIO:RENEW NOURISH PASSION FLOWER &amp; RICE MILK

Description de l’image (Vienne)
- Autres rameaux avec feuilles, avec ou sans fruits
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Plus de quatre feuilles, feuilles éparses, bouquets de feuilles -- Note: Non compris les surfaces ou
fonds couverts d'un élément figuratif répété constitué de feuilles (25.7.25).
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Taches
- Rectangles
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1808281&extension=00


  1,808,281
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-29

Vol. 64 No. 3292 page 657

Produits

 Classe 03
Produits de soins capillaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,808,282
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-29

Vol. 64 No. 3292 page 658

  N  de la demandeo 1,808,282  Date de production 2016-11-07
 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
TORYS LLP
SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 
270, TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, 
M5K1N2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HERBAL ESSENCES BIO:RENEW NAKED MOISTURE ROSEMARY &amp; HERBS

Description de l’image (Vienne)
- Autres rameaux avec feuilles, avec ou sans fruits
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Plus de quatre feuilles, feuilles éparses, bouquets de feuilles -- Note: Non compris les surfaces ou
fonds couverts d'un élément figuratif répété constitué de feuilles (25.7.25).
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Taches
- Rectangles
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1808282&extension=00


  1,808,282
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-29

Vol. 64 No. 3292 page 659

Produits

 Classe 03
Produits de soins capillaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,808,283
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-29

Vol. 64 No. 3292 page 660

  N  de la demandeo 1,808,283  Date de production 2016-11-07
 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
TORYS LLP
SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 
270, TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, 
M5K1N2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HERBAL ESSENCES BIO:RENEW VOLUME ARABICA COFFEE FRUIT

Description de l’image (Vienne)
- Autres rameaux avec feuilles, avec ou sans fruits
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Plus de quatre feuilles, feuilles éparses, bouquets de feuilles -- Note: Non compris les surfaces ou
fonds couverts d'un élément figuratif répété constitué de feuilles (25.7.25).
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Taches
- Rectangles
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1808283&extension=00


  1,808,283
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-29

Vol. 64 No. 3292 page 661

Produits

 Classe 03
Produits de soins capillaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,808,284
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-29

Vol. 64 No. 3292 page 662

  N  de la demandeo 1,808,284  Date de production 2016-11-07
 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
TORYS LLP
SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 
270, TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, 
M5K1N2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HERBAL ESSENCES BIO:RENEW STRENGTH VITAMIN E &amp; COCOA BUTTER

Description de l’image (Vienne)
- Autres rameaux avec feuilles, avec ou sans fruits
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Plus de quatre feuilles, feuilles éparses, bouquets de feuilles -- Note: Non compris les surfaces ou
fonds couverts d'un élément figuratif répété constitué de feuilles (25.7.25).
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Taches
- Rectangles
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1808284&extension=00


  1,808,284
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-29

Vol. 64 No. 3292 page 663

Produits

 Classe 03
Produits de soins capillaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,808,337
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-29

Vol. 64 No. 3292 page 664

  N  de la demandeo 1,808,337  Date de production 2016-11-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Thüringer Pianoforte GmbH, 
MOZARTSTRASSE 3, 07607 EISENBERG, 
GERMANY

Représentant pour signification
GREGORY MILLER
1425 MARINE DRIVE, SUITE 207, WEST 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7T1B9

MARQUE DE COMMERCE

HERRBURGER BROOKS
Produits

 Classe 15
Pianos; cuivres, nommément trompettes, cors, tubas; instruments de musique à cordes; guitares; 
instruments de musique électroniques; instruments à percussion; claviers pour instruments de 
musique; claviers de piano; mécanismes de piano; marteaux de piano.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1808337&extension=00


  1,808,363
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-29

Vol. 64 No. 3292 page 665

  N  de la demandeo 1,808,363  Date de production 2016-11-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Eat Clean Holdings LLC, 10789 North 90 St., 
Suite 202, Scottsdale, AZ 85260, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GRABBAGREEN FOOD + JUICE

Description de l’image (Vienne)
- Signes mathématiques
- Signes mathématiques combinés avec des chiffres ou des lettres

SERVICES
Services de café-bar et de comptoir à jus; services de comptoir à jus; services de restaurant; 
services de restaurant offrant des sandwichs; services de restaurant offrant des jus, des boissons 
fouettées et des sandwichs; services de restaurant, y compris services de restaurant avec salle à 
manger et services de comptoir de plats à emporter; services de restaurant, nommément offre 
d'aliments et de boissons pour la consommation sur place ou pour emporter; restaurants; services 
de comptoir de plats à emporter; offre d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de 
franchises de restaurants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1808363&extension=00


  1,808,374
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-29

Vol. 64 No. 3292 page 666

  N  de la demandeo 1,808,374  Date de production 2016-11-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ZANDWIJK WINES PROPRIETARY LIMITED, 
Pieter Hugo Street, Courtrai, Paarl, 7646, 
Western Cape, SOUTH AFRICA

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

MARQUE DE COMMERCE

UNORTHODOX
Produits
Jus de fruits; vins.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AFRIQUE DU SUD 17 juin 2016, demande no: 2016/16516 en 
liaison avec le même genre de produits; AFRIQUE DU SUD 17 juin 2016, demande no: 2016/
16517 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=1808374&extension=00


  1,808,402
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-29

Vol. 64 No. 3292 page 667

  N  de la demandeo 1,808,402  Date de production 2016-11-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Edgewell Personal Care Brands, LLC, 6 
Research Drive, Shelton, CT 06484, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Femmes pratiquant un sport, danseuses, majorettes
- Femmes de profil, silhouettes de femme
- Bicyclettes, motocyclettes, scooters, tricycles
- Coiffures
- Casques de protection -- Note: Non compris les casques parties d'armures (23.5.5) et le casque 
ailé de Mercure (24.11.14).

Produits
Tampons et applicateurs pour tampons.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 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=1808402&extension=00


  1,808,409
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-29

Vol. 64 No. 3292 page 668

  N  de la demandeo 1,808,409  Date de production 2016-11-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Edgewell Personal Care Brands, 6 Research 
Drive, Shelton, CT 06484, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Femmes pratiquant un sport, danseuses, majorettes
- Femmes de profil, silhouettes de femme
- Bateaux à voiles, planches à voile
- Planches à voile, planches de surf
- Cheveux, mèches de cheveux, perruques, barbes, moustaches

Produits
Tampons et applicateurs pour tampons.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 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=1808409&extension=00
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  N  de la demandeo 1,808,425  Date de production 2016-11-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

iCeutica Inc., The Navy Yard Corporate Center, 
One Kew Place, 150 Rouse Boulevard, 
Philadelphia, PA 19112, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ICEUTICA
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement des migraines, de la douleur, de l'inflammation, 
nommément anti-inflammatoires, des infections, nommément anti-infectieux, des maladies et des 
troubles respiratoires, des troubles hormonaux, du cancer et des effets secondaires du traitement 
du cancer, nommément de la mucosite, de la douleur, de la nausée, de l'affaiblissement de la 
moelle osseuse, de la fibrose, des lésions nerveuses, des éruptions cutanées, des irritations 
cutanées, de la chute des cheveux, des symptômes de la grippe, de la fatigue, de la faiblesse, de 
la fièvre et des chutes de tension artérielle; préparations vétérinaires pour le traitement des 
migraines, de la douleur, de l'inflammation, nommément anti-inflammatoires, des infections, 
nommément anti-infectieux, des maladies et des troubles respiratoires, des troubles hormonaux et 
du cancer.

SERVICES

Classe 42
(1) Services de développement de médicaments.

Classe 45
(2) Octroi de licences de propriété intellectuelle.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 octobre 2016, demande no: 87/
212,283 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=1808425&extension=00


  1,808,448
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-29

Vol. 64 No. 3292 page 670

  N  de la demandeo 1,808,448  Date de production 2016-11-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JEI Corporation, 40-12, Hajeong-ro, 
Dongdaemun-gu, Seoul, (Sinseol-dong), 
REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

JEI PEN
Produits

 Classe 09
Stylos électroniques; logiciels d'exploitation pour stylos électroniques (non téléchargeables).

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1808448&extension=00


  1,808,507
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-29

Vol. 64 No. 3292 page 671

  N  de la demandeo 1,808,507  Date de production 2016-11-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Narda Safety Test Solutions GmbH, 
Sandwiesenstr. 7, 72793 Pfullingen, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

SignalShark
Produits

 Classe 09
Analyseurs électroniques de poche pour la détection, l'analyse, la classification et la localisation de
signaux de radiofréquence, analyseurs électroniques de poche pour la détection, l'analyse, la 
classification et la localisation de champs magnétiques, analyseurs électroniques de poche pour la 
détection, l'analyse, la classification et la localisation de champs électriques, analyseurs 
électroniques de poche pour la détection, l'analyse, la classification et la localisation de champs 
électromagnétiques; radiogoniomètres de poche.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 03 novembre 2016, demande no: 015998743 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=1808507&extension=00


  1,808,513
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-29

Vol. 64 No. 3292 page 672

  N  de la demandeo 1,808,513  Date de production 2016-11-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Topline Corporation, 13150 Southeast 
32nd Street, Bellevue, WA 98005, 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

TOPLINE
Produits

 Classe 25
Articles chaussants, nommément chaussures, bottes, pantoufles, sandales, flâneurs, espadrilles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1808513&extension=00
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  N  de la demandeo 1,808,557  Date de production 2016-11-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EVOLVE SALES INC., 2112 - 29th Avenue S.W
., Calgary, ALBERTA T2T 1N5

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

MARQUE DE COMMERCE

BURMIS
Produits
(1) Équipement de plein air, nommément tentes de toit, tentes de sol, sacs de couchage, mobilier 
de camping, glacières, lampes de camping, lampes de poche, articles pour boissons, nommément 
verres, grandes tasses, verres à bière, verres à vin, sacs polochons et sacs à dos; vêtements, 
nommément tee-shirts, chemises, pantalons, shorts, jupes, manteaux, vestes, gilets, chandails, 
chandails et vestes en molleton, chandails à capuchon, pulls d'entraînement, pantalons 
d'entraînement, sous-vêtements longs, chapeaux, casquettes de baseball, chaussettes, bottes de 
randonnée pédestre, chaussures de randonnée pédestre, chaussures de course, bottes d'hiver; 
batteries de cuisine, nommément marmites, casseroles, vaisselle, nommément bols et assiettes, 
verres, grandes tasses, ustensiles de table, couteaux.

(2) Matériel promotionnel, nommément chapeaux, chandails à capuchon, tee-shirts, 
ouvre-bouteilles, autocollants.

SERVICES
(1) Exploitation d'un site Web de vente au détail et de vente en gros d'équipement de plein air, 
nommément de ce qui suit : tentes de toit, tentes de sol, sacs de couchage, mobilier de camping, 
glacières, lampes de camping, lampes de poche, articles pour boissons, nommément verres, 
grandes tasses, verres à bière, verres à vin, sacs polochons et sacs à dos, vêtements, 
nommément tee-shirts, chemises, pantalons, shorts, jupes, manteaux, vestes, gilets, chandails, 
chandails et vestes en molleton, chandails à capuchon, pulls d'entraînement, pantalons 
d'entraînement, sous-vêtements longs, chapeaux, casquettes de baseball, chaussettes, bottes de 
randonnée pédestre, chaussures de randonnée pédestre, chaussures de course, bottes d'hiver, 
batteries de cuisine, nommément marmites, casseroles, vaisselle, nommément bols et assiettes, 
verres, grandes tasses, ustensiles de table, couteaux.

(2) Vente au détail et en gros d'équipement de plein air, nommément de tentes de toit, de tentes de
sol, de sacs de couchage, de mobilier de camping, de glacières, de lampes de camping, de lampes
de poche, d'articles pour boissons, nommément de verres, de grandes tasses, de verres à bière, 
de verres à vin, de sacs polochons et de sacs à dos, de vêtements, nommément de tee-shirts, de 
chemises, de pantalons, de shorts, de jupes, de manteaux, de vestes, de gilets, de chandails, de 
chandails et de vestes en molleton, de chandails à capuchon, de pulls d'entraînement, de 
pantalons d'entraînement, de sous-vêtements longs, de chapeaux, de casquettes de baseball, de 
chaussettes, de bottes de randonnée pédestre, de chaussures de randonnée pédestre, de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1808557&extension=00
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chaussures de course, de bottes d'hiver, de batteries de cuisine, nommément de marmites, de 
casseroles, de vaisselle, nommément de bols et d'assiettes, de verres, de grandes tasses, 
d'ustensiles de table, de couteaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,808,571  Date de production 2016-11-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

International City Club Sports Association 
Limited, Unit 04, 7/F Bright Way Tower, No. 33, 
Mong Kok Rd KL, 999077 Hong Kong, CHINA

Représentant pour signification
CABINET JURIDIQUE ST. LAWRENCE 
S.E.N.C.R.L. / ST. LAWRENCE LAW FIRM LLP
420, rue Notre-Dame Ouest, bureau 440, 
Montréal, QUEBEC, H2Y1V3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
INTERNATIONAL CITY CLUB SPORTS ASSOCIATION

Description de l’image (Vienne)
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Groupes stylisés
- Hommes stylisés
- Plusieurs hommes
- Autres hommes
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

Description de la marque de commerce
La marque de commerce est constituée d'un dessin représentant un anneau plein décoré en sa 
périphérie d'un cordage de chanvre gris et à l'intérieur duquel sont inscrits les mots stylisés « 
International City Club Sports Association », et comprend cinq images hautement 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1808571&extension=00
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anthropomorphiques de différentes couleurs qui se rejoignent pour former une étoile à cinq pointes 
à l'intérieur de l'anneau, le cercle intérieur de l'anneau étant de couleur gris clair laissant voir un 
peu de grain. Le gris dans le dessin représente l'arrière-plan et ne fait pas partie de la marque. Le 
terme « International City Club Sports Association » n'a aucune signification particulière dans le 
domaine ou l'industrie ni relativement aux produits énumérés dans la demande, n'a aucune 
signification géographique et n'est pas un terme technique.

SERVICES

Classe 41
Services d'éducation physique; enseignement de l'exercice physique; publication de livres; 
organisation et tenue de conférences sur le sport; organisation de compétitions sportives, 
nommément de tournois de golf, de tennis et de badminton, de parties de football et de basketball 
ainsi que de compétitions de natation, de pêche, de voile et d'équitation; divertissement, à savoir 
parties de football; production d'émissions de radio et de télévision; clubs de santé; production de 
spectacles de variétés musicaux; divertissement, à savoir émissions de télévision.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 20 juillet 2016 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,808,574  Date de production 2016-11-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9057366 CANADA INC., conducting business 
under the trade-name Tables Interactives 
Humelab, 455 King Street, Suite 610, 
Sherbrooke, QUEBEC J1H 6E9

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
S

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Ensemble de lignes évoquant les ondes sonores ou électromagnétiques
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Une lettre

Produits

 Classe 09
Tables tactiles interactives, bureaux tactiles interactifs, écrans interactifs de reconnaissance 
gestuelle, supports d'affichage numérique interactifs, écrans tactiles et menus numériques 
interactifs.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1808574&extension=00
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 octobre 2015 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,808,582  Date de production 2016-11-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Ddrops Company Inc., 126 Trowers Road, 
Woodbridge, ONTARIO L4L 5Z4

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

MARQUE DE COMMERCE

BONELLE
Produits

 Classe 05
Suppléments vitaminiques et minéraux pour la santé et le bien-être en général.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1808582&extension=00
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  N  de la demandeo 1,808,728  Date de production 2016-11-09
 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
TORYS LLP
SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 
270, TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, 
M5K1N2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HERBAL ESSENCES BIO:RENEW I

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).
- 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
- Autres rameaux avec feuilles, avec ou sans fruits
- 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
- Signes de ponctuation

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1808728&extension=00
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- Points

Produits

 Classe 03
Produits de soins capillaires, produits coiffants.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 25 juillet 2016, demande no: 589072016 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,808,794  Date de production 2016-11-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dedicated Brands International Inc., 2491 
Kaladar Ave, Ottawa, ONTARIO K1V 8B9

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
D DEDICATED

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un triangle (surface ou pourtour)
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).

Produits
(1) Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires 
pour augmenter la masse musculaire; suppléments alimentaires pour améliorer la performance 
sportive.

(2) Gobelets à mélanger; cordons.

(3) Vêtements, nommément tee-shirts, serviettes d'entraînement, sacs de sport, chapeaux de type 
baseball, petits bonnets, pantalons d'entraînement, chandails à capuchon et shorts d'entraînement.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2012 en liaison avec les produits (1); 
mai 2016 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=1808794&extension=00
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  N  de la demandeo 1,808,795  Date de production 2016-11-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dedicated Brands International Inc., 2491 
Kaladar Ave, Ottawa, ONTARIO K1V 8B9

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
D I AM DEDICATED

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un triangle (surface ou pourtour)
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).

Produits
(1) Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires 
pour augmenter la masse musculaire; suppléments alimentaires pour améliorer la performance 
sportive.

(2) Gobelets à mélanger; cordons.

(3) Vêtements, nommément tee-shirts, serviettes d'entraînement, sacs de sport, chapeaux de type 
baseball, petits bonnets, pantalons d'entraînement, chandails à capuchon et shorts d'entraînement.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2012 en liaison avec les produits (1); 
mai 2016 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=1808795&extension=00
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  N  de la demandeo 1,808,916  Date de production 2016-11-10
 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
TORYS LLP
SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 
270, TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, 
M5K1N2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HERBAL ESSENCES R

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).
- 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
- Autres rameaux avec feuilles, avec ou sans fruits
- 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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1808916&extension=00
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Produits

 Classe 03
Produits de soins capillaires, produits coiffants.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 25 juillet 2016, demande no: 589032016 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,808,917  Date de production 2016-11-10
 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
TORYS LLP
SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 
270, TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, 
M5K1N2

MARQUE DE COMMERCE

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).
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Autres rameaux avec feuilles, avec ou sans fruits

Produits

 Classe 03
Produits de soins capillaires, produits coiffants.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 25 juillet 2016, demande no: 589042016 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=1808917&extension=00


  1,808,981
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-29

Vol. 64 No. 3292 page 687

  N  de la demandeo 1,808,981  Date de production 2016-11-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IPS Corporation, 455 West Victoria Street, 
Compton, CA 90220, 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

AIR-SWIRL
Produits

 Classe 11
Ventilateurs de turbine.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1808981&extension=00


  1,809,096
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-29

Vol. 64 No. 3292 page 688

  N  de la demandeo 1,809,096  Date de production 2016-11-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MARS CANADA INC., 37 Holland Drive, Bolton,
ONTARIO L7E 5S4

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
IAMS FARM-RAISED CHICKEN AND BARLEY RECIPE

Description de l’image (Vienne)
- Parties du corps de quadrupèdes ou de quadrumanes, squelettes, crânes
- Pattes, pieds, empreintes de pattes ou de pieds
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 31
Aliments pour animaux, nommément nourriture pour animaux de compagnie, gâteries pour 
animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1809096&extension=00


  1,809,098
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-29

Vol. 64 No. 3292 page 689

  N  de la demandeo 1,809,098  Date de production 2016-11-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MARS CANADA INC., 37 Holland Drive, Bolton,
ONTARIO L7E 5S4

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
IAMS WILD-CAUGHT OCEAN FISH AND RICE RECIPE

Description de l’image (Vienne)
- Parties du corps de quadrupèdes ou de quadrumanes, squelettes, crânes
- Pattes, pieds, empreintes de pattes ou de pieds
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 31
Aliments pour animaux, nommément nourriture pour animaux de compagnie, gâteries pour 
animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1809098&extension=00


  1,809,100
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-29

Vol. 64 No. 3292 page 690

  N  de la demandeo 1,809,100  Date de production 2016-11-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MARS CANADA INC., 37 Holland Drive, Bolton,
ONTARIO L7E 5S4

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
IAMS HEALTHY WEIGHT WITH CHICKEN

Description de l’image (Vienne)
- Parties du corps de quadrupèdes ou de quadrumanes, squelettes, crânes
- Pattes, pieds, empreintes de pattes ou de pieds
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 31
Aliments pour animaux, nommément nourriture pour animaux de compagnie, gâteries pour 
animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1809100&extension=00


  1,809,101
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-29

Vol. 64 No. 3292 page 691

  N  de la demandeo 1,809,101  Date de production 2016-11-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MARS CANADA INC., 37 Holland Drive, Bolton,
ONTARIO L7E 5S4

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

MARQUE DE COMMERCE

IAMS FARM RAISED CHICKEN AND GARDEN PEA
RECIPE
Produits

 Classe 31
Aliments pour animaux, nommément nourriture pour animaux de compagnie, gâteries pour 
animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1809101&extension=00


  1,809,102
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-29

Vol. 64 No. 3292 page 692

  N  de la demandeo 1,809,102  Date de production 2016-11-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MARS CANADA INC., 37 Holland Drive, Bolton,
ONTARIO L7E 5S4

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
IAMS FARM-RAISED CHICKEN AND GARDEN PEA RECIPE

Description de l’image (Vienne)
- Parties du corps de quadrupèdes ou de quadrumanes, squelettes, crânes
- Pattes, pieds, empreintes de pattes ou de pieds
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 31
Aliments pour animaux, nommément nourriture pour animaux de compagnie, gâteries pour 
animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1809102&extension=00


  1,809,240
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-29

Vol. 64 No. 3292 page 693

  N  de la demandeo 1,809,240  Date de production 2016-11-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Gladius Industrial Sewing Ltd., 203-7556 Topaz
Dr, Chilliwack, BRITISH COLUMBIA V2R 5Y9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MADE IN CANADA WWW.GLADIUSSEWING.COM

Description de l’image (Vienne)
- Armes blanches, lances, épées, poignards -- Note: Non compris les haches de guerre (14.7.2).
- Couronnes de feuilles, de fleurs ou de fruits
- Autres rameaux avec feuilles, avec ou sans fruits

Produits

 Classe 24
Tissus pour vêtements.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 octobre 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1809240&extension=00


  1,809,290
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-29

Vol. 64 No. 3292 page 694

  N  de la demandeo 1,809,290  Date de production 2016-11-14
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

F. MENARD INC., 251 Route 235, 
Ange-Gardien, QUÉBEC J0E 1E0

Représentant pour signification
GUY & MUZZO INC.
6455, avenue Christophe-Colomb, bureau 206, 
Montréal, QUÉBEC, H2S2G5

MARQUE DE COMMERCE

THE MASTER BUTCHER SHOP
Produits
Produits de boucherie nommément viande, volaille, gibier; Charcuterie, bacon, saucisses, terrines, 
cretons, rillettes, boudins, pâtés; Bouchées préparées à base de viande, bouchées préparées à 
base de volaille, bouchées préparées à base de gibier; Préparations à base de viande, 
nommément extraits de viande, conserves de viandes, gelée de viande, tartinades à base de 
viande, plats de viande surgelés; Préparations à base de volaille, nommément extraits de volaille, 
conserves de volaille, gelées à base de volaille, pâtés de volaille, tartinades à base de volaille, 
plats de volaille surgelés; Préparations à base de gibier, nommément extraits de gibier, conserves 
de gibier, gelées à base de gibier, pâtés de gibier, tartinades à base de gibier, plats de gibier 
surgelés; Mets préparés contenant principalement viande, volaille, gibier ou charcuteries; pâtés à 
la viande, tarte à la volaille, pâtés à la viande de gibier; sauce à la viande; marinades; jus de 
viande; fond de glace; épices

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1809290&extension=00


  1,809,317
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-29

Vol. 64 No. 3292 page 695

  N  de la demandeo 1,809,317  Date de production 2016-11-14
 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

Go. Get. Rewarded.
SERVICES

Classe 41
Offre de reconnaissance et de récompenses, à savoir de prix pour souligner l'excellence dans le 
domaine de l'hébergement.

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=1809317&extension=00


  1,809,538
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-29

Vol. 64 No. 3292 page 696

  N  de la demandeo 1,809,538  Date de production 2016-11-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Alteros, Inc., 1221 Commerce Drive, Stow, OH 
44224, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ALTEROS
Produits

 Classe 09
Microphones, récepteurs audio et vidéo, émetteurs audio et vidéo, cartes d'interface informatique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 mai 2016, demande no: 87049655 
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=1809538&extension=00


  1,809,556
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-29

Vol. 64 No. 3292 page 697

  N  de la demandeo 1,809,556  Date de production 2016-11-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Novartis AG, a legal entity, CH-4002 Basel, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

ORA SYSTEM
Produits
Matériel informatique et logiciels pour la prise, le traitement, l'enregistrement, le stockage et la 
transmission des mesures optiques des patients pendant la chirurgie de la cataracte; matériel 
informatique et logiciels pour la réalisation de diagnostics optiques sur l'oeil du patient; instruments 
d'optométrie et d'ophtalmologie pour la prise, le traitement, l'enregistrement, le stockage et la 
transmission de mesures optiques sur l'oeil du patient et la réalisation de tests diagnostiques 
optiques sur l'oeil du patient; lasers pour l'ophtalmologie et l'optométrie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1809556&extension=00


  1,809,583
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-29

Vol. 64 No. 3292 page 698

  N  de la demandeo 1,809,583  Date de production 2016-11-15
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

D'Ici 2031 inc., 1443 Rue Fleury E, C.P. H2C 
1R9, Montréal, QUÉBEC H2C 1R9

Représentant pour signification
CORPORATION D'AVOCATS MATHIEU INC.
5160, boul. Décarie, bureau 350, Montréal, 
QUÉBEC, H3X2H9

MARQUE DE COMMERCE

EVOL
SERVICES

Classe 35
Exploitation d'une entreprise d'immeubles locatifs pour les personnes âgées de cinquante-cinq (55)
ans et plus.

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=1809583&extension=00


  1,809,606
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-29

Vol. 64 No. 3292 page 699

  N  de la demandeo 1,809,606  Date de production 2016-11-15
 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
TORYS LLP
SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 
270, TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, 
M5K1N2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HERBAL ESSENCES

Description de l’image (Vienne)
- Autres rameaux avec feuilles, avec ou sans fruits
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Plus de quatre feuilles, feuilles éparses, bouquets de feuilles -- Note: Non compris les surfaces ou
fonds couverts d'un élément figuratif répété constitué de feuilles (25.7.25).
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Taches
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1809606&extension=00


  1,809,606
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-29

Vol. 64 No. 3292 page 700

Produits

 Classe 03
Produits de soins capillaires, produits coiffants.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 25 juillet 2016, demande no: 588722016 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,809,607
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-29

Vol. 64 No. 3292 page 701

  N  de la demandeo 1,809,607  Date de production 2016-11-15
 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
TORYS LLP
SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 
270, TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, 
M5K1N2

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Autres rameaux avec feuilles, avec ou sans fruits
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Plus de quatre feuilles, feuilles éparses, bouquets de feuilles -- Note: Non compris les surfaces ou
fonds couverts d'un élément figuratif répété constitué de feuilles (25.7.25).
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Taches
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

Produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1809607&extension=00


  1,809,607
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-29

Vol. 64 No. 3292 page 702

 Classe 03
Produits de soins capillaires, produits coiffants.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 22 juillet 2016, demande no: 588392016 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,809,633
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-29

Vol. 64 No. 3292 page 703

  N  de la demandeo 1,809,633  Date de production 2016-11-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

M&O Activewear Inc. (a Nevada Corporation), 
One US Bank Plaza, St. Louis, Missouri 63101, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DELUXE BY M&O
Produits

 Classe 25
Chandails à capuchon; chemises à manches longues; pantalons; chandails; chemises sport; 
chandails molletonnés; tee-shirts; débardeurs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 novembre 2016, demande no: 87/
226,992 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=1809633&extension=00


  1,809,638
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-29

Vol. 64 No. 3292 page 704

  N  de la demandeo 1,809,638  Date de production 2016-11-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

XLGames, Inc., 7th Floor, 14, 
Daewangpangyo-ro 645beon-gil, Bundang-gu, 
Seongnam-si, Gyeonggi-do 13487, REPUBLIC 
OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

ROYAL ROAD
Produits

 Classe 09
Jeux vidéo téléchargeables pour téléphones mobiles; jeux vidéo informatiques téléchargés sur 
Internet pour téléphones mobiles; jeux informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires; jeux 
électroniques téléchargeables pour téléphones mobiles et cellulaires; logiciels permettant de jouer 
à des jeux; jeux informatiques téléchargeables d'Internet; jeux informatiques téléchargeables d'un 
réseau informatique mondial; jeux vidéo informatiques téléchargeables d'Internet.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1809638&extension=00


  1,809,672
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-29

Vol. 64 No. 3292 page 705

  N  de la demandeo 1,809,672  Date de production 2016-11-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TOO FACED COSMETICS, LLC, 18231 
McDurmott W., Irvine, CA 92614, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

UNICORN TEARS
Produits

 Classe 03
Cosmétiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 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=1809672&extension=00


  1,809,704
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-29

Vol. 64 No. 3292 page 706

  N  de la demandeo 1,809,704  Date de production 2016-11-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Agatsuma Co., Ltd., 19-4, Asakusabashi 3-
chome, Taito-ku, Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

CRAZY EYES
Produits

 Classe 28
(1) Jouets, nommément lunettes de fantaisie.

(2) Poupées.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 02 juin 2016, demande no: 2016-059989 en liaison avec le 
même genre de produits. Employée: JAPON en liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou 
pour JAPON le 02 décembre 2016 sous le No. 5902188 en liaison avec les produits (1). Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1809704&extension=00
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  N  de la demandeo 1,809,709  Date de production 2016-11-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
BATTLE BROTHERHOOD LTD, 9200 Rue 
Dufferin Street, P.O. Box P.O. Box 20047, 
Concord, ONTARIO L4K 0C0

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TESTED BY WAR BATTLE BROTHERHOOD BATTLE BROTHERHOOD

Description de l’image (Vienne)
- Étoiles
- Deux étoiles
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs quadrilatères
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 09
(1) Vêtements pare-balles.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1809709&extension=00
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 Classe 25
(2) Vêtements de sport; vêtements de camouflage pour la chasse.

 Classe 29
(3) Viande cuite en conserve; viandes cuites en conserve; viande en conserve.

 Classe 32
(4) Bière; bière noire; bière désalcoolisée.

 Classe 33
(5) Vodka.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,809,925  Date de production 2016-11-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TECNO TELECOM (HK) LIMITED, RMS 05-15,
13A/F, SOUTH TOWER WORLD FINANCE 
CTR HARBOUR CITY 17 CANTON RD TST 
KLN, HONG KONG, CHINA

Représentant pour signification
WS LI
5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5R3V9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
B BOOMPLAY

Description de l’image (Vienne)
- Symboles de musique
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- 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

Produits

 Classe 09
Programmes enregistrés d'exploitation; programmes informatiques (CFAO) enregistrés sur 
supports de logiciels et conçus pour la conception et fabrication assistées par ordinateur; fichiers 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1809925&extension=00
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de musique téléchargeables; sonneries téléchargeables pour téléphones mobiles; jeux 
informatiques téléchargeables; téléphones portatifs; téléphones mobiles; écouteurs et casques 
d'écoute; appareils photo; piles galvaniques; piles et batteries à usage général.

SERVICES

Classe 41
Formation en informatique; formation de techniciens de télévision par satellites; organisation et 
tenue de concerts; organisation de défilés de mode à des fins de divertissement; organisation 
d'expositions canines; organisation de spectacles de magie; publication de livres et de revues 
électroniques en ligne; production de disques de musique; services de disque-jockey; exploitation 
d'un site Web de diffusion en continu de contenu audio et vidéo, comme de la musique, des films, 
des émissions de télévision, des vidéos musicales, des nouvelles et des webémissions de sport; 
production d'émissions de radio et de télévision; divertissement, à savoir émissions de télévision.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,809,971  Date de production 2016-11-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tracy Nicole Robertson, 2626 Cameron Road, 
West Kelowna, BRITISH COLUMBIA V1Z 3K5

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SB B

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Tulipes, magnolias
- Fleurs stylisées
- Plusieurs fleurs (excepté 5.5.7, 5.5.8, 5.5.18 et 5.5.23) -- Note: Non compris les surfaces ou fonds
couverts d'un élément figuratif répété constitué de fleurs (25.7.25).
- 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
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).
- 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 33
Amers à base de plantes pour cocktails.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1809971&extension=00
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Classe 35
Vente au détail en ligne d'amers à base de plantes pour cocktails.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,810,147  Date de production 2016-11-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Premier Parks, LLC, 1933 New Central Avenue,
Lakewood, NJ 08701, 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

EZ-BAND
Produits

 Classe 09
Appareil et émetteur d'authentification par radiofréquence, nommément dispositifs vestimentaires 
d'identification par radiofréquence (RFID) pour permettre l'admission à des parc d'attractions, 
l'enregistrement et l'achat de l'admission aux attractions de parc d'attractions, tous automatisés, 
ainsi que pour le paiement automatisé du stationnement, de la location d'équipement, de l'accès à 
un casier et des plans de repas.

SERVICES

Classe 39
Offre de services automatisés d'admission à des parc d'attractions ainsi que d'enregistrement et 
d'achat pour l'admission aux attractions de parc d'attractions.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 novembre 2016, demande no: 
87234487 en liaison avec le même genre de produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 novembre 
2016, demande no: 87234462 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=1810147&extension=00


  1,810,179
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-29

Vol. 64 No. 3292 page 714

  N  de la demandeo 1,810,179  Date de production 2016-11-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Masterchem Industries LLC, 3400 W. 
Segerstrom Avenue, Santa Ana, CA 92704, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

COMPLETE COAT
Produits

 Classe 02
Revêtements architecturaux, nommément peintures et apprêts.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 31 décembre 2015 en liaison avec les produits. Date de priorité de 
production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 mai 2016, demande no: 87/043,086 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=1810179&extension=00


  1,810,180
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-29

Vol. 64 No. 3292 page 715

  N  de la demandeo 1,810,180  Date de production 2016-11-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Louisville Ladder Inc., 7765 National Turnpike, 
Unit 190, Louisville, KY 40214, 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

MAXLOCK
Produits
Verrous de barreau faits de matériaux synthétiques pour échelles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 septembre 2016, demande no: 87/
162,283 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=1810180&extension=00
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  N  de la demandeo 1,810,279  Date de production 2016-11-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Ken Poulin, 1302-1323 Homer Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 5T1

MARQUE DE COMMERCE

EVERMARK
SERVICES

Classe 45
Services juridiques.

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=1810279&extension=00
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  N  de la demandeo 1,810,280  Date de production 2016-11-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Ken Poulin, 1302-1323 Homer Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 5T1

MARQUE DE COMMERCE

EVERMARK TRADEMARKS
SERVICES

Classe 45
Services juridiques.

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=1810280&extension=00
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  N  de la demandeo 1,810,281  Date de production 2016-11-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Lindsey McComas, 914 Paton Bay, Saskatoon, 
SASKATCHEWAN S7W 0B9

MARQUE DE COMMERCE

Linen Lab
Produits

 Classe 11
(1) Abat-jour.

 Classe 16
(2) Tampons encreurs; tampons en caoutchouc.

 Classe 22
(3) Fibres de chanvre.

 Classe 23
(4) Fils de chanvre; fils de jute; fils de lin; fils de ramie; fils de chanvre véritable.

 Classe 24
(5) Linge de toilette; linge de lit et de table; rideaux en tissu; tissus de lin; tissus d'ameublement; 
toile de chanvre; tissu de chanvre; toile de jute; tissu de jute; linge de cuisine; tissu de lin; tissus de 
lin; linge de maison; tissus de ramie; tissus de chanvre véritable. .

 Classe 26
(6) Rubans décoratifs; chiffres ou lettres pour marquer le linge; macarons de fantaisie; rubans en 
tissu.

SERVICES

Classe 40
Services de couture.

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=1810281&extension=00


  1,810,284
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-29

Vol. 64 No. 3292 page 719

  N  de la demandeo 1,810,284  Date de production 2016-11-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
529887 Ontario Inc, 4508 Dawn Cres, Niagara 
Falls, ONTARIO L2H 3H9

MARQUE DE COMMERCE

CIS FAST CASH REFUND
SERVICES

Classe 35
Services de comptabilité; services de comptabilité informatisés; services de consultation en matière
d'impôt sur le revenu; services de conseil en fiscalité; services de planification, de conseil, 
d'information et de consultation en matière d'impôt et de fiscalité; services de préparation de 
documents fiscaux.

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=1810284&extension=00
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  N  de la demandeo 1,810,288  Date de production 2016-11-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Wezard Inc., 1803-235 Rue Peel, Montréal, 
QUEBEC H3C 0P8

MARQUE DE COMMERCE

Spell
SERVICES

Classe 35
Conseils et information concernant la gestion des affaires commerciales; conseils ayant trait à 
l'organisation et à la gestion des affaires; services de conseil en gestion des affaires; services de 
conseil ayant trait à la gestion des affaires et aux activités commerciales; administration et gestion 
des affaires; consultation en administration des affaires; services de consultation en administration 
des affaires; services d'administration des affaires; évaluation d'entreprise; évaluation d'entreprise 
et évaluation d'affaires commerciales; vérification d'entreprises; consultation en affaires dans le 
domaine du réseautage d'affaires; services d'expert en efficacité des entreprises; services liés à 
l'efficacité des entreprises; établissement de rapports de renseignement d'affaires; gestion des 
affaires; conseils en gestion des affaires; analyse de gestion des affaires; gestion des affaires et 
conseils en affaires; consultation en gestion des affaires et en organisation d'entreprise; 
consultation en gestion et en organisation des affaires; consultation en gestion des affaires; 
services de consultation et de conseil en gestion des affaires; consultation en gestion des affaires 
ainsi qu'élaboration de processus pour l'analyse et la mise en oeuvre de plans stratégiques et de 
projets de gestion; services de consultation en gestion des affaires; consultation en gestion des 
affaires par Internet; consultation en gestion des affaires; consultation en gestion des affaires en 
matière de stratégie, de marketing, de production, de personnel et de vente au détail; gestion des 
affaires pour une entreprise commerciale et pour une entreprise de services; planification en 
gestion des affaires; services de gestion des affaires; services de gestion des affaires ayant trait à 
la compilation et à l'analyse d'information et de données; services de consultation en organisation 
et en gestion des affaires; consultation en organisation d'entreprise; conseils en organisation 
d'entreprise pour des tiers; consultation en gestion et en organisation des affaires, y compris en 
gestion de personnel; consultation en organisation et en gestion des affaires; consultation en 
organisation et en exploitation d'entreprises; planification d'entreprise; services de reconfiguration 
de processus d'affaires; services d'évaluation du risque d'entreprise; services de planification 
stratégique d'entreprise; services d'élaboration de stratégies d'entreprise; aide aux entreprises à la 
gestion des affaires; gestion des affaires commerciales; services de consultation et de conseil dans
le domaine des stratégies d'affaires; consultation dans les domaines de l'organisation et de la 
gestion des affaires; services de consultation en organisation et en gestion des affaires; médiation 
et conclusion de transactions commerciales pour des tiers; médiation d'ententes pour des tiers 
concernant la vente et l'achat de produits; médiation de contrats pour l'achat et la vente de produits
; médiation d'affaires commerciales pour des tiers; négociation et conclusion de transactions 
commerciales pour des tiers; tests de personnalité à des fins commerciales.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1810288&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,810,301  Date de production 2016-11-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Heilongjiang Feihe Dairy Co., Limited, (
American Owned), Qingxiang Street, Kedong 
Town Kedong County, Qiqihaer, Heilongjiang 
Province, CHINA

Représentant pour signification
MR.HAYDEN DONAGHY
SNDRE,1120 FINCH AVENUE WEST, SUITE 
701 - 223, TORONTO, ONTARIO, M3J3H7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FEIHE INTERNATIONAL FEI HE GUOJI

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

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est FEI HE GUOJI. Selon le requérant,
la traduction anglaise des mots chinois FEI, HE et GUOJI est, respectivement, FLY, CRANE et 
INTERNATIONAL.

Produits
Suppléments alimentaires pour augmenter la masse musculaire; suppléments alimentaires pour la 
santé et le bien-être en général; aliments pour bébés; préparation pour bébés; sucettes pour bébés
; poudre pour bébés; lait concentré; lait; produits laitiers; boissons lactées contenant des fruits; 
boissons lactées à haute teneur en lait; pots à lait; boissons lactées contenant des fruits; laits 
fouettés; poudre pour la préparation de jus de fruits; poudre pour la préparation de boissons 
gazeuses; lait enrichi de protéines; boisson à base de soya utilisée comme succédané de lait; 
biberons; chauffe-biberons; tétines pour biberons; porc en conserve; porc haché; porc; tourtières; 
confiture de fruits; boissons à base de thé; bonbons; farine; riz; grignotines à base de riz; plats 
d'accompagnement à base de riz; crème glacée; jus de fruits; garnitures à gâteau; plats à gâteau; 
décorations à gâteau comestibles. .

SERVICES
Conseils en alimentation dans le domaine des plantes médicinales; offre de programmes 
promotionnels de bons de réduction ayant trait à une gamme de produits alimentaires; échange de 
produits pour des tiers; tenue de comptes de garantie bloqués pour des placements.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1810301&extension=00
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Employée au CANADA depuis 28 mai 2002 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de la demandeo 1,810,487  Date de production 2016-11-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

M2GO Holding Corporation, 8 Clipper Court, 
Brampton, ONTARIO L6W 4T9

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
M2GO BY MANDARIN

Description de l’image (Vienne)
- Couverts -- Note: Non compris les nappes et les serviettes (9.1.11), la vaisselle et les ustensiles 
classés dans la division 11.3.
- Baguettes (articles de ménage)
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs chiffres
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs

SERVICES

Classe 43
Restaurant rapide.

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=1810487&extension=00
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  N  de la demandeo 1,810,535  Date de production 2016-11-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RHEMA HEALTH PRODUCTS LIMITED, 1751 
BRIGANTINE DRIVE, COQUITLAM, BRITISH 
COLUMBIA V3K 7B4

Représentant pour signification
ACCUPRO TRADEMARK SERVICES LLP
SUITE 702 - 401 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

MARQUE DE COMMERCE

KETOBA
Produits
Supplément alimentaire pour la perte de poids, l'élimination des graisses, la régularisation de la 
glycémie, l'énergie et l'endurance, le soutien relativement à un régime cétogène, contre 
l'inflammation ainsi que pour le bien-être mental et physique en général.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 10 novembre 2016 en liaison avec les 
produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1810535&extension=00


  1,810,676
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-29

Vol. 64 No. 3292 page 726

  N  de la demandeo 1,810,676  Date de production 2016-11-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

YOUNG LIVING ESSENTIAL OILS, LC, 3125 
Executive Pkwy, Lehi, UT 84043, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PURIFICATION
Produits

 Classe 03
Huiles essentielles à usage personnel; huiles d'aromathérapie; parfums; cosmétiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 19 août 1996 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1810676&extension=00


  1,810,678
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-29

Vol. 64 No. 3292 page 727

  N  de la demandeo 1,810,678  Date de production 2016-11-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

YOUNG LIVING ESSENTIAL OILS, LC, 3125 
Executive Parkway, Lehi, UT 84043, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PROGESSENCE PHYTO PLUS
Produits

 Classe 03
Huiles essentielles à usage personnel; huiles d'aromathérapie; parfums; cosmétiques; sérums de 
beauté.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 29 décembre 2013 en liaison avec les 
produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1810678&extension=00


  1,810,679
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-29

Vol. 64 No. 3292 page 728

  N  de la demandeo 1,810,679  Date de production 2016-11-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

YOUNG LIVING ESSENTIAL OILS, LC, 3125 
Executive Parkway, Lehi, UT 84043, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

AROMA SIEZ
Produits

 Classe 03
Huiles essentielles à usage personnel; huiles d'aromathérapie; parfums; cosmétiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 17 septembre 1996 en liaison avec les 
produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1810679&extension=00


  1,810,735
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-29

Vol. 64 No. 3292 page 729

  N  de la demandeo 1,810,735  Date de production 2016-11-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Christopher Designs, Inc., 50 West 47th Street, 
Suite 1507, New York, NY 10036, 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

FOREVER EMERALD BY CHRISTOPHER 
DESIGNS
Produits

 Classe 14
Pierres précieuses, diamants et bijoux, contenant tous des pierres précieuses de taille émeraude.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 juin 2016, demande no: 87080490 
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=1810735&extension=00


  1,810,777
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-29

Vol. 64 No. 3292 page 730

  N  de la demandeo 1,810,777  Date de production 2016-11-23
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FLAMME EN ROSE Inc., 260-620 rue Cathcart,
Montréal, QUÉBEC H3B 1M1

Représentant pour signification
BROUILLETTE LEGAL INC.
1050 CÔTE DU BEAVER HALL, BUREAU 
1500, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z0A5

MARQUE DE COMMERCE

FLAMME EN ROSE
Produits

 Classe 14
Bijoux et montres; Coffrets et boîtes à bijoux; Bagues; Colliers; Pendentifs; Chaînes pour bijouterie;
Boucles d'oreilles; Bracelets; Boutons de manchettes; Chaînes de cheville; Broches comme bijoux.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente au détail de bijoux.

Classe 37
(2) Transformation de bijoux; Recyclage de bijoux; Réparation de bijoux.

Classe 40
(3) Confection de bijoux sur mesure.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 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=1810777&extension=00


  1,810,778
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-29

Vol. 64 No. 3292 page 731

  N  de la demandeo 1,810,778  Date de production 2016-11-23
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FLAMME EN ROSE Inc., 260-620 rue Cathcart,
Montréal, QUÉBEC H3B 1M1

Représentant pour signification
BROUILLETTE LEGAL INC.
1050 CÔTE DU BEAVER HALL, BUREAU 
1500, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z0A5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FLAMME EN ROSE

Description de l’image (Vienne)
- Flammes
- Cigognes, hérons, grues, flamants roses ou autres échassiers
- Têtes d'oiseaux, parties d'oiseaux, plumes, empreintes de pattes, squelettes d'oiseaux
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- 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 avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 14
Bijoux et montres; Coffrets et boîtes à bijoux; Bagues; Colliers; Pendentifs; Chaînes pour bijouterie;
Boucles d'oreilles; Bracelets; Boutons de manchettes; Chaînes de cheville; Broches comme bijoux.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente au détail de bijoux.

Classe 37
(2) Transformation de bijoux; Recyclage de bijoux; Réparation de bijoux.

Classe 40
(3) Confection de bijoux sur mesure.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 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=1810778&extension=00


  1,810,932
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-29

Vol. 64 No. 3292 page 732

  N  de la demandeo 1,810,932  Date de production 2016-11-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
ENKI LPB INC., 2230 Ch Duncan, Mont-Royal, 
QUEBEC H4P 1Z9

MARQUE DE COMMERCE

IKAN
Produits

 Classe 32
Eau potable aromatisée, non alcoolisée.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1810932&extension=00


  1,811,144
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-29

Vol. 64 No. 3292 page 733

  N  de la demandeo 1,811,144  Date de production 2016-11-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Brandenburg (UK) Limited, 29 Navigation Drive,
Hurst Business Park, Brierley Hill, West 
Midlands DY5 1UT, 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

GENUS
Produits

 Classe 05
(1) Produits pour éliminer les ravageurs; produits pour éliminer les animaux nuisibles; papier 
tue-mouches; colle à mouches (adhésifs tue-mouches); produits tue-mouches; insectifuges; 
insecticides.

 Classe 11
(2) Appareils d'éclairage, nommément ampoules, diffuseurs de lumière électriques, appareils 
d'éclairage à diodes électroluminescentes [DEL], lampes d'éclairage à diodes électroluminescentes
[DEL], lampes à rayons ultraviolets, à usage autre que médical.

 Classe 21
(3) Pièges à insectes; pièges à mouches.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2010 en liaison avec les produits (
1), (3). Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 31 mai 2016, demande no: 
UK00003167178 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ROYAUME-UNI en liaison
avec les produits. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 28 octobre 2016 sous le No. 
UK00003167178 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1811144&extension=00


  1,811,278
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-29

Vol. 64 No. 3292 page 734

  N  de la demandeo 1,811,278  Date de production 2016-11-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Heineken Supply Chain B.V., Tweede 
Weteringplantsoen 21, 1017 ZD Amsterdam, 
NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

BLADE
Produits

 Classe 11
Appareils avec robinets et pompes pour la distribution de boissons froides, nommément 
distributeurs de boissons à régulation thermostatique.

REVENDICATIONS
Employée: PAYS-BAS en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 08 
juillet 2016 sous le No. 015042195 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=1811278&extension=00


  1,811,323
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-29

Vol. 64 No. 3292 page 735

  N  de la demandeo 1,811,323  Date de production 2016-11-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Beckon, Inc., 107 South B Street, Suite 300, 
San Mateo, CA 94401, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP
SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1B8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BECKON

Description de l’image (Vienne)
- Autres signes, notations ou symboles

SERVICES

Classe 35
(1) Diffusion d'information en ligne dans le domaine des ressources de marketing d'entreprise; offre
de services d'information en ligne en matière de gestion des affaires, ainsi que traitement 
analytique en ligne, analyse de données en ligne et communication de données, tout concernant la
gestion de données, de contenu, de documents, de biens et de flux de travaux ayant trait au 
marketing d'entreprise.

Classe 42
(2) Services informatiques, nommément offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour la 
gestion de données, de contenu, de documents, de biens et de flux de travaux ayant trait au 
marketing d'entreprise; services informatiques, nommément offre de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour l'exploration de données de marketing, l'interrogation de données de 
marketing, l'analyse comparative de données de marketing et l'analyse de données de marketing, 
pour la configuration, le stockage, la sauvegarde et la gestion électroniques de données et 
d'applications de marketing; services informatiques, nommément offre de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour le traitement analytique de marketing en ligne, l'analyse de données de 
marketing, la production de rapports et la diffusion d'information.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2012 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 mai 2016, demande no: 87/050,342 
en liaison avec le même genre de services (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 mai 2016, demande
no: 87/050.343 en liaison avec le même genre de services (1)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1811323&extension=00


  1,811,542
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-29

Vol. 64 No. 3292 page 736

  N  de la demandeo 1,811,542  Date de production 2016-11-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Virtual Imaging, Inc. (a Florida corporation), 
5600 Broken Sound Boulevard, 2nd Floor, Boca
Raton, FL 33487, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DELINIA
Produits

 Classe 10
Appareils d'imagerie médicale pour l'analyse et le diagnostic médicaux, nommément appareils à 
ultrasons, appareils de radiographie et appareils d'imagerie par résonance magnétique, ainsi que 
périphériques connexes, nommément générateurs haute fréquence, tables médicales, supports à 
tubes, appareils suspendus à tubes et supports muraux, ainsi que composants pour tous les 
produits susmentionnés.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 mars 2015 sous le No. 4709205 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=1811542&extension=00


  1,811,605
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-29

Vol. 64 No. 3292 page 737

  N  de la demandeo 1,811,605  Date de production 2016-11-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

M & Y Trading, 37 Hayward Ave, Carteret, NJ 
07008-3154, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
TRADEMARKIA, INC
201 PORTAGE AVENUE - 18TH FLOOR , 
CANWEST GLOBAL PLACE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3B3K6

MARQUE DE COMMERCE

BEADSMITH MICRO ENGRAVER
Produits

 Classe 08
Outil à main, nommément pour graver le métal, la céramique, le bois et les bijoux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2011 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1811605&extension=00


  1,811,657
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-29

Vol. 64 No. 3292 page 738

  N  de la demandeo 1,811,657  Date de production 2016-11-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Andrew Delisi, 185 Baldwin St, Toronto, 
ONTARIO M5T 1M1

MARQUE DE COMMERCE

The Market Kids
SERVICES

Classe 41
Composition musicale; services de composition musicale; services de montage postproduction 
dans les domaines de la musique, des vidéos et du cinéma; production de disques de musique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 29 novembre 2016 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1811657&extension=00


  1,811,659
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-29

Vol. 64 No. 3292 page 739

  N  de la demandeo 1,811,659  Date de production 2016-11-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lamex Agrifoods Canada Limited, 44 Chipman 
Hill, Suite 1000, Saint John, NEW BRUNSWICK
E2L 4S6

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

MARQUE DE COMMERCE

FIELD TO FORK
Produits

 Classe 29
Fruits et légumes congelés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1811659&extension=00


  1,811,660
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-29

Vol. 64 No. 3292 page 740

  N  de la demandeo 1,811,660  Date de production 2016-11-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GPS TOUR GUIDE INC., 603-1008 Beach Ave,
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6E 1T7

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

MARQUE DE COMMERCE

Just like having a Tour Guide in your car!
Produits
Applications pour téléphones mobiles et ordinateurs tablettes, à savoir visites guidées 
téléchargeables.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2012 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1811660&extension=00


  1,811,668
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-29

Vol. 64 No. 3292 page 741

  N  de la demandeo 1,811,668  Date de production 2016-11-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Travelers Indemnity Company, One Tower 
Square, Hartford, CT 06183, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TRAVELERS SELECTONE+
SERVICES

Classe 36
Services d'assurance; services d'assurance de dommages et services de gestion des risques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1811668&extension=00


  1,811,679
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-29

Vol. 64 No. 3292 page 742

  N  de la demandeo 1,811,679  Date de production 2016-11-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Alto de Casablanca S.A., Ruta 68 km. 66, S/Nº, 
Casablanca, 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

QUOTATION
Produits

 Classe 33
Boissons alcoolisées (sauf la bière), nommément vins.

REVENDICATIONS
Employée: CHILI en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour CHILI le 08 octobre 2013 
sous le No. 1047073 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=1811679&extension=00


  1,812,501
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-29

Vol. 64 No. 3292 page 743

  N  de la demandeo 1,812,501  Date de production 2016-12-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

M & Y Trading, 37 Hayward Ave, Carteret, NJ 
07008-3154, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
TRADEMARKIA, INC
201 PORTAGE AVENUE - 18TH FLOOR, 
CANWEST GLOBAL PLACE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3B3K6

MARQUE DE COMMERCE

BEADSMITH STICKY BEAD MAT
Produits

 Classe 14
Outils de confection de bijoux, nommément tapis de perlage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 juillet 2009 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1812501&extension=00


  1,812,731
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-29

Vol. 64 No. 3292 page 744

  N  de la demandeo 1,812,731  Date de production 2016-12-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Seventh Sense Biosystems, Inc., 200 Boston 
Ave Suite 3700, Medford, MA 02155, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TAP
Produits

 Classe 10
Appareils de prise de sang et d'entreposage du sang.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 juin 2016, demande no: 87/064647 
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=1812731&extension=00


  1,812,791
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-29

Vol. 64 No. 3292 page 745

  N  de la demandeo 1,812,791  Date de production 2016-12-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Insurance Technologies, LLC, Two South 
Cascade Avenue, Suite 200, Colorado Springs, 
CO 80903, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FIRELIGHT EAPP
SERVICES
Offre d'une application logicielle mobile non téléchargeable pour utilisation dans le secteur de 
l'assurance pour faciliter le remplissage et la soumission de demandes d'assurance électroniques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 28 novembre 2016 en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1812791&extension=00


  1,812,814
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-29

Vol. 64 No. 3292 page 746

  N  de la demandeo 1,812,814  Date de production 2016-12-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bulova Watch Company Limited, 39 Casebridge
Court, Toronto, ONTARIO M1B 5N4

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

MARQUE DE COMMERCE

BULOVA CURV
Produits

 Classe 14
Montres.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 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=1812814&extension=00


  1,812,843
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-29

Vol. 64 No. 3292 page 747

  N  de la demandeo 1,812,843  Date de production 2016-12-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Recordati Orphan Drugs, Immeuble"Le Wilson",
70 avenue du Général de Gaulle, 92800 
Puteaux, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

CYSTADROPS
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement de la cystinose.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1812843&extension=00


  1,812,878
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-29

Vol. 64 No. 3292 page 748

  N  de la demandeo 1,812,878  Date de production 2016-12-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Jamie Ruscheinski, 20955 49A Ave, Langley, 
BRITISH COLUMBIA V3A 5Y7

MARQUE DE COMMERCE

The Property Twins
SERVICES

Classe 36
(1) Évaluation foncière; évaluation de réclamations d'assurance immobilière; organisation de baux 
et de contrats de location de biens immobiliers; évaluation et gestion de biens immobiliers; 
planification successorale; gestion de fiducies successorales; planification de fiducies 
successorales; évaluation de biens immobiliers; évaluation financière de biens personnels et 
immobiliers; location immobilière; location à bail de biens immobiliers; courtage de devises en ligne
et en temps réel; agences immobilières; évaluation foncière; évaluation foncière; évaluations 
foncières; courtage immobilier; courtiers immobiliers; consultation en immobilier; services 
d'investissement immobilier; gestion immobilière; services de gestion immobilière; services 
immobiliers; syndication en immobilier; multipropriété immobilière; services d'évaluation 
immobilière; évaluations dans le secteur immobilier.

Classe 37
(2) Promotion immobilière.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 31 août 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=1812878&extension=00


  1,812,899
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-29

Vol. 64 No. 3292 page 749

  N  de la demandeo 1,812,899  Date de production 2016-12-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PAGE Management Counsel Ltd., #90 Beach 
Avenue, Summer Village of Itaska Beach, 
ALBERTA T0C 2P0

Représentant pour signification
WILLIAM JOHN PAGE
(OGILVIE LLP), CANADIAN WESTERN BANK 
PLACE, SUITE 1400, 10303 JASPER AVENUE
, EDMONTON, ALBERTA, T5J3N6

MARQUE DE COMMERCE

MCN
SERVICES

Classe 35
(1) Consultation en organisation et en gestion des affaires.

(2) Services de diffusion d'information concernant les consultants en organisation et en gestion des
affaires, nommément offre de profils de communication aux consommateurs de services de 
consultation en organisation et en gestion des affaires; offre de profils de communication aux 
consultants en organisation et en gestion des affaires pour la conception, la sollicitation et 
l'exécution liées à des projets.

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=1812899&extension=00


  1,812,911
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-29

Vol. 64 No. 3292 page 750

  N  de la demandeo 1,812,911  Date de production 2016-12-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PAGE Management Counsel Ltd., #90 Beach 
Avenue, Summer Village of Itaska Beach, 
ALBERTA T0C 2P0

Représentant pour signification
WILLIAM JOHN PAGE
(OGILVIE LLP), CANADIAN WESTERN BANK 
PLACE, SUITE 1400, 10303 JASPER AVENUE
, EDMONTON, ALBERTA, T5J3N6

MARQUE DE COMMERCE

NEXT SHOT
Produits

 Classe 09
(1) Applications pour téléphones mobiles, à savoir jeux de sport téléchargeables; logiciels de réalité
virtuelle pour simuler le jeu de golf.

(2) Applications pour téléphones mobiles pour l'offre de conseils aux golfeurs en temps réel sur la 
façon d'effectuer un coup.

 Classe 28
(3) Balles de golf.

SERVICES

Classe 35
(1) Consultation en gestion des affaires en matière de stratégie, de marketing, de production, de 
personnel et de vente au détail; consultation en organisation et en gestion des affaires; création de 
stratégies et de concepts de marketing pour des tiers; services de consultation en ressources 
humaines; vente en ligne d'articles de sport.

(2) Consultation, nommément en gestion, nommément en structuration organisationnelle, en 
planification organisationnelle, en planification stratégique, en gestion des ressources humaines, 
en évaluation de programmes, en animation de groupe et en résolution de conflits.

Classe 41
(3) Formation en méditation.

(4) Coaching et enseignement pour le développement des habiletés, nommément habiletés 
sportives; entraînement dans le domaine du sport; leçons de golf. 

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=1812911&extension=00


  1,813,338
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-29

Vol. 64 No. 3292 page 751

  N  de la demandeo 1,813,338  Date de production 2016-12-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Robert Senft, 201-2190 West Railway St, 
Abbotsford, BRITISH COLUMBIA V2S 2E2

MARQUE DE COMMERCE

Rise Wealth and Legacy Planning
SERVICES

Classe 36
Administration de régimes d'épargne-placement; courtage d'obligations; courtage d'actions; 
courtage d'actions et d'autres valeurs mobilières; courtage lié aux actions; services de courtage 
d'actions et d'obligations; opérations au comptant et opérations de change; gestion de la trésorerie;
services de bourse de marchandises; opérations sur marchandises; consultation et information en 
matière d'assurance; change de devises; opérations sur devises; services de conseil en matière 
d'endettement; virement électronique de fonds; placement de capitaux propres; planification 
successorale; gestion de fiducies successorales; planification de fiducies successorales; 
administration financière de régimes de retraite d'employés; administration financière de régimes 
de retraite; analyse financière; gestion d'actifs financiers; analyse de placements financiers et 
recherche de titres de placement financier; courtage de placements; conseils en placement; 
placements financiers dans le domaine des marchandises; placements financiers dans le domaine 
de l'or; placements financiers dans le domaine des fonds communs de placement; placements 
financiers dans le domaine des valeurs mobilières; gestion financière; gestion financière de 
régimes de retraite d'employés; planification financière; services de conseil en planification 
financière et en placement; planification financière en vue de la retraite; services d'évaluation des 
risques financiers; services de courtage de valeurs mobilières; services financiers, nommément 
règlement de dettes; services de change; opérations de change; placement de fonds; services de 
marché à terme; courtage d'assurance; consultation en assurance; services d'assurance; services 
bancaires sur Internet; agences de placement dans le domaine des valeurs mobilières; clubs de 
placement; gestion de placements; placement de fonds pour des tiers; services d'évaluation des 
risques liés aux placements; courtage d'assurance vie; services d'assurance vie; gestion d'un fonds
de placement de capitaux; gestion de portefeuilles de valeurs mobilières; gestion de portefeuilles 
de valeurs mobilières négociables; services de change; services d'opérations de change; services 
de conseil en matière de fonds commun de placement; courtage de fonds communs de placement;
services de fonds communs de placement; fonds communs de placement; placement dans des 
fonds communs de placement et placement de capitaux; offre d'information sur le marché boursier;
offre d'information sur le marché des valeurs mobilières; détermination de cours de bourse; 
services de gestion des risques; courtage de valeurs mobilières; prêt de valeurs mobilières; 
services de courtage d'actions; services liés au courtage d'actions; services d'information boursière
; services d'information sur le cours des actions en bourse et d'inscription à la cote; information sur 
le cours des actions en bourse; services de détermination de cours de bourse; courtage d'actions 
et d'obligations.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1813338&extension=00


  1,813,338
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-29

Vol. 64 No. 3292 page 752

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 08 décembre 2016 en liaison avec les services.



  1,813,347
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-29

Vol. 64 No. 3292 page 753

  N  de la demandeo 1,813,347  Date de production 2016-12-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

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

MARQUE DE COMMERCE

CRANSENSE
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=1813347&extension=00


  1,813,348
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-29

Vol. 64 No. 3292 page 754

  N  de la demandeo 1,813,348  Date de production 2016-12-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

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

MARQUE DE COMMERCE

BLADDERSENSE
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=1813348&extension=00


  1,813,494
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-29

Vol. 64 No. 3292 page 755

  N  de la demandeo 1,813,494  Date de production 2016-12-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SAFFIRE VAPOR HOLDINGS, LLC, 475 
Metroplex Drive, Nashville, TN 37211, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
PAUL E. BAIN
(DICKINSON WRIGHT LLP), 199 Bay Street, 
Suite 2200, P.O. Box 447, Commerce Court ; 
Postal Station, Toronto, ONTARIO, M5L1G4

MARQUE DE COMMERCE

TILT
Produits

 Classe 34
Liquide à vapoter aromatisés, nommément cartouches remplies d'aromatisants chimiques sous 
forme liquide pour cigarettes électroniques, aromatisants chimiques sous forme liquide utilisés pour
le remplissage de cartouches de cigarette électronique, liquide pour cigarettes électroniques (
liquide à vapoter) constitué d'aromatisants sous forme liquide utilisé pour le remplissage de 
cartouches de cigarette électronique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 juin 2016, demande no: 87081781 
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=1813494&extension=00


  1,813,500
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-29

Vol. 64 No. 3292 page 756

  N  de la demandeo 1,813,500  Date de production 2016-12-09
 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

MYSTIC PLASTIC
Produits

 Classe 03
Savons de toilette; produits de parfumerie; parfums; eaux de toilette; eaux de Cologne; déodorants 
à usage corporel; gels parfumés pour le bain et la douche; crèmes, laits, lotions, gels et poudres 
parfumés pour le corps.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1813500&extension=00


  1,813,593
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-29

Vol. 64 No. 3292 page 757

  N  de la demandeo 1,813,593  Date de production 2016-12-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shanghai Shangmei Cosmetics Co., Ltd., Room
701, No. 515 Yinxiang Road, Nanxiang Town, 
Jiading District, Shanghai, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Cosmetea
Produits

 Classe 03
Cosmétiques; cosmétiques pour animaux; dentifrices; détergents à vaisselle; huiles essentielles à 
usage personnel; lait nettoyant pour le visage; encens; cirages d'entretien du cuir; produits 
parfumés pour l'air ambiant; produits exfoliants pour la peau.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1813593&extension=00


  1,813,594
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-29

Vol. 64 No. 3292 page 758

  N  de la demandeo 1,813,594  Date de production 2016-12-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
YAJUN LI, 9 HARTRICK PL., WHITBY, 
ONTARIO L1R 2C3

MARQUE DE COMMERCE

NUJAY
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la marque est un mot inventé.

Produits

 Classe 14
(1) Bijoux.

 Classe 25
(2) Vêtements tout-aller, vêtements de sport, tenues habillées, vêtements de nuit, vêtements 
d'extérieur pour l'hiver, vestes, chaussettes et sous-vêtements; ceintures; chapeaux; gants, 
mitaines et foulards; chaussures, bottes, sandales et pantoufles.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente en gros et au détail de vêtements.

Classe 45
(2) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines des vêtements et de la mode 
vestimentaire.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 septembre 2016 en liaison avec les produits (2); 08 décembre 
2016 en liaison avec les produits (1) 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=1813594&extension=00


  1,813,606
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-29

Vol. 64 No. 3292 page 759

  N  de la demandeo 1,813,606  Date de production 2016-12-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Canadian Market Exchange Renewable Energy
Canada Inc., 2 Bloor Street West, Suite 700, 
Toronto, ONTARIO M4W 3E2

MARQUE DE COMMERCE

CMX RE
SERVICES

Classe 40
Production d'électricité à partir d'énergie solaire.

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=1813606&extension=00


  1,813,608
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-29

Vol. 64 No. 3292 page 760

  N  de la demandeo 1,813,608  Date de production 2016-12-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Jonathan Havelock, 10345 Glenora Crescent, 
Edmonton, ALBERTA T5N 3J5

MARQUE DE COMMERCE

Unite What's Right
SERVICES
Organisme d'action politique faisant la promotion d'une philosophie de neutralité et de soutien de 
politiques qui ne sont pas fondées sur une idéologie, mais qui reflètent ce qu'il y a de mieux pour la
société, dans le but d'enrayer la polarisation qui domine actuellement en politique et mettre l'accent
sur le bien commun.

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=1813608&extension=00


  1,813,625
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-29

Vol. 64 No. 3292 page 761

  N  de la demandeo 1,813,625  Date de production 2016-12-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
asma chaudri, 1206-50 Bruyeres Mews, 
Toronto, ONTARIO M5V 0H8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GLAZAAM

Description de l’image (Vienne)
- Rubans, noeuds

SERVICES

Classe 35
Publicité en ligne pour des tiers par un réseau de télématique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 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=1813625&extension=00


  1,813,768
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-29

Vol. 64 No. 3292 page 762

  N  de la demandeo 1,813,768  Date de production 2016-12-12
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9096-1137 QUÉBEC INC., 205 rang de la 
Montagne-à-Plourde, Saint-Germain, QUÉBEC 
G0L 3G0

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

CURIEUX BÉGIN
SERVICES

Classe 41
Divertissement sous la forme de présentation de programmes de radio et télévision; 
développement, production, montage et distribution de programmes de radio et télévision; 
exploitation d'un site web offrant la diffusion d'émissions de radio et télévision, des conseils de 
cuisine, des recettes de cuisine, des suggestions de vins et boissons alcoolisées

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1813768&extension=00


  1,813,865
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-29

Vol. 64 No. 3292 page 763

  N  de la demandeo 1,813,865  Date de production 2016-12-13
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BOIRON, Société Anonyme à Conseil 
d'Administration, 2 Avenue de l'Ouest Lyonnais,
69510 MESSIMY, FRANCE

Représentant pour signification
BROUILLETTE LEGAL INC.
1050 CÔTE DU BEAVER HALL, BUREAU 
1500, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z0A5

MARQUE DE COMMERCE

OPTIQUE 1
Produits

 Classe 05
Collyre.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1813865&extension=00


  1,813,878
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-29

Vol. 64 No. 3292 page 764

  N  de la demandeo 1,813,878  Date de production 2016-12-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FIELD UPGRADING LIMITED, Suite 201, 1100 
1st Street, Calgary, ALBERTA T2G 1B1

Représentant pour signification
KIMBERLEY CUNNINGHAM
(BENNETT JONES LLP), 3200 TELUS HOUSE
, SOUTH TOWER, 10020 - 100TH STREET, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J0N3

MARQUE DE COMMERCE

CLEAN SEAS
Produits

 Classe 04
Carburant pour navires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1813878&extension=00


  1,813,919
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-29

Vol. 64 No. 3292 page 765

  N  de la demandeo 1,813,919  Date de production 2016-12-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CapsCanada Corporation, 456 Silver Creek 
Industrial Drive, Tecumseh, ONTARIO N8N 
4Y3

Représentant pour signification
CHRISTOPHER P. BRETT
27 Herriott Street , Suite 2, Perth, ONTARIO, 
K7H1T3

MARQUE DE COMMERCE

FM CAPS
Produits

 Classe 05
Capsules à enveloppe dure en gélatine et en hypromellose vendues vides pour produits 
pharmaceutiques, offertes en diverses couleurs, à usage médical et pharmaceutique, y compris 
pour des préparations pharmaceutiques en vente libre.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1813919&extension=00


  1,813,926
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-29

Vol. 64 No. 3292 page 766

  N  de la demandeo 1,813,926  Date de production 2016-12-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ERREBI DEVELOPMENT S.r.l., Via Francesco 
Ferrucci 49, PRATO, ITALY

Représentant pour signification
FETHERSTONHAUGH & CO.
1100-150 York street, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S5

MARQUE DE COMMERCE

FLO'REIZA
Produits

 Classe 25
Vêtements tout-aller et habillés pour hommes, femmes et enfants; pulls; cardigans; chandails; 
chasubles; vestes; parkas; vêtements de bain; maillots de bain une pièce; bikinis; paréos; cafetans;
chemisiers; pantalons molletonnés; chandails molletonnés; chemises; polos; pantalons; jeans; 
gilets; jupes; shorts de plage; boxeurs; cuissards de vélo; shorts d'entraînement; shorts de bain; 
shorts de tennis; bermudas; shorts; tee-shirts; tenues de détente; boléros; robes; robes pour 
femmes; complets; tailleurs; robes de soirée; robes de mariage; costumes de mariage; robes de 
cocktail; vestons d'intérieur; smokings; manteaux; blousons; mi-manteaux; imperméables; anoraks;
vestes en duvet; pardessus; manteaux en fourrure; vestes en fourrure; vêtements en cuir, 
nommément manteaux de cuir, chapeaux de cuir, vestes de cuir, pantalons de cuir, jupes en cuir et
chemises de cuir; ensembles d'entraînement; salopettes; sous-vêtements; sorties de bain; 
soutiens-gorge; caleçons; tangas; strings; knickers; camisoles; gilets de corps; bustiers; corsets; 
robes de nuit; robes de chambre; pyjamas; bonneterie et bas-culottes; collants; bas; chemisettes; 
slips; chaussettes; jambières; foulards (vêtements); capes; ponchos; écharpes (vêtements); châles;
foulards; cravates; gants (vêtements); ceintures (vêtements); bretelles pour vêtements; chaussures
; chaussures en cuir; chaussures en caoutchouc; sabots; chaussures imperméables; bottes 
imperméables; chaussons de gymnastique; espadrilles; bottes; demi-bottes; sandales; tongs; 
pantoufles; sabots; chapeaux; casquettes (couvre-chefs).

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1813926&extension=00


  1,813,933
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-29

Vol. 64 No. 3292 page 767

  N  de la demandeo 1,813,933  Date de production 2016-12-13
 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

MANDARINE GLACIALE
Produits

 Classe 03
(1) Parfums, eaux de toilette; gels et sels pour le bain et la douche; savons de toilette; déodorants 
corporels; cosmétiques, nommément crèmes, laits, lotions, gels et poudres pour le visage, le corps 
et les mains; laits, gels et huiles de bronzage et après-soleil; produits de maquillage, nommément 
rouge à lèvres, ombre à paupières, crayons, mascaras, vernis à ongles, fond de teint, fard à joues; 
shampooings pour les cheveux; gels, mousses, baumes et produits sous la forme d'aérosol pour le
coiffage et le soin des cheveux; laques pour les cheveux; colorants et produits pour la décoloration 
des cheveux, nommément lotions, gels, sprays, crèmes; produits pour l'ondulation et la mise en 
plis des cheveux, nommément gels, mousses, sprays, baumes, lotions; huiles essentielles pour le 
corps.

 Classe 04
(2) Bougies et bougies parfumées.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 13 juillet 2016, demande no: 16/4287199 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=1813933&extension=00


  1,814,117
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-29

Vol. 64 No. 3292 page 768

  N  de la demandeo 1,814,117  Date de production 2016-12-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wolverine Outdoors, Inc., 9341 Courtland Drive,
Rockford, MI 49351, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HYDRAMORPH
Produits

 Classe 25
Bottes, chaussures et sandales.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1814117&extension=00


  1,814,158
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-29

Vol. 64 No. 3292 page 769

  N  de la demandeo 1,814,158  Date de production 2016-12-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cargill Meat Solutions Corporation, 151 North 
Main, Wichita, KS 67202, UNITED STATES OF
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BUTCHER HOUSE SPECIALTIES
Produits

 Classe 29
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=1814158&extension=00


  1,814,179
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-29

Vol. 64 No. 3292 page 770

  N  de la demandeo 1,814,179  Date de production 2016-12-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Clinique Laboratories, LLC, 767 Fifth Avenue, 
New York, NY 10153, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DRAMATICALLY DIFFERENT
Produits

 Classe 03
(1) Cosmétiques.

(2) Produits de soins de la peau non médicamenteux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1968 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=1814179&extension=00


  1,814,180
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-29

Vol. 64 No. 3292 page 771

  N  de la demandeo 1,814,180  Date de production 2016-12-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tiny Love Ltd., 72 Pinchas Rosen Street, Top 
Dan Bldg., Floor D, Tel Aviv, ISRAEL

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

MARQUE DE COMMERCE

NATURE'S WAY BOUNCE & SWAY
Produits

 Classe 20
Sauteuses pour bébés et nourrissons; sièges berçants pour bébés et nourrissons.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1814180&extension=00


  1,814,185
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-29

Vol. 64 No. 3292 page 772

  N  de la demandeo 1,814,185  Date de production 2016-12-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SLEEMAN BREWERIES LTD., 551 Clair Road 
West, Guelph, ONTARIO N1L 0H7

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

MARQUE DE COMMERCE

SLEEMAN 5514
Produits

 Classe 32
Bière.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1814185&extension=00


  1,814,187
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-29

Vol. 64 No. 3292 page 773

  N  de la demandeo 1,814,187  Date de production 2016-12-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SLEEMAN BREWERIES LTD., 551 Clair Road 
West, Guelph, ONTARIO N1L 0H7

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

MARQUE DE COMMERCE

5514
Produits

 Classe 32
Bière.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1814187&extension=00


  1,814,198
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-29

Vol. 64 No. 3292 page 774

  N  de la demandeo 1,814,198  Date de production 2016-12-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Purple Brand Co., Inc., 13988 Cambie Road, 
Suite 343, Richmond, BRITISH COLUMBIA 
V6V 2K4

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

MARQUE DE COMMERCE

PURPLE BRAND
Produits

 Classe 25
Vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément jeans, shorts, vestes, chemises, 
tee-shirts, chandails molletonnés, chandails molletonnés à capuchon, chandails, gilets, vestes de 
cuir, pantalons, robes, pantalons-collants, chemisiers, jupes, débardeurs, manteaux, 
sous-vêtements, lingerie, pyjamas, chaussettes, gants, foulards, cravates, chapeaux, casquettes, 
vêtements de sport, vêtements d'entraînement, vêtements tout-aller, vêtements de ville et 
vêtements habillés; articles chaussants, nommément chaussures, sandales, bottes, chaussures de
sport et pantoufles.

SERVICES

Classe 35
Vente au détail de vêtements et d'articles chaussants; vente en ligne de vêtements et d'articles 
chaussants.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1814198&extension=00


  1,814,255
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-29

Vol. 64 No. 3292 page 775

  N  de la demandeo 1,814,255  Date de production 2016-12-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Wasaga Society for the Arts, 145 Fernbrook 
Drive, Wasaga Beach, ONTARIO L9Z 1G9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WFF WSGA FILM FEST SIE GLS AMT

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

SERVICES

Classe 35
(1) Services de publicité pour la promotion d'une série de films pour des tiers.

Classe 41
(2) Services de divertissement, à savoir émissions de télévision et films non téléchargeables 
transmis par Internet; exploitation d'un site Web de diffusion en continu de contenu audio et vidéo, 
comme de la musique, des films, des émissions de télévision, des vidéos musicales, des nouvelles
et des webémissions de sport; organisation de festivals communautaires; ateliers et conférences 
dans le domaine de la connaissance des arts.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 août 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1814255&extension=00


  1,814,266
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-29

Vol. 64 No. 3292 page 776

  N  de la demandeo 1,814,266  Date de production 2016-12-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BIC Inc., 155 Oakdale Road, Toronto, 
ONTARIO M3N 1W2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BIC SMOOTHNESS METER SMOOTH/SMOOTHER/SMOOTHEST

Description de l’image (Vienne)
- Mesures -- Note: Non compris les instruments de mesure du temps, classés en 17.1, les balances
et les poids, classés en 17.3.
- Cadrans d'appareils de mesure -- Note: Non compris les cadrans d'horlogerie (17.1.1).
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Demi-cercles ou demi-ellipses contenant des lettres
- Une flèche
- Surfaces de forme allongée dans le sens horizontal
- Surfaces de forme allongée avec deux petits côtés convexes ou concaves
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle

Produits
Instruments d'écriture, nommément stylos.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1814266&extension=00


  1,814,267
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-29

Vol. 64 No. 3292 page 777

  N  de la demandeo 1,814,267  Date de production 2016-12-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Case Candy Inc., 101-902 9 Ave SE, Calgary, 
ALBERTA T2G 0S4

Représentant pour signification
REID SCHMIDT
110, 7330 FISHER STREET S.E., CALGARY, 
ALBERTA, T2H2H8

MARQUE DE COMMERCE

CASE CANDY
Produits

 Classe 03
(1) Huiles essentielles pour l'aromathérapie; huiles essentielles pour la fabrication de parfums; 
eaux de Cologne, parfums et cosmétiques.

 Classe 05
(2) Désodorisants et assainisseurs d'air.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 13 octobre 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=1814267&extension=00


  1,814,271
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-29

Vol. 64 No. 3292 page 778

  N  de la demandeo 1,814,271  Date de production 2016-12-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Surly Brewing Company, 520 Malcolm Avenue 
SE, Minneapolis, MN 55414, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
ALEXANDER HOLBURN BEAUDIN + LANG 
LLP
P.O. BOX 10057, 2700 - 700 WEST GEORGIA 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V7Y1B8

MARQUE DE COMMERCE

SURLY
Produits

 Classe 32
Bière.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1814271&extension=00


  1,814,272
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-29

Vol. 64 No. 3292 page 779

  N  de la demandeo 1,814,272  Date de production 2016-12-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Surly Brewing Company, 520 Malcolm Avenue 
SE, Minneapolis, MN 55414, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
ALEXANDER HOLBURN BEAUDIN + LANG 
LLP
P.O. BOX 10057, 2700 - 700 WEST GEORGIA 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V7Y1B8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SURLY BREWING CO.

Description de l’image (Vienne)
- Têtes, bustes
- Récipients à boire, coupes (trophées)
- Verres avec ou sans pied, sans anse
- Récipients, assiettes ou plats avec des aliments ou boissons
- Bulles, masses mousseuses -- Note: Y compris les bulles de bandes dessinées.
- Rubans, noeuds
- Banderoles, cartouches
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Figures quadrilatérales à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves -- Note: Non compris les 
surfaces allongées avec un ou plusieurs côtés convexes ou concaves (25.3.1).
- Quadrilatères contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs

Produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1814272&extension=00


  1,814,272
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-29

Vol. 64 No. 3292 page 780

 Classe 32
Bière.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,814,274
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-29

Vol. 64 No. 3292 page 781

  N  de la demandeo 1,814,274  Date de production 2016-12-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Anuj Bhatia, 94 River Glen Blvd, Oakville, 
ONTARIO L6H 5Z6

MARQUE DE COMMERCE

BLVCK Supplements Ltd.
Produits

 Classe 05
(1) Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général.

 Classe 25
(2) Vêtements de sport; vêtements tout-aller.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 21 juin 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=1814274&extension=00


  1,814,283
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-29

Vol. 64 No. 3292 page 782

  N  de la demandeo 1,814,283  Date de production 2016-12-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Duong Nguyen, 2875 Lansdowne Pl., Rowland 
Heights, CA 91745, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
TRADEMARKIA, INC
201 PORTAGE AVENUE - 18TH FLOOR, 
CANWEST GLOBAL PLACE, P.O. BOX R3B 
3K6, WINNIPEG, MANITOBA, R3B3K6

MARQUE DE COMMERCE

FABTWEEN
Produits

 Classe 25
Vêtements, nommément vêtements pour fillettes et garçons, nommément tee-shirts, chandails 
molletonnés, débardeurs, chemises tissées, chandails, cardigans, vestes, pantalons, 
sous-vêtements, shorts, jeans, chapeaux, casquettes, manteaux, pyjamas, chaussettes, 
chaussures, vêtements de bain, robes en tricot et tissées.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1814283&extension=00


  1,814,284
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-29

Vol. 64 No. 3292 page 783

  N  de la demandeo 1,814,284  Date de production 2016-12-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Duong Nguyen, 2875 Lansdowne Pl, Rowland 
Heights, CA 91748, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
TRADEMARKIA, INC
201 PORTAGE AVENUE - 18TH FLOOR, 
CANWEST GLOBAL PLACE, P.O. BOX R3B 
3K6, WINNIPEG, MANITOBA, R3B3K6

MARQUE DE COMMERCE

FABTEEN
Produits

 Classe 25
Vêtements, nommément vêtements pour fillettes et garçons, nommément tee-shirts, chandails 
molletonnés, débardeurs, chemises tissées, chandails, cardigans, vestes, pantalons, 
sous-vêtements, shorts, jeans, chapeaux, casquettes, manteaux, pyjamas, chaussettes, 
chaussures, vêtements de bain, robes en tricot et tissées.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1814284&extension=00


  1,814,289
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-29

Vol. 64 No. 3292 page 784

  N  de la demandeo 1,814,289  Date de production 2016-12-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wm. Wrigley Jr. Company, 1132 W. Blackhawk 
St., Chicago, IL 60642, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

THE GUM WITH GAME
Produits
Confiseries, nommément gomme à mâcher, gomme à bulles, bonbons, menthes, pastilles et 
pastilles pour la gorge.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1814289&extension=00


  1,814,290
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-29

Vol. 64 No. 3292 page 785

  N  de la demandeo 1,814,290  Date de production 2016-12-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wm. Wrigley Jr. Company, 1132 W. Blackhawk 
St., Chicago, IL 60642, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LA GOMME DU JEU
Produits
Confiseries, nommément gomme à mâcher, gomme à bulles, bonbons, menthes, pastilles et 
pastilles pour la gorge.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1814290&extension=00


  1,814,310
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-29

Vol. 64 No. 3292 page 786

  N  de la demandeo 1,814,310  Date de production 2016-12-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

POMME NATURAL MARKETS LTD., 26 
Bastion Square, Third Floor, Victoria, BRITISH 
COLUMBIA V8W 1H9

Représentant pour signification
RAJIV GANDHI
3RD FLOOR, 26 BASTION SQUARE, 
VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, V8W1H9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
POMME NATURAL MARKET

Description de l’image (Vienne)
- Pommes
- Un fruit
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Une feuille

SERVICES

Classe 35
Exploitation d'épiceries; services d'épicerie de détail.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1814310&extension=00


  1,814,340
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-29

Vol. 64 No. 3292 page 787

  N  de la demandeo 1,814,340  Date de production 2016-12-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Deep Trekker Inc, 830 Trillium Dr., Kitchener, 
ONTARIO N2R 1K4

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

MARQUE DE COMMERCE

DEEP TREKKER
Produits
Appareils et instruments nautiques et photographiques, nommément étuis sous-marins pour 
appareils photo, boîtiers sous-marins pour appareils photo et boîtiers sous-marins pour objectifs 
photographiques; caméra vidéo sous-marine télécommandée contenant une caméra de télévision, 
un émetteur, un récepteur et un microphone pour enregistrer, détecter, mesurer, étudier et localiser
des éléments sous l'eau; caméras sous-marines.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 mai 2013 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1814340&extension=00


  1,814,362
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-29

Vol. 64 No. 3292 page 788

  N  de la demandeo 1,814,362  Date de production 2016-12-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CJSC MINSK GRAPE WINES FACTORY, 95 
Riverview Ave, Woodbridge, ONTARIO L4L 2L8

Représentant pour signification
ALEXANDRE IOULICH
95 RIVERVIEW AVE, WOODBRIDGE, 
ONTARIO, L4L2L8

MARQUE DE COMMERCE

Magnat Pure Rich
Produits

 Classe 33
Vodka.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1814362&extension=00


  1,814,368
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-29

Vol. 64 No. 3292 page 789

  N  de la demandeo 1,814,368  Date de production 2016-12-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

A-Plant 2000 ApS, a legal entity, Hobrovej 210, 
Skörping DK-9520, DENMARK

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

MARQUE DE COMMERCE

MERRY CHRISTMAS HOLLY
Produits
Produits agricoles et horticoles, nommément semences et céréales agricoles pour plantation, 
spores et blanc de champignon, plantes séchées ainsi que plantes et arbres vivants; fruits et 
légumes frais; semis; semences à usage horticole; plantes et fleurs naturelles.

SERVICES
Services agricoles, nommément plantation, culture, fertilisation, émondage et récolte du houx pour 
des tiers ainsi que conseils en matière d'agriculture; services horticoles.

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=1814368&extension=00


  1,814,371
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-29

Vol. 64 No. 3292 page 790

  N  de la demandeo 1,814,371  Date de production 2016-12-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SportWelding GmbH, Wagistrasse 6, 8952 
Schlieren, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

SOMBRERO
Produits

 Classe 10
Implants pour poser des fils, des bandes ou des boucles de suture sur des os d'humains et 
d'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=1814371&extension=00


  1,814,374
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-29

Vol. 64 No. 3292 page 791

  N  de la demandeo 1,814,374  Date de production 2016-12-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SportWelding GmbH, Wagistrasse 6, 8952 
Schlieren, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

TORPEDO
Produits

 Classe 10
Implants pour poser des fils, des bandes ou des boucles de suture sur des os d'humains et 
d'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=1814374&extension=00


  1,814,380
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-29

Vol. 64 No. 3292 page 792

  N  de la demandeo 1,814,380  Date de production 2016-12-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Benefit Cosmetics LLC, 225 Bush Street, San 
Francisco, CA 94104, 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

BENEFIT
SERVICES

Classe 44
Services de beauté, nommément services d'épilation du corps et du visage à la cire, services de 
mise en beauté des sourcils, services de teinture des cils et des sourcils, services de traitement de 
la peau.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2008 en liaison avec les services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 novembre 2004 sous le No. 2,906,665 en liaison avec les 
services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1814380&extension=00


  1,814,387
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-29

Vol. 64 No. 3292 page 793

  N  de la demandeo 1,814,387  Date de production 2016-12-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Corgi Hosiery Limited, New Road, Ammanford, 
UNITED KINGDOM

Représentant pour signification
FAYE HELENA KHAZAM
395 MELBOURNE AVENUE, MONT-ROYAL, 
QUEBEC, H3P1G8

MARQUE DE COMMERCE

CORGI
Produits

 Classe 25
Chapeaux; bonneterie; vestes en tricot; gants tricotés; chapeaux tricotés; chandails tricotés; hauts 
tricotés; jambières; foulards; châles; châles et étoles; écharpes; étoles; chaussettes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 01 janvier 1960 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1814387&extension=00


  1,814,388
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-29

Vol. 64 No. 3292 page 794

  N  de la demandeo 1,814,388  Date de production 2016-12-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fujikura Composite America, Inc., 1483 
Poinsettia Avenue, Suite 103, Vista, CA 97081, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

POWER SURGE
Produits

 Classe 28
Manches de bâton de golf.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 juin 2016, demande no: 87/080,006 
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=1814388&extension=00


  1,814,396
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-29

Vol. 64 No. 3292 page 795

  N  de la demandeo 1,814,396  Date de production 2016-12-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Premium Brands Operating Limited Partnership,
100 - 10991 Shellbridge Way, Richmond, 
BRITISH COLUMBIA V6X 3C6

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

DIANA'S SEAFOOD
Produits
Produits de la mer; produits d'épicerie prêts à manger, nommément salades préparées aux 
produits de la mer, caviar, chaudrée de palourdes; couteaux à huîtres; planches pour le 
décoquillage d'huîtres.

SERVICES
Vente au détail de produits de la mer; vente en gros de produits de la mer.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 1998 en liaison avec les produits et en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1814396&extension=00


  1,814,397
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-29

Vol. 64 No. 3292 page 796

  N  de la demandeo 1,814,397  Date de production 2016-12-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Viva Creation Limited, Flat/Room 1504, 15/F, 
Bonham Trade Centre, 50 Bonham Strand, 
Sheung Wan, HONG KONG, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

VIVA MADRIQUE
Produits

 Classe 09
Étuis et sacs spécialement conçus pour protéger, contenir et transporter des appareils 
électroniques, nommément des téléphones mobiles, des téléphones cellulaires, des téléphones 
portatifs, des lecteurs multimédias portatifs, des enregistreurs vidéo, des enregistreurs audio, des 
enregistreurs vidéonumériques, des ordinateurs blocs-notes, des ordinateurs tablettes, des 
ordinateurs portatifs; sacs de transport et étuis de protection pour lecteurs de musique portatifs, 
appareils photo et caméras ainsi que consoles de jeux vidéo; sacs, étuis de transport et étuis 
conçus pour les ANP, ainsi que pour l'équipement photographique, vidéo, audio, électronique et 
informatique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 23 août 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1814397&extension=00


  1,814,399
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-29

Vol. 64 No. 3292 page 797

  N  de la demandeo 1,814,399  Date de production 2016-12-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Premium Brands Operating Limited Partnership,
100-10991 Shellbridge Way, Richmond, 
BRITISH COLUMBIA V6X 3C6

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

DIANA'S SEAFOOD DELIGHT
Produits
Produits de la mer; produits d'épicerie prêts à manger, nommément salades préparées aux 
produits de la mer, caviar, chaudrée de palourdes; couteaux à huîtres; planches pour le 
décoquillage d'huîtres.

SERVICES
Vente au détail de produits de la mer; vente en gros de produits de la mer.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 1998 en liaison avec les produits et en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1814399&extension=00


  1,814,612
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-29

Vol. 64 No. 3292 page 798

  N  de la demandeo 1,814,612  Date de production 2016-12-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Turkstra Lumber Company Limited, 1050 Upper
Wellington Street, Hamilton, ONTARIO L9A 
3S6

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

MARQUE DE COMMERCE

BUILD LIKE A PRO. BUY LIKE A PRO.
SERVICES
Exploitation de quincailleries et de centres de produits de construction; offre et installation de 
fenêtres, de portes, de moulures, de revêtements extérieurs; services de conception de terrasses 
et de clôtures; offre de soumissions et d'estimations des coûts de construction; services de 
conception de fermettes; services de conception de revêtement de sol en bois d'ingénierie; 
exploitation de chantiers de bois; examen et ébauche de dessins et de plans d'architecture pour les
demandes de permis de construction.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 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=1814612&extension=00


  1,814,618
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-29

Vol. 64 No. 3292 page 799

  N  de la demandeo 1,814,618  Date de production 2016-12-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Trademark, LLC, 14407 Alondra Boulevard, La 
Mirada, CA 90638, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ARROYO
Produits

 Classe 12
Pneus.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1814618&extension=00


  1,814,623
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-29

Vol. 64 No. 3292 page 800

  N  de la demandeo 1,814,623  Date de production 2016-12-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Olympia Liquor Holdings Ltd., 205, 625 - llth 
Avenue S.W., Calgary, ALBERTA T2R 0E1

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Flambeaux, torches (excepté 13.1.6)
- Flammes
- Un polygone
- Polygones contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Polygones avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES
Vente de liqueur.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis juillet 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=1814623&extension=00


  1,814,635
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-29

Vol. 64 No. 3292 page 801

  N  de la demandeo 1,814,635  Date de production 2016-12-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Simms Mann Institute Products, LLC, 9320 
Wilshire Blvd, Suite 300, Beverly Hills, CA 
90212, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CUDDLEBRIGHT
Produits
Jouets éducatifs en tissu pour enfants permettant le développement des liens et de la connexion 
entre parents et enfants et contenant des colifichets amovibles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 juillet 2016, demande no: 87/
101,007 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=1814635&extension=00


  1,814,647
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-29

Vol. 64 No. 3292 page 802

  N  de la demandeo 1,814,647  Date de production 2016-12-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

K9Purpose Pet Products Inc., P.O. Box 20006 
RPO Brant Hills, Burlington, ONTARIO L7P 0A4

Représentant pour signification
MICHELE BALLAGH
c/o Ballagh & Edward LLP, 102-175 Longwood 
Road S., Hamilton, ONTARIO, L8P0A1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
K9 PURPOSE

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

Produits

 Classe 31
Gâteries comestibles pour chiens; nourriture pour chiens.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1814647&extension=00


  1,814,673
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-29

Vol. 64 No. 3292 page 803

  N  de la demandeo 1,814,673  Date de production 2016-12-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Reinhart Foods Limited / Aliments Reinhart 
Limitée, 235 Yorkland Blvd., Suite 1101, 
Toronto, ONTARIO M2J 4Y8

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

MARQUE DE COMMERCE

REINHART'S RED APPLE
Produits
Cidre; cidre alcoolisé; boissons alcoolisées aux fruits; panachés alcoolisés; jus de fruits; jus de 
pomme; cidre non alcoolisé; vinaigres; vinaigre de cidre de pommes; bière; spiritueux, nommément
brandy, cognac, whisky, vodka, rhum, gin, téquila, liqueur, shochu, soju, eau-de-vie; amers 
alcoolisés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1814673&extension=00


  1,814,683
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-29

Vol. 64 No. 3292 page 804

  N  de la demandeo 1,814,683  Date de production 2016-12-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE GOLDEN FOOD GROUP LTD., 1297 - 
1110 Finch Avenue W., Toronto, ONTARIO 
M3J 3M2

Représentant pour signification
PAUL E. BAIN
(DICKINSON WRIGHT LLP), 199 Bay Street, 
Suite 2200, P.O. Box 447, Commerce Court ; 
Postal Station, Toronto, ONTARIO, M5L1G4

MARQUE DE COMMERCE

MO'S GOLDEN PRETZEL
Produits

 Classe 30
Produits de boulangerie, nommément bretzels.

SERVICES

Classe 35
Exploitation de points de vente au détail de bretzels.

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=1814683&extension=00


  1,814,699
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-29

Vol. 64 No. 3292 page 805

  N  de la demandeo 1,814,699  Date de production 2016-12-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Steven Nicholas Keyzer, 15 Maughan Crescent,
Toronto, ONTARIO M4L 3E4

Représentant pour signification
HEER LAW
36 Lombard Street, Suite 500, Toronto, 
ONTARIO, M5C2X3

MARQUE DE COMMERCE

GIN & SONIC
Produits
Boissons alcoolisées, nommément cocktails; vêtements, nommément chapeaux, tee-shirts, 
chandails molletonnés, chandails, shorts, pantalons, vestes; tentes; banderoles; sous-verres; 
verres à boire; lunettes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1814699&extension=00


  1,814,700
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-29

Vol. 64 No. 3292 page 806

  N  de la demandeo 1,814,700  Date de production 2016-12-16
 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
TORYS LLP
SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 
270, TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, 
M5K1N2

MARQUE DE COMMERCE

MOISTURE BOOST HYDRALICIOUS
Produits

 Classe 03
Produits de soins capillaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1814700&extension=00


  1,814,702
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-29

Vol. 64 No. 3292 page 807

  N  de la demandeo 1,814,702  Date de production 2016-12-16
 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
TORYS LLP
SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 
270, TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, 
M5K1N2

MARQUE DE COMMERCE

SMOOTH ROSE HIPS
Produits

 Classe 03
Produits de soins capillaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1814702&extension=00


  1,814,704
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-29

Vol. 64 No. 3292 page 808

  N  de la demandeo 1,814,704  Date de production 2016-12-16
 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
TORYS LLP
SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 
270, TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, 
M5K1N2

MARQUE DE COMMERCE

SHINE CHAMOMILE
Produits

 Classe 03
Produits de soins capillaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1814704&extension=00


  1,814,705
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-29

Vol. 64 No. 3292 page 809

  N  de la demandeo 1,814,705  Date de production 2016-12-16
 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
TORYS LLP
SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 
270, TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, 
M5K1N2

MARQUE DE COMMERCE

DAILY DETOX VOLUME CRIMSON ORANGE & 
MINT
Produits

 Classe 03
Produits de soins capillaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1814705&extension=00


  1,814,706
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-29

Vol. 64 No. 3292 page 810

  N  de la demandeo 1,814,706  Date de production 2016-12-16
 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
TORYS LLP
SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 
270, TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, 
M5K1N2

MARQUE DE COMMERCE

DAILY DETOX QUENCH GREEN HERBS & MINT
Produits

 Classe 03
Produits de soins capillaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1814706&extension=00


  1,814,707
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-29

Vol. 64 No. 3292 page 811

  N  de la demandeo 1,814,707  Date de production 2016-12-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Kathy McNea, 22545 McCowan Rd, Lower, 
Mount Albert, ONTARIO L0G 1M0

MARQUE DE COMMERCE

Boarditude
SERVICES

Classe 35
Aide, conseils et consultation concernant l'organisation des affaires; conseils ayant trait à 
l'organisation et à la gestion des affaires; aide à l'administration des affaires; services de 
consultation en administration des affaires; services d'expert en efficacité des entreprises; conseils 
en gestion des affaires; consultation en gestion des affaires et en organisation d'entreprise; aide à 
la gestion des affaires; services de gestion des affaires.

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=1814707&extension=00


  1,814,708
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-29

Vol. 64 No. 3292 page 812

  N  de la demandeo 1,814,708  Date de production 2016-12-16
 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

Indexes
PETER VELLA VINEYARDS

Description de l’image (Vienne)
- Récipients à boire, coupes (trophées)
- Verres avec ou sans pied, sans anse
- Récipients, assiettes ou plats avec des aliments ou boissons
- Deux polygones, l'un dans l'autre (excepté 26.5.10 et 26.5.11)
- Polygones contenant une ou plusieurs lettres
- Polygones avec surface ou partie de la surface foncée
- Rectangles

Produits

 Classe 33
Boissons alcoolisées, nommément vins.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1814708&extension=00


  1,814,711
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-29

Vol. 64 No. 3292 page 813

  N  de la demandeo 1,814,711  Date de production 2016-12-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Reinhart Foods Limited / Aliments Reinhart 
Limitée, 235 Yorkland Blvd., Suite 1101, 
Toronto, ONTARIO M2J 4Y8

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Pommes
- Arbres ou arbustes présentant une autre forme
- Arbres ou arbustes stylisés
- Plus de trois arbres ou de trois arbustes, bosquets, taillis -- Note: Dès le moment où l'ensemble 
des arbres représentés devient une forêt, il sera rangé en 6.19.1.

Produits
Cidre; cidre alcoolisé; boissons alcoolisées aux fruits; panachés alcoolisés; jus de fruits; jus de 
pomme; cidre non alcoolisé; vinaigres; vinaigre de cidre de pommes; bière; spiritueux, nommément
brandy, cognac, whisky, vodka, rhum, gin, téquila, liqueur, shochu, soju, eau-de-vie; amers 
alcoolisés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1814711&extension=00


  1,814,714
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-29

Vol. 64 No. 3292 page 814

  N  de la demandeo 1,814,714  Date de production 2016-12-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FREDDY s.p.a., Via Santo Spirito, 14, 20121 
MILANO, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

WR.UP
Produits

 Classe 25
Articles vestimentaires pour hommes, femmes et enfants, nommément chemises et blouses à 
manches longues et courtes, chandails, pantalons, vestes; casquettes; vêtements de gymnastique;
articles chaussants, nommément chaussures, bottes, articles chaussants de sport; étoles en 
fourrure; gants; chaussons de gymnastique; bottes de sport, bottes de ski; bandeaux; vestes; 
jerseys; chasubles; vestes en tricot; chemises tricotées; chandails tricotés; pantalons; pulls; 
chandails; tee-shirts; pantalons.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 05 septembre 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=1814714&extension=00


  1,814,715
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-29

Vol. 64 No. 3292 page 815

  N  de la demandeo 1,814,715  Date de production 2016-12-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Northwood Medical Innovation Ltd., 1st Floor 
Marlow International, The Parkway, Marlow, 
Bucks Albert Place, SL7 1YL, London, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

EARFOLD
Produits

 Classe 10
Implants auriculaires à usage médical; implants auriculaires, implants chirurgicaux artificiels et 
implants pour la chirurgie faciale.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1814715&extension=00


  1,814,716
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-29

Vol. 64 No. 3292 page 816

  N  de la demandeo 1,814,716  Date de production 2016-12-16
 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
TORYS LLP
SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 
270, TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, 
M5K1N2

MARQUE DE COMMERCE

STRONG SET ME UP
Produits

 Classe 03
Produits de soins capillaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1814716&extension=00


  1,814,717
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-29

Vol. 64 No. 3292 page 817

  N  de la demandeo 1,814,717  Date de production 2016-12-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9677887 Canada Inc., 45 Montpellier, Montreal,
QUEBEC H4N 2G3

Représentant pour signification
SELENA ALTRO
4141 SHERBROOKE ST. W., SUITE 650, 
WESTMOUNT, QUEBEC, H3Z1B8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
YOGAJEWELZ

Description de l’image (Vienne)
- Pierres précieuses
- Pierres précieuses taillées à facettes

Produits

 Classe 14
Bijoux, nommément colliers, bracelets et boucles d'oreilles.

SERVICES

Classe 35
Services de magasin de vente au détail et de vente au détail en ligne de bijoux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 31 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=1814717&extension=00


  1,814,721
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-29

Vol. 64 No. 3292 page 818

  N  de la demandeo 1,814,721  Date de production 2016-12-16
 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
TORYS LLP
SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 
270, TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, 
M5K1N2

MARQUE DE COMMERCE

WAVES TOUSLE ME SOFTLY
Produits

 Classe 03
Produits de soins capillaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1814721&extension=00


  1,814,724
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-29

Vol. 64 No. 3292 page 819

  N  de la demandeo 1,814,724  Date de production 2016-12-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Kathy McNea, 22545 McCowan Rd, Lower, 
Mount Albert, ONTARIO L0G 1M0

MARQUE DE COMMERCE

Virtual Workflow Solutions
SERVICES

Classe 35
Conseils dans les domaines de la gestion des affaires et du marketing; aide, conseils et 
consultation concernant l'organisation des affaires; services de consultation en administration des 
affaires; services d'administration des affaires; services d'expert en efficacité des entreprises; 
conseils en gestion des affaires; consultation en gestion des affaires ainsi qu'élaboration de 
processus pour l'analyse et la mise en oeuvre de plans stratégiques et de projets de gestion; 
consultation en gestion des affaires par Internet; services de gestion des affaires; services 
d'affaires, nommément élaboration de campagnes de financement pour des tiers; services 
administratifs; traitement de texte informatisé; élaboration et coordination de projets de bénévolat 
pour des organismes de bienfaisance; élaboration de campagnes promotionnelles pour des tiers; 
production de rapports commerciaux; offre de renseignements commerciaux dans le domaine des 
médias sociaux; offre de consultation en marketing dans le domaine des médias sociaux; offre de 
stratégies de marketing pour des tiers; consultation en relations publiques; services de relations 
publiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 16 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=1814724&extension=00


  1,814,788
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-29

Vol. 64 No. 3292 page 820

  N  de la demandeo 1,814,788  Date de production 2016-12-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Man Lai, 130-10691 Shellbridge Way, 
Richmond, BRITISH COLUMBIA V6X 2W8

MARQUE DE COMMERCE

Whisper
Produits

 Classe 10
Prothèses auditives; prothèses auditives pour les personnes sourdes; casques de protection 
auditive.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 18 mars 2012 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1814788&extension=00


  1,814,789
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-29

Vol. 64 No. 3292 page 821

  N  de la demandeo 1,814,789  Date de production 2016-12-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ameen Fadel, 691 George Kennedy Way, Belle
River, ONTARIO N0R 1A0

Représentant pour signification
DOLLY KAO
c/o DOLLY KAO PROFESSIONAL 
CORPORATION, 569 Oriole Parkway, Toronto, 
ONTARIO, M4R2B9

MARQUE DE COMMERCE

CEDAR VALLEY SELECTIONS
Produits

 Classe 29
(1) Navets marinés, beurre de pois chiche (semblable au beurre d'arachide), beurre d'arachide, 
houmos, taboulé, salade César crémeuse, dattes.

 Classe 30
(2) Sauce à salade fattouche, sauce à l'ail, sauce à salade balsamique fumée au bois de cerisier, 
sauce à salade balsamique, sauce à salade sucrée et crémeuse, sauce à salade César, sauce à 
salade italienne, sauce à salade à la grenade, sauce barbecue, sauce à côtes levées, sauce à 
salade, trempette à la coriandre, croustilles de pita, zaatar, baklavas, carrés aux dattes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1814789&extension=00


  1,814,790
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-29

Vol. 64 No. 3292 page 822

  N  de la demandeo 1,814,790  Date de production 2016-12-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ameen Fadel, 691 George Kennedy Way, Belle
River, ONTARIO N0R 1A0

Représentant pour signification
DOLLY KAO
c/o DOLLY KAO PROFESSIONAL 
CORPORATION, 569 Oriole Parkway, Toronto, 
ONTARIO, M4R2B9

MARQUE DE COMMERCE

IT'S BETTER FROM THE VALLEY
Produits

 Classe 29
(1) Navets marinés, beurre de pois chiche (semblable au beurre d'arachide), beurre d'arachide, 
houmos, taboulé, salade César crémeuse, dattes.

 Classe 30
(2) Sauce à salade fattouche, sauce à l'ail, sauce à salade balsamique fumée au bois de cerisier, 
sauce à salade balsamique, sauce à salade sucrée et crémeuse, sauce à salade César, sauce à 
salade italienne, sauce à salade à la grenade, sauce barbecue, sauce à côtes levées, sauce à 
salade, trempette à la coriandre, croustilles de pita, zaatar, baklavas, carrés aux dattes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1814790&extension=00


  1,814,798
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-29

Vol. 64 No. 3292 page 823

  N  de la demandeo 1,814,798  Date de production 2016-12-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TRUE GLOW INC., 5230 Dundas St W, P.O. 
Box 40571, Etobicoke, ONTARIO M9B 6K8

Représentant pour signification
DAVID MICHAELS, J.D.
PO Box 40571, 5230 Dundas St. West, 
Etobicoke, ONTARIO, M9B6K8

MARQUE DE COMMERCE

LUMO
Produits

 Classe 02
(1) Peintures luminescentes; peinture hydrofuge.

 Classe 09
(2) Bandes de sécurité réfléchissantes à porter sur le corps; gilets de sécurité réfléchissants.

 Classe 17
(3) Ruban réfléchissant.

SERVICES

Classe 41
Peinture corporelle.

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=1814798&extension=00


  1,814,799
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-29

Vol. 64 No. 3292 page 824

  N  de la demandeo 1,814,799  Date de production 2016-12-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Niagara Pet Nutrition Inc., 206-7 Albert St., 
Stouffville, ONTARIO L4A 4H4

Représentant pour signification
EAZE INTERNATIONAL
3621 HWY 7 EAST, SUITE 508, MARKHAM, 
ONTARIO, L3R0G6

MARQUE DE COMMERCE

GIVEUPRIORITY
Produits

 Classe 03
(1) Produits de toilettage pour animaux de compagnie; shampooings pour animaux de compagnie.

 Classe 05
(2) Couches pour animaux de compagnie; additifs alimentaires pour animaux de compagnie, à 
savoir vitamines et minéraux; vitamines pour animaux de compagnie.

 Classe 18
(3) Vêtements pour animaux de compagnie; colliers pour animaux de compagnie; colliers pour 
animaux de compagnie.

 Classe 20
(4) Lits pour animaux de compagnie; coussins pour animaux de compagnie.

 Classe 21
(5) Bols pour animaux de compagnie; cages pour animaux de compagnie.

 Classe 28
(6) Jouets pour animaux de compagnie.

 Classe 31
(7) Boissons pour animaux de compagnie; nourriture pour animaux de compagnie.

SERVICES

Classe 35
Agences d'importation et d'exportation.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1814799&extension=00


  1,814,810
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-29

Vol. 64 No. 3292 page 825

  N  de la demandeo 1,814,810  Date de production 2016-12-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PRIMDAHL ENERGETICS INC, 102-3395 Cliff 
Road North, Mississauga, ONTARIO L5A 3M7

Représentant pour signification
VALERIE G. EDWARD
c/o Ballagh & Edward LLP, 102-175 Longwood 
Road S., Hamilton, ONTARIO, L8P0A1

MARQUE DE COMMERCE

ELECTRO RADIOPATHY
SERVICES
(1) Formation dans les domaines de l'énergie en homéopathie électronique et de la méthode des 
fréquences pour évaluer la présence et l'emplacement d'un déséquilibre énergétique dans un corps
vivant et pour produire une vibration électronique pour dégager la zone touchée. .

(2) Services d'homéopathie électronique dans le domaine de la méthode des fréquences pour 
évaluer la présence et l'emplacement d'un déséquilibre énergétique dans un corps vivant et pour 
produire une vibration électronique pour dégager la zone touchée.

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=1814810&extension=00


  1,814,817
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-29

Vol. 64 No. 3292 page 826

  N  de la demandeo 1,814,817  Date de production 2016-12-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cerner Innovation, Inc., 10200 Abilities Way, 
Kansas City, KS 66111, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CERNER ITWORKS
SERVICES

Classe 35
(1) Services de consultation en affaires et services de processus d'affaires en impartition dans le 
domaine de la gestion de systèmes d'information sur les soins de santé.

Classe 42
(2) Offre d'un logiciel en ligne non téléchargeable pour utilisation dans le domaine des soins de 
santé, nommément logiciels de gestion, de stockage, d'analyse, de maintien, de traitement, de 
structuration, d'examen, de création, d'édition, de distribution, de communication, d'organisation, de
partage, de référencement, de surveillance et d'intégration d'information sur les soins de santé; 
offre d'un logiciel en ligne non téléchargeable pour automatiser des processus cliniques, financiers 
et administratifs liés aux soins de santé et pourréaliser des transactions liées à la santé par des 
réseaux informatiques et de communication; conception pour des tiers de logiciels pour utilisation 
dans le domaine des soins de santé; mise en oeuvre, entretien et réparation de logiciels pour 
utilisation dans le domaine des soins de santé; services de soutien technique, nommément 
dépannage de logiciels pour utilisation dans le domaine des soins de santé par téléphone, par voie 
électronique et sur place.

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=1814817&extension=00


  1,814,820
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-29

Vol. 64 No. 3292 page 827

  N  de la demandeo 1,814,820  Date de production 2016-12-19
 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

BEV GILTURTLE
Produits

 Classe 28
Animaux 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=1814820&extension=00


  1,814,822
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-29

Vol. 64 No. 3292 page 828

  N  de la demandeo 1,814,822  Date de production 2016-12-19
 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

EDIE VON KEET
Produits

 Classe 28
Animaux 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=1814822&extension=00


  1,814,825
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-29

Vol. 64 No. 3292 page 829

  N  de la demandeo 1,814,825  Date de production 2016-12-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cardone Industries, Inc., 5501 Whitaker Avenue
, Philadelphia, PA 19124, UNITED STATES OF
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CARDONE.COM
SERVICES

Classe 35
Services de magasin de vente au détail en ligne dans le domaine des pièces de véhicule 
automobile.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 juin 2016, demande no: 87/075,481 
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=1814825&extension=00


  1,814,834
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-29

Vol. 64 No. 3292 page 830

  N  de la demandeo 1,814,834  Date de production 2016-12-19
 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

QUINCY GOATEE
Produits

 Classe 28
Animaux 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=1814834&extension=00


  1,814,836
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-29

Vol. 64 No. 3292 page 831

  N  de la demandeo 1,814,836  Date de production 2016-12-19
 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

ROXIE MCTERRIER
Produits

 Classe 28
Animaux 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=1814836&extension=00


  1,814,865
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-29

Vol. 64 No. 3292 page 832

  N  de la demandeo 1,814,865  Date de production 2016-12-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Seqirus UK Limited, Point, 29 Market Street, 
Maidenhead SL6 8AA, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

FENDYFLU
Produits

 Classe 05
Vaccins pour les humains.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 19 août 2016, demande no: UK00003181212 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=1814865&extension=00


  1,814,940
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-29

Vol. 64 No. 3292 page 833

  N  de la demandeo 1,814,940  Date de production 2016-12-19
 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

NEROLI FACETIE
Produits

 Classe 03
Perfumes, eaux de toilette; cologne; toilet soaps; body deodorant; Cosmetics, namely creams, 
milks, lotions, masks, gels and powders for the face, body and hands; Shampoos; preparations for 
hairdressing and hair care.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 22 novembre 2016, demande no: 16/4316575 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=1814940&extension=00


  1,814,945
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-29

Vol. 64 No. 3292 page 834

  N  de la demandeo 1,814,945  Date de production 2016-12-19
 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

#GLITTERGOALS
Produits

 Classe 03
Cosmétiques et maquillage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1814945&extension=00


  1,814,951
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-29

Vol. 64 No. 3292 page 835

  N  de la demandeo 1,814,951  Date de production 2016-12-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Inframed Therapy Systems Ltd., 6115, 4th 
Street S.E., Suite 15, Calgary, ALBERTA T2H 
2H9

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

INFRAMED
Produits

 Classe 10
Coussins chauffants à infrarouges lointains à usage thérapeutique pour soulager la douleur chez 
les humains ou les 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=1814951&extension=00


  1,814,971
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-29

Vol. 64 No. 3292 page 836

  N  de la demandeo 1,814,971  Date de production 2016-12-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EXCELERIS INC., 755, boulevard Saint-Jean, 
Suite 304, Pointe Claire, QUEBEC H9R 5M9

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

IT TAKES AN EXPERT TO PLACE ONE
SERVICES
Services de placement et de recrutement de personnel.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1814971&extension=00


  1,814,973
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-29

Vol. 64 No. 3292 page 837

  N  de la demandeo 1,814,973  Date de production 2016-12-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CHUBB INA HOLDINGS INC., 436 Walnut 
Street, Philadelphia, PA 19106, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SIGNATURE SUITE
SERVICES

Classe 35
(1) Services de consultation en gestion de personnel.

Classe 36
(2) Services d'assurance, à savoir assurance accidents, assurances-décès, assurance mutilation; 
assurance sécurité personnelle, assurance contre le vol d'identité, contre les enlèvements et contre
les cambriolages à domicile; services d'assurance, à savoir assurance voyage couvrant les retards 
de voyage, la perte de bagages, l'assurance au voyage, l'aide médicale d'urgence, les services de 
recommandation d'aide juridique, le transfert de dossiers médicaux, la gestion de voyages, les 
services d'aide liée aux documents de voyage et les services de traduction; administration de 
réclamations d'assurance; virement électronique de fonds.

Classe 39
(3) Aide au remplacement de documents de voyage.

Classe 45
(4) Services d'enquête sur les antécédents des employés; services de consultation personnalisés 
en matière de sécurité pour évaluer et minimiser les risques à la sécurité personnelle; évaluation 
diagnostique de la vulnérabilité en matière d'habitudes de vie pour évaluer les facteurs de risque 
personnels; consultation pour déterminer les dangers potentiels dans une résidence.

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=1814973&extension=00


  1,814,977
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-29

Vol. 64 No. 3292 page 838

  N  de la demandeo 1,814,977  Date de production 2016-12-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BounceLab Ltd, Northland RPO, P.O. Box 
67222, Calgary, ALBERTA T2L 2L2

Représentant pour signification
MLT AIKINS LLP
1600 Centennial Place, 520 - 3rd Avenue S.W., 
Calgary, ALBERTA, T2P0R3

MARQUE DE COMMERCE

BUBAND
Produits

 Classe 28
Bandeaux athlétiques pour soutenir la poitrine durant l'exercice.

SERVICES

Classe 35
Vente au détail en ligne de vêtements de sport et de bandeaux athlétiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 12 décembre 2014 en liaison avec les produits et en liaison avec les
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1814977&extension=00


  1,814,995
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-29

Vol. 64 No. 3292 page 839

  N  de la demandeo 1,814,995  Date de production 2016-12-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mondor Ltée, 785, rue Honoré-Mercier, 
Saint-Jean-sur-Richelieu, QUEBEC J2X 3S2

Représentant pour signification
MILLER THOMSON S.E.N.C.R.L.
1000, rue de la Gauchetière Ouest, bureau 
3700, Montréal, QUEBEC, H3B4W5

MARQUE DE COMMERCE

LUXE + ANARCHY
Produits

 Classe 14
(1) Colliers, boucles d'oreilles, bracelets, bagues de bijouterie.

 Classe 18
(2) Sacs à main, porte-monnaie, sacs de sport.

 Classe 25
(3) Pantalons, pantalons-collants, jupes, tuniques, pulls, chandails, chemisiers, robes, collants, 
bas-culottes, chaussettes, bas, mi-bas, manteaux, blazers, vestes, polos, tee-shirts, pantalons 
capris, shorts, combinés-slips, camisoles, chemises, chemises à manches longues, chemises sans
manches, débardeurs, hauts courts, soutiens-gorge bandeaux, soutiens-gorge de sport, 
soutiens-gorge, culottes, slips, chapeaux, ceintures, foulards, cravates, 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=1814995&extension=00


  1,815,000
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-29

Vol. 64 No. 3292 page 840

  N  de la demandeo 1,815,000  Date de production 2016-12-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ST. PAUL'S HOSPITAL FOUNDATION OF 
VANCOUVER, 178 - 1081 Burrard Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6Z 1Y6

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

MARQUE DE COMMERCE

PURPOSE BUILT. PEOPLE FIRST.
SERVICES

Classe 36
Exploitation d'une oeuvre de bienfaisance concernant des services hospitaliers et des dépenses 
d'investissement; services de collecte de fonds à des fins caritatives.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1815000&extension=00


  1,815,002
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-29

Vol. 64 No. 3292 page 841

  N  de la demandeo 1,815,002  Date de production 2016-12-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Georgia-Pacific Wood Products LLC, 133 
Peachtree St, 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

FORCEFIELD
Produits

 Classe 06
Fixations en métal, nommément clous.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1815002&extension=00


  1,815,014
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-29

Vol. 64 No. 3292 page 842

  N  de la demandeo 1,815,014  Date de production 2016-12-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Everlaw, Inc., 2036 Bancroft Way, Berkeley, CA
94704, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
TRADEMARKIA, INC
201 PORTAGE AVENUE - 18TH FLOOR, 
CANWEST GLOBAL PLACE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3B3K6

MARQUE DE COMMERCE

EVERLAW
SERVICES

Classe 42
Offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la consultation, la 
collecte, la saisie, le stockage, l'imagerie, le codage, l'organisation, la gestion, la recherche, 
l'analyse, le filtrage et la production de données, tous pour la communication préalable et les litiges
.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 23 avril 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=1815014&extension=00


  1,815,044
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-29

Vol. 64 No. 3292 page 843

  N  de la demandeo 1,815,044  Date de production 2016-12-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tweak-d Inc., 44 Belvedere Drive, Oakville, 
ONTARIO L6L 4B6

Représentant pour signification
MICHELE BALLAGH
c/o Ballagh & Edward LLP, 102-175 Longwood 
Road S., Hamilton, ONTARIO, L8P0A1

MARQUE DE COMMERCE

INGREDIENT HUNTER
Produits

 Classe 03
Produits de soins capillaires, nommément shampooing, revitalisant, gel capillaire, teintures 
capillaires, mousse capillaire, pommade capillaire, après-shampooings, fixatif, traitements 
capillaires sans rinçage, nommément revitalisants sans rinçage et émollients capillaires sans 
rinçage; produits de soins de la peau, nommément crèmes de soins de la peau, lotions pour la 
peau, crèmes et gels hydratants pour la peau, savon pour la peau, toniques pour la peau et 
produits exfoliants pour la peau; cosmétiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1815044&extension=00


  1,815,045
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-29

Vol. 64 No. 3292 page 844

  N  de la demandeo 1,815,045  Date de production 2016-12-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Devirex AG, Sagenstrasse 4c, CH-6318, 
Walchwil, SWITZERLAND

Représentant pour signification
ALLAN OZIEL
(Oziel Law), 5255 Yonge Street, Suite 1110, 
Toronto, ONTARIO, M2N6P4

MARQUE DE COMMERCE

Lipivir
Produits
(1) Cosmétiques.

(2) Produits pharmaceutiques et vétérinaires, nommément produits dermatologiques à usage 
topique, nommément gel pour la prévention des éruptions d'herpès labial.

(3) Produits de soins d'hygiène et de beauté pour humains ou animaux, nommément gel pour la 
prévention des éruptions d'herpès labial.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1815045&extension=00


  1,815,053
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-29

Vol. 64 No. 3292 page 845

  N  de la demandeo 1,815,053  Date de production 2016-12-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sephora USA, Inc., First Market Tower, 525 
Market Street, San Francisco, CA 94105, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

REWARDS BAZAAR
SERVICES
Services de magasin de vente au détail et de magasin de vente au détail en ligne de cosmétiques, 
de produits de soins de la peau, de produits de soins capillaires et de parfumerie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 17 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=1815053&extension=00


  1,815,097
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-29

Vol. 64 No. 3292 page 846

  N  de la demandeo 1,815,097  Date de production 2016-12-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

S.C. Johnson & Son, Inc., 1525 Howe Street, 
Racine, WI 53403-2236, 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

DELICATE VANILLA EMBRACE
Produits

 Classe 03
(2) Produits parfumés pour l'air ambiant.

 Classe 04
(1) Bougies, cires fondues.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1815097&extension=00


  1,815,098
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-29

Vol. 64 No. 3292 page 847

  N  de la demandeo 1,815,098  Date de production 2016-12-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

S.C. Johnson & Son, Inc., 1525 Howe Street, 
Racine, WI 53403-2236, 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

FINE CARESSE DE VANILLE
Produits

 Classe 03
(2) Produits parfumés pour l'air ambiant.

 Classe 04
(1) Bougies, cires fondues.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1815098&extension=00


  1,815,274
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-29

Vol. 64 No. 3292 page 848

  N  de la demandeo 1,815,274  Date de production 2016-12-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NUTRABOLICS INC., Suite 700, 509 Richards 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 
2Z6

Représentant pour signification
SANDRA WRIGHT
(INFUSE WORKS INC.), 4280 Bayview Street, 
Suite 308, Richmond, BRITISH COLUMBIA, 
V7E0B3

MARQUE DE COMMERCE

VITABOLIC
Produits

 Classe 05
Suppléments vitaminiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 janvier 2009 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1815274&extension=00


  1,815,283
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-29

Vol. 64 No. 3292 page 849

  N  de la demandeo 1,815,283  Date de production 2016-12-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Campbell Clothing Company Inc., 685 
McPhillips St, Winnipeg, MANITOBA R2X 2H6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CCC CAMPBELL CLOTHING' COMPANY

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

SERVICES

Classe 35
Vente au détail de vêtements.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 30 novembre 2016 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1815283&extension=00


  1,815,285
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-29

Vol. 64 No. 3292 page 850

  N  de la demandeo 1,815,285  Date de production 2016-12-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Bowen Liu, 2011-509 Beecroft Rd, North York, 
ONTARIO M2N 0A3

MARQUE DE COMMERCE

Ocean Star
Produits

 Classe 29
(1) Crabes; homards; huîtres; bars communs; concombres de mer; oeufs de saumon et de truite; 
produits de la mer; crevettes et homards.

 Classe 31
(2) Crabes vivants; homards vivants; crevettes et homards vivants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 19 décembre 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=1815285&extension=00


  1,815,308
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-29

Vol. 64 No. 3292 page 851

  N  de la demandeo 1,815,308  Date de production 2016-12-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

STYLWAN IIT, LLC, 16032 Ward Ln., Navasota
, Texas 77868, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

COILSCAN
SERVICES
Services d'inspection ou d'évaluation pour l'essai non médical et non destructif de matériel 
tubulaire pétrolier.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1815308&extension=00


  1,815,309
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-29

Vol. 64 No. 3292 page 852

  N  de la demandeo 1,815,309  Date de production 2016-12-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PEPSICO CANADA ULC, C/O/B AS PEPSICO 
BEVERAGES CANADA, 5205 Satellite Drive, 
Mississauga, ONTARIO L4W 5J7

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

MARQUE DE COMMERCE

VERY VERY LEMON LEMON
Produits
Boissons gazeuses, sirops pour faire des boissons gazeuses, et concentrés pour faire des 
boissons gazeuses.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1815309&extension=00


  1,815,310
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-29

Vol. 64 No. 3292 page 853

  N  de la demandeo 1,815,310  Date de production 2016-12-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Victor O. ALLEYNE, 105-560, Behrens Lasalle, 
QUEBEC H8R 3E4

Représentant pour signification
LESPERANCE & MARTINEAU S.E.N.C.
1440 STE-CATHERINE OUEST, BUREAU 700,
MONTREAL, QUEBEC, H3G1R8

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Installations sanitaires
- W-c. et bidets, chasses d'eau
- Vers
- Animaux de la division 3.11 costumés
- Fillettes
- Enfants stylisés
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Lèvres, bouches, langues
- Cheveux, mèches de cheveux, perruques, barbes, moustaches
- Mains, mains jointes, doigts, ongles de doigts, empreintes de mains ou de doigts, bras
- Coiffures
- Casquettes et bérets

Produits

 Classe 09
(1) Jeux informatiques dans le domaine de l'hygiène personnelle.

 Classe 14
(2) Chaînes porte-clés.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1815310&extension=00


  1,815,310
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-29

Vol. 64 No. 3292 page 854

 Classe 16
(3) Autocollants pour pare-chocs, affiches, livres éducatifs dans le domaine de l'hygiène 
personnelle.

 Classe 20
(4) Plaques décoratives et informatives pour murs de salles de bain.

 Classe 25
(5) Tee-shirts.

 Classe 28
(6) Jeux éducatifs dans le domaine de l'hygiène personnelle.

SERVICES

Classe 41
Services éducatifs dans le domaine de l'hygiène personnelle.

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



  1,815,311
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-29

Vol. 64 No. 3292 page 855

  N  de la demandeo 1,815,311  Date de production 2016-12-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Victor O. ALLEYNE, 105-560 Behrens Lasalle, 
QUEBEC H8R 3E4

Représentant pour signification
LESPERANCE & MARTINEAU S.E.N.C.
1440 STE-CATHERINE OUEST, BUREAU 700,
MONTREAL, QUEBEC, H3G1R8

MARQUE DE COMMERCE

WHAT'S THE RUSH? DID YOU FLUSH?
Produits

 Classe 09
(1) Jeux informatiques dans le domaine de l'hygiène personnelle.

 Classe 14
(2) Chaînes porte-clés.

 Classe 16
(3) Autocollants pour pare-chocs, affiches, livres éducatifs dans le domaine de l'hygiène 
personnelle.

 Classe 20
(4) Plaques décoratives et informatives pour murs de salles de bain.

 Classe 25
(5) Tee-shirts.

 Classe 28
(6) Jeux éducatifs dans le domaine de l'hygiène personnelle.

SERVICES

Classe 41
Services éducatifs dans le domaine de l'hygiène personnelle.

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=1815311&extension=00


  1,815,316
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-29

Vol. 64 No. 3292 page 856

  N  de la demandeo 1,815,316  Date de production 2016-12-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DEL FRESCO PRODUCE LTD., 1414 Seacliff 
Drive, Kingsville, ONTARIO N9Y 2M2

Représentant pour signification
KERR & NADEAU
190 O'Connor Street, Suite 610, Ottawa, 
ONTARIO, K2P2R3

MARQUE DE COMMERCE

UNOPAK
Produits
Produits agricoles, nommément fruits et légumes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 16 février 2011 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1815316&extension=00


  1,815,323
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-29

Vol. 64 No. 3292 page 857

  N  de la demandeo 1,815,323  Date de production 2016-12-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

INTERLOCK
Produits

 Classe 09
Objectifs d'appareil photo et pièces connexes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 13 juillet 2016, demande no: 30 2016 020 354 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 11 octobre 2016 sous le No. 30 2016 020 354 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=1815323&extension=00


  1,815,330
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-29

Vol. 64 No. 3292 page 858

  N  de la demandeo 1,815,330  Date de production 2016-12-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Aquam Spécialiste Aquatique Inc., 5500 Fullum 
Street, #100, Montreal, QUEBEC H2G 2H3

Représentant pour signification
D. MICHAEL BEAN
Michael Bean Trademark & Copyright Law, 97 
Frederick Street, Kitchener, ONTARIO, N2H2L5

MARQUE DE COMMERCE

ALL TIDES
Produits
Produits et équipement de natation, nommément maillots de bain, lunettes de protection, matériel 
d'entraînement, nommément planches de natation, bouées de jambes, bonnets de bain, ceintures 
de jogging et palmes, équipement d'aquaforme, équipement de water-polo, bonnets de bain, shorts
, tee-shirts, sandales, couvre-chefs, vêtements pour sauveteur, sacs de sport, vêtements 
antifriction et accessoires de natation, nommément dispositifs de flottaison individuels, ceintures de
natation, ceinturons et ballons dorsaux.

SERVICES
Distribution et vente en ligne de produits et d'équipement de natation.

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=1815330&extension=00


  1,815,332
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-29

Vol. 64 No. 3292 page 859

  N  de la demandeo 1,815,332  Date de production 2016-12-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Autohunter Group Inc., 11808 Elbow Dr SW, 
T2W 1G9, P.O. Box T2W 1G9, Calgary, 
ALBERTA T2W 1G9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AUTOHUNTER

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres avec un contour double
- Rouge, rose, orangé
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot « Auto » 
est rouge, et le mot « Hunter » est noir.

SERVICES

Classe 35
Consultation en publicité et en gestion des affaires; diffusion de publicité en ligne pour des tiers par
des réseaux de communication électroniques; publicité sur Internet pour des 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 par tous les moyens de communication publique; publicité des 
produits et des services de tiers par des médias électroniques, plus précisément par Internet.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 31 mars 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=1815332&extension=00


  1,815,355
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-29

Vol. 64 No. 3292 page 860

  N  de la demandeo 1,815,355  Date de production 2016-12-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CREEMORE SPRINGS BREWERY LIMITED 
LA BRASSIERE CREEMORE SPRINGS 
LIMITEE, 139 Mill Street, Creemore, ONTARIO 
L0M 1G0

Représentant pour signification
JOANNE B. NARDI
Molson Coors Canada, 33 Carlingview Road, 
Toronto, ONTARIO, M9W5E4

MARQUE DE COMMERCE

LIONS SUMMER ALE
Produits

 Classe 32
Boissons alcoolisées brassées; bière, ale, lager, stout, porter, panaché; cocktails à base de bière.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1815355&extension=00


  1,815,382
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-29

Vol. 64 No. 3292 page 861

  N  de la demandeo 1,815,382  Date de production 2016-12-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Preet Ravi Petroleum Ltd., 6320 Highway 6, 
Coldstream, BRITISH COLUMBIA V1B 3C7

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

MARQUE DE COMMERCE

CANCO
SERVICES
(1) Exploitation de stations-service.

(2) Exploitation de dépanneurs.

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=1815382&extension=00


  1,815,384
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-29

Vol. 64 No. 3292 page 862

  N  de la demandeo 1,815,384  Date de production 2016-12-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Alpine Export NZ Limited, 32 Koromiko Street, 
Judea, Tauranga 3110, NEW ZEALAND

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

MARQUE DE COMMERCE

iti Pet
Produits
Nourriture pour chiens et chats; viande pour la consommation animale; boissons pour animaux de 
compagnie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: NOUVELLE-ZÉLANDE 06 juillet 2016, demande no: 1046167 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=1815384&extension=00


  1,815,386
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-29

Vol. 64 No. 3292 page 863

  N  de la demandeo 1,815,386  Date de production 2016-12-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Carlos de Ibarrola, 12-181 Ravine Dr., P.O. Box
V3H4T3, Port Moody, BRITISH COLUMBIA 
V3H 4T3

MARQUE DE COMMERCE

Wind and Sea
Produits

 Classe 25
(1) Casquettes promotionnelles; tee-shirts promotionnels.

 Classe 32
(2) Boissons alcoolisées brassées; bière; bière, ale et lager; bière, ale et porter; bière, ale, lager, 
stout et porter; bière, ale, lager, stout, porter, panaché; cocktails à base de bière; bières 
aromatisées. .

 Classe 33
(3) Cocktails alcoolisés; boissons aux fruits alcoolisées.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1815386&extension=00


  1,815,388
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-29

Vol. 64 No. 3292 page 864

  N  de la demandeo 1,815,388  Date de production 2016-12-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VANCOUVER CITY SAVINGS CREDIT UNION
, 183 Terminal Avenue, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6A 4G2

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

MARQUE DE COMMERCE

ENVIRO BUSINESS LINE
Produits
Cartes de paiement et de crédit.

SERVICES
(1) Services de coopérative d'épargne et de crédit; services de cartes de crédit et de paiement; 
émission de cartes de paiement et de crédit.

(2) Collecte, gestion et dépense de fonds relativement à la commandite d'activités de bienfaisance 
et d'activités publiques sans but lucratif.

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=1815388&extension=00


  1,815,403
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-29

Vol. 64 No. 3292 page 865

  N  de la demandeo 1,815,403  Date de production 2016-12-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Zoieh, 1803-35 Kingsbridge Garden Circle, 
Mississauga, ONTARIO L5R 3Z5

Représentant pour signification
MADAMSER LAW
178 WILLOWDALE AVENUE, TORONTO, 
ONTARIO, M2N4Y8

MARQUE DE COMMERCE

Zoieh
Produits

 Classe 01
(1) Adhésifs pour revêtements de sol.

 Classe 05
(2) Aliments pour bébés; culottes hygiéniques; serviettes hygiéniques; serviettes hygiéniques; 
culottes hygiéniques; culottes hygiéniques; tampons hygiéniques; serviettes hygiéniques.

 Classe 06
(3) Cadres de porte; panneaux de porte; dalles en métal pour la construction.

 Classe 07
(4) Mélangeurs d'aliments électriques; mélangeurs d'aliments électriques à usage domestique; 
hachoirs électriques; robots culinaires électriques; trancheuses électriques pour aliments; 
perceuses électriques.

 Classe 09
(5) Câbles de raccordement électriques; aimants décoratifs; câbles électriques et optiques; câbles 
électriques; circuits électriques; boîtes de connexion électrique; connecteurs électriques pour 
boîtes de jonction; convertisseurs électriques; cordons électriques; fusibles électriques; fiches et 
prises électriques; connecteurs d'alimentation électrique; unités de distribution d'électricité; relais et
transformateurs électriques; boîtes de connexion électriques; fil électrique; gradateurs de lumière; 
interrupteurs d'éclairage.

 Classe 11
(6) Plafonniers; cuiseurs à vapeur électriques; chauffe-plats électriques; cuiseurs à riz électriques; 
foyers; éviers de cuisine; éclairage paysager à DEL; ampoules à DEL; ampoules; abat-jours; 
lampes murales.

 Classe 14
(7) Boîtes décoratives en métal précieux; bijoux; bijoux et bijoux d'imitation; bijoux et pierres 
précieuses; bijoux et montres; coffrets à bijoux; coffrets à bijoux; chaînes de bijouterie; fermoirs de 
bijou; bijoux en argent.

 Classe 16
(8) Feuillets publicitaires; dépliants publicitaires.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1815403&extension=00
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 Classe 17
(9) Ruban isolant.

 Classe 19
(10) Pierres de construction; dalles de béton pour la construction; pierres décoratives pour 
aquariums; carreaux de sol en bois; sous-couches de revêtement de sol; revêtements de sol en 
bois dur; tissus non tissés faits de fibres synthétiques pour l'industrie de la construction; grès de 
construction; bardeaux; garde-fous en bois; escaliers en bois.

 Classe 20
(11) Mobilier de salle de bain; mobilier de chambre; pièces de mobilier de chambre; mobilier pour 
ordinateurs; brillant décoratif; coussins décoratifs; plaques murales décoratives; mobilier de salle à 
manger; armoires (mobilier); mobilier de jardin; armoires de cuisine; mobilier de cuisine; mobilier de
jardin; mobilier de salle de séjour; mobilier de bureau; mobilier d'extérieur; mobilier de patio; 
mobilier en plastique pour le jardin.

 Classe 21
(12) Verre décoratif; assiettes décoratives; verre plat imprimé pour mobilier décoratif.

 Classe 23
(13) Fils à usage textile; fils à usage textile.

 Classe 24
(14) Tissus pour tapis; tissus pour vêtements; textiles pour articles chaussants; tissus pour mobilier
.

 Classe 25
(15) Vêtements de sport; articles chaussants de sport; vêtements pour bébés; articles chaussants 
de plage; vêtements de ville; vêtements tout-aller; articles chaussants tout-aller; vêtements pour 
enfants; articles chaussants pour enfants; vêtements habillés; articles chaussants de soirée; 
articles chaussants d'exercice; coussinets pour articles chaussants; articles chaussants 
d'athlétisme; articles chaussants de golf; vêtements pour nourrissons; articles chaussants pour 
nourrissons; semelles intérieures pour articles chaussants; vestes; jeans; vêtements d'extérieur 
pour l'hiver; articles chaussants imperméables; vêtements de sport.

 Classe 26
(16) Rubans décoratifs; lacets pour articles chaussants.

 Classe 27
(17) Décorations murales autres qu'en tissu.

 Classe 29
(18) Huile de maïs à usage alimentaire; huiles et graisses alimentaires; huile d'olive à usage 
alimentaire.

 Classe 30
(19) Boissons au café; boissons au thé; sucre candi; gaufres comestibles; aromatisants 
alimentaires; assaisonnements; curcuma alimentaire; levure pour utilisation comme ingrédient 
alimentaire.

 Classe 31
(20) Nourriture pour oiseaux.

 Classe 32
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(21) Boissons au jus avec antioxydants; eau potable embouteillée; boissons gazéifiées; eau 
potable; boissons aux fruits et jus de fruits; boissons aromatisées aux fruits; boissons gazeuses 
non alcoolisées; boissons aux fruits non alcoolisées; boissons au jus d'orange; boissons gazeuses;
boissons pour sportifs.

 Classe 33
(22) Boissons aux fruits alcoolisées.

SERVICES

Classe 35
(1) Agences de publicité; services d'agence de publicité; distribution de feuillets publicitaires pour 
des tiers; publicité des produits et des services de tiers; publicité des produits et des services de 
tiers par des médias électroniques, plus précisément par Internet; services de magasinage par 
catalogue dans le domaine des appareils électroniques de divertissement à domicile; vente en 
consignation de vêtements; recherche en marketing; services de marketing dans le domaine de 
l'évaluation de marchés pour les produits et les services existants de tiers; offre de stratégies de 
marketing pour des tiers; vente au détail d'aliments; vente au détail de bijoux; vente de vêtements; 
vente en gros d'appareils électroniques de divertissement à domicile.

Classe 37
(2) Services de construction de bâtiments; supervision de la construction de bâtiments; entretien et 
réparation d'immeubles; consultation concernant la supervision de la construction de bâtiments; 
réparation de mobilier; restauration de mobilier; services d'entrepreneur général en construction; 
construction et réparation de maisons; installation d'isolants pour bâtiments; gestion de projets 
dans le domaine de la construction; remise en état de mobilier; réparation de lampes électriques.

Classe 40
(3) Finition et revêtement de tissus; fabrication de bijoux; impression de motifs sur des tissus.

Classe 42
(4) Conception de vêtements; décoration intérieure; services de décoration intérieure.

Classe 43
(5) Services de traiteur d'aliments et de boissons; services de traiteur d'aliments et de boissons.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 14 septembre 2016 en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services.
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  N  de la demandeo 1,815,404  Date de production 2016-12-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

TRITON
Produits

 Classe 28
Bâtons de golf et raquettes de tennis.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 août 2016, demande no: 87/
126,067 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=1815404&extension=00


  1,815,421
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-29

Vol. 64 No. 3292 page 869

  N  de la demandeo 1,815,421  Date de production 2016-12-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
241 PIZZA (2006) LTD., 77 Progress Avenue, 
Toronto, ONTARIO M1P 2Y7

MARQUE DE COMMERCE

241 TUESDAY'S
Produits

 Classe 29
(1) Ailes de poulet.

 Classe 30
(2) Pizza.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1815421&extension=00


  1,815,483
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-29

Vol. 64 No. 3292 page 870

  N  de la demandeo 1,815,483  Date de production 2016-12-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Century 21 Department Stores LLC, 22 
Cortlandt Street, New York, New York 10007, 
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

CENTURY 21
SERVICES

Classe 35
Services de grand magasin de détail en ligne.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1815483&extension=00


  1,815,489
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-29

Vol. 64 No. 3292 page 871

  N  de la demandeo 1,815,489  Date de production 2016-12-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dole Asia Holdings Pte. Ltd., 10 Marina Blvd., 
#34-03, Tower 2, Marina Bay Financial Centre, 
018983, SINGAPORE

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

MARQUE DE COMMERCE

GARDEN ORIGINALS
Produits

 Classe 29
Produits alimentaires transformés, nommément soupe.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1815489&extension=00


  1,815,522
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-29

Vol. 64 No. 3292 page 872

  N  de la demandeo 1,815,522  Date de production 2016-12-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Whitetooth Brewing Company Ltd., 623-8th Ave
North, P.O. Box 329, Golden, BRITISH 
COLUMBIA V0A 1H0

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

MARQUE DE COMMERCE

TREPINATION
Produits

 Classe 32
Bière.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1815522&extension=00


  1,815,581
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-29

Vol. 64 No. 3292 page 873

  N  de la demandeo 1,815,581  Date de production 2016-12-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MIDCON INDUSTRIES INC., 4505 COUSENS 
STREET, MONTRÉAL, QUEBEC H4S 1X5

Représentant pour signification
MARK HANNA
(HANNA GLASZ & SHER), 5160 Décarie Blvd., 
Suite 750, Montréal, QUEBEC, H3X2H9

MARQUE DE COMMERCE

AQUATILE
Produits

 Classe 19
Revêtements de sol en vinyle.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1815581&extension=00


  1,815,633
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-29

Vol. 64 No. 3292 page 874

  N  de la demandeo 1,815,633  Date de production 2016-12-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ROYAL BANK OF CANADA - BANQUE 
ROYALE DU CANADA, c/o RBC Law Group, 1 
Place Ville Marie, 6th Floor, North Wing, 
Montreal, QUEBEC H3C 3A9

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

RBC InvestEase
SERVICES

Classe 36
Services financiers, nommément placement de fonds, gestion de placements, offre de services 
personnels de gestion de placements automatisés en ligne.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1815633&extension=00


  1,815,687
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-29

Vol. 64 No. 3292 page 875

  N  de la demandeo 1,815,687  Date de production 2016-12-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Oziel Law Professional Corporation, 5255 
Yonge Street, Suite 1110, Toronto, ONTARIO 
M2N 6P4

Représentant pour signification
ALLAN OZIEL
(Oziel Law), 5255 Yonge Street, Suite 1110, 
Toronto, ONTARIO, M2N6P4

MARQUE DE COMMERCE

À Law Carte
SERVICES
(1) Vente en ligne de services d'agence juridique et de marques de commerce.

(2) Services juridiques; services d'agence de marques de commerce; services d'information ayant 
trait aux questions juridiques.

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=1815687&extension=00


  1,815,699
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-29

Vol. 64 No. 3292 page 876

  N  de la demandeo 1,815,699  Date de production 2016-12-22
 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

VERVE
Produits

 Classe 03
Savon à lessive; assouplissant.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1815699&extension=00


  1,815,703
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-29

Vol. 64 No. 3292 page 877

  N  de la demandeo 1,815,703  Date de production 2016-12-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

Représentant pour signification
KIRBY EADES GALE BAKER
100 Murray Street, Suite 500, Ottawa, 
ONTARIO, K1N0A1

MARQUE DE COMMERCE

DES TOMATES CULTIVÉES DE LA BONNE 
FAÇON
Produits
Tomates fraîches.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1815703&extension=00


  1,815,713
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-29

Vol. 64 No. 3292 page 878

  N  de la demandeo 1,815,713  Date de production 2016-12-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dryfhout Enterprises, LLC, 19938 Wildflower 
Drive, Frankfort, IL 60423, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
ZAK MUSCOVITCH
446 Eglinton Avenue West, Toronto, ONTARIO,
M5N1A5

MARQUE DE COMMERCE

WE'VE GOT YOUR BAK
Produits

 Classe 08
Rasoirs non électriques; rasoirs de sûreté.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 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=1815713&extension=00


  1,815,716
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-29

Vol. 64 No. 3292 page 879

  N  de la demandeo 1,815,716  Date de production 2016-12-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KOHLER CO., 444 Highland Drive, Kohler, WI 
53044, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

IMPERATOR
Produits

 Classe 11
Baignoires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1815716&extension=00


  1,815,720
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-29

Vol. 64 No. 3292 page 880

  N  de la demandeo 1,815,720  Date de production 2016-12-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KOHLER CO., 444 Highland Drive, Kohler, WI 
53044, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CERIC
Produits

 Classe 11
Baignoires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1815720&extension=00


  1,815,723
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-29

Vol. 64 No. 3292 page 881

  N  de la demandeo 1,815,723  Date de production 2016-12-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

MINI BAKERS
Produits
Pommes de terre fraîches.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1815723&extension=00


  1,815,724
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-29

Vol. 64 No. 3292 page 882

  N  de la demandeo 1,815,724  Date de production 2016-12-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

GROWING OUR BEST
Produits
Fruits frais; légumes frais; pommes de terre fraîches; fruits congelés; légumes congelés; pommes 
de terre et produits de pomme de terre congelés, nommément frites, galettes de pommes de terre, 
pépites de pommes de terre, couronnes de pommes de terre, rondins de pommes de terre, 
pommes de terre rissolées et en purée.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1815724&extension=00


  1,815,728
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-29

Vol. 64 No. 3292 page 883

  N  de la demandeo 1,815,728  Date de production 2016-12-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

Représentant pour signification
KIRBY EADES GALE BAKER
100 Murray Street, Suite 500, Ottawa, 
ONTARIO, K1N0A1

MARQUE DE COMMERCE

ECLIPSES
Produits
Tomates fraîches.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 juillet 2016, demande no: 87/
091,345 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=1815728&extension=00


  1,815,736
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-29

Vol. 64 No. 3292 page 884

  N  de la demandeo 1,815,736  Date de production 2016-12-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Test Rite Products Corp., 1900 S. Burgundy 
Place, Ontario, CA 91761, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HOME ZONE O

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un cercle ou une circonférence
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 21
Poubelles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 novembre 2016, demande no: 
87238242 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=1815736&extension=00


  1,815,744
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-29

Vol. 64 No. 3292 page 885

  N  de la demandeo 1,815,744  Date de production 2016-12-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GETRACAN INC., 9600 Meilleur Street, Suite 
300, QUEBEC H2N 2E3

Représentant pour signification
SARI E. MOSCOWITZ
80 DOWNSHIRE ROAD, HAMPSTEAD, 
QUEBEC, H3X1H5

MARQUE DE COMMERCE

COOL PLUS
Produits

 Classe 25
Vêtements, nommément débardeurs, tee-shirts, hauts à manches longues, hauts à manches 
courtes, chemisiers, chandails molletonnés, chandails à capuchon, chandails à capuchon avec 
fermeture à glissière sur toute la longueur, chandails, jupes, robes, pantalons capris, shorts, 
pantalons, jupes-shorts, vestes d'extérieur, pantalons d'extérieur, vêtements de bain, bikinis, 
chapeaux, mitaines, foulards, bottillons, chaussures et ceintures.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1815744&extension=00


  1,815,751
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-29

Vol. 64 No. 3292 page 886

  N  de la demandeo 1,815,751  Date de production 2016-12-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare (UK) IP 
Limited, 980 Great West Road, Brentford, 
Middlesex TW8 9GS England, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

OPTIZORB
Produits

 Classe 05
Préparations et substances pharmaceutiques, nommément analgésiques, antipyrétiques et 
anti-inflammatoires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1815751&extension=00


  1,815,757
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-29

Vol. 64 No. 3292 page 887

  N  de la demandeo 1,815,757  Date de production 2016-12-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Norton Dental Management Ltd., 99 Fidlers 
Green Road, Ancaster, ONTARIO L9G 1W4

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NORTON DENTAL

Description de l’image (Vienne)
- Végétaux personnifiés, assemblages de végétaux représentant un personnage
- Pommes
- Un fruit
- Lèvres, bouches, langues
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Dents, dentiers

SERVICES

Classe 44
Services de dentisterie.

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=1815757&extension=00


  1,815,790
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-29

Vol. 64 No. 3292 page 888

  N  de la demandeo 1,815,790  Date de production 2016-12-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

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

MARQUE DE COMMERCE

BRAIN FIX
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=1815790&extension=00


  1,815,921
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-29

Vol. 64 No. 3292 page 889

  N  de la demandeo 1,815,921  Date de production 2016-12-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Jade River, 11, 2216 Lougheed Hwy, Agassiz, 
BRITISH COLUMBIA V0M 1A1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RIVER QUIVER

Description de l’image (Vienne)
- 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.
- 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

Produits

 Classe 28
Hameçons; hameçons de pêche; lignes à pêche; sacs à articles de pêche. .

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1815921&extension=00


  1,815,922
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-29

Vol. 64 No. 3292 page 890

  N  de la demandeo 1,815,922  Date de production 2016-12-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

TASTE THE NEW NEXT
SERVICES

Classe 35
Services d'épicerie de détail.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2016 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1815922&extension=00


  1,815,924
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-29

Vol. 64 No. 3292 page 891

  N  de la demandeo 1,815,924  Date de production 2016-12-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

ANYTHING BUT ROUTINE
SERVICES

Classe 35
Services d'épicerie de détail.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1815924&extension=00


  1,815,956
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-29

Vol. 64 No. 3292 page 892

  N  de la demandeo 1,815,956  Date de production 2016-12-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Ray Bonin, 6155 Valley Way, Niagara Falls, 
ONTARIO L2E 1X9

MARQUE DE COMMERCE

Kangacruz
Produits

 Classe 12
Scooters électriques; scooters à commande électrique; scooters à alimentation électrique; 
voiturettes de golf; scooters; fauteuils roulants motorisés pour personnes handicapées et à mobilité
réduite; scooters (véhicules); scooters.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 03 avril 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=1815956&extension=00


  1,815,957
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-29

Vol. 64 No. 3292 page 893

  N  de la demandeo 1,815,957  Date de production 2016-12-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Ray Bonin, 6155 Valley Way, Niagara Falls, 
ONTARIO L2E 1X9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KANGACRUZ PUMP ON MOBILITY

Description de l’image (Vienne)
- Kangourous
- Algues, varech et autres végétaux
- Herbes
- Deux ou plusieurs drapeaux
- Surfaces ou fonds moirés
- Ellipses
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Une ligne ou une bande
- Lignes fines
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites

Produits

 Classe 12
Scooters électriques; scooters à commande électrique; scooters à alimentation électrique; 
voiturettes de golf; scooters; fauteuils roulants motorisés pour personnes handicapées et à mobilité
réduite; scooters (véhicules); scooters.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01 juillet 2012 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1815957&extension=00


  1,816,018
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-29

Vol. 64 No. 3292 page 894

  N  de la demandeo 1,816,018  Date de production 2016-12-28
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LES IMPORTATIONS ENZO-M LTÉE, 8090, 
boulevard Métropolitain Est, Montréal, 
QUÉBEC H1K 1A1

Représentant pour signification
GUY & MUZZO INC.
6455, avenue Christophe-Colomb, bureau 206, 
Montréal, QUÉBEC, H2S2G5

MARQUE DE COMMERCE

DI CHENZO
Traduction/translittération des caractères étrangers
La requérante déclare que la traduction française du mot italien DI figurant dans la marque est LE.

Produits

 Classe 18
(1) sacs à main; accessoires en cuir nommément, porte-monnaie, porte-cartes et ceintures

 Classe 25
(2) Chaussures, nommément bottes, bottillons, souliers et sandales

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1816018&extension=00


  1,816,119
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-29

Vol. 64 No. 3292 page 895

  N  de la demandeo 1,816,119  Date de production 2016-12-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NIPPON SODA CO., LTD., 2-1, OHTEMACHI 2
-CHOME, CHIYODA-KU, TOKYO 100-8165, 
JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

NEOPHINE
Produits
Fongicides; fongicides pour l'agriculture, l'horticulture et les jardins de particuliers; insecticides pour
l'agriculture, l'horticulture et les jardins de particuliers; herbicides pour l'agriculture, l'horticulture et 
les jardins de particuliers; acaricides pour l'agriculture, l'horticulture et les jardins de particuliers; 
insecticides pour le contrôle des termites; produits pour éliminer les ravageurs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1816119&extension=00


  1,816,126
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-29

Vol. 64 No. 3292 page 896

  N  de la demandeo 1,816,126  Date de production 2016-12-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Joseph Gionet, 57-28 Heritage Dr, Cochrane, 
ALBERTA T4C 0J9

MARQUE DE COMMERCE

CABIN ACOUSTICS
Produits

 Classe 16
(1) Autocollants pour pare-chocs; autocollants.

 Classe 25
(2) Chapeaux; pulls d'entraînement à capuchon; chemises à manches longues; débardeurs; tuques
; tee-shirts.

SERVICES

Classe 35
Vente en ligne de vêtements; vente au détail 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=1816126&extension=00


  1,816,135
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-29

Vol. 64 No. 3292 page 897

  N  de la demandeo 1,816,135  Date de production 2016-12-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SUPERIOR INDUSTRIES, INC., 315 East State
Highway 28, Morris, MN 56267, 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

ANTHEM
Produits

 Classe 07
Tamis vibrants séparateurs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 juin 2016, demande no: 87/089564 
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=1816135&extension=00


  1,816,267
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-29

Vol. 64 No. 3292 page 898

  N  de la demandeo 1,816,267  Date de production 2016-12-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

H&R Block Canada, Inc., 700 - 2 Street SW, 
Suite 2600, Calgary, ALBERTA T2P 2W2

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

MARQUE DE COMMERCE

GET WHAT'S YOURS
SERVICES

Classe 35
Services de préparation de documents fiscaux.

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=1816267&extension=00


  1,816,413
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-29

Vol. 64 No. 3292 page 899

  N  de la demandeo 1,816,413  Date de production 2016-12-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fairchild Television Ltd., 3300-4151 
Hazelbridge Way, Richmond, BRITISH 
COLUMBIA V6X 4J7

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

MARQUE DE COMMERCE

FAIRCHILD TV
SERVICES

Classe 38
Télédiffusion.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 1994 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1816413&extension=00


  1,816,415
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-29

Vol. 64 No. 3292 page 900

  N  de la demandeo 1,816,415  Date de production 2016-12-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fairchild Radio Group Ltd., 3300-4151 
Hazelbridge Way, Richmond, BRITISH 
COLUMBIA V6X 4J7

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

MARQUE DE COMMERCE

FAIRCHILD RADIO
SERVICES

Classe 38
Radiodiffusion.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 1997 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1816415&extension=00


  1,816,418
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-29

Vol. 64 No. 3292 page 901

  N  de la demandeo 1,816,418  Date de production 2016-12-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fairchild Television Ltd., 3300-4151 
Hazelbridge Way, Richmond, BRITISH 
COLUMBIA V6X 4J7

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

MARQUE DE COMMERCE

TALENTVISION
SERVICES

Classe 38
Télédiffusion.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 1994 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1816418&extension=00


  1,816,565
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-29

Vol. 64 No. 3292 page 902

  N  de la demandeo 1,816,565  Date de production 2017-01-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LEDA HEALTH INNOVATIONS INC., 158 - 
1136 Centre Street, Thornhill, ONTARIO L4J 
3M8

Représentant pour signification
DAVID MICHAELS, J.D.
PO Box 40571, 5230 Dundas St. West, 
Etobicoke, ONTARIO, M9B6K8

MARQUE DE COMMERCE

ISOCOL
Produits

 Classe 05
Alcool à friction.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1816565&extension=00


  1,816,586
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-29

Vol. 64 No. 3292 page 903

  N  de la demandeo 1,816,586  Date de production 2016-12-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DOW AGROSCIENCES LLC, 9330 Zionsville 
Road, Indianapolis, Indiana 46268, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CONVOY
Produits
Pesticides, produits pour éliminer les ravageurs, fongicides, herbicides et insecticides.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1816586&extension=00


  1,816,587
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-29

Vol. 64 No. 3292 page 904

  N  de la demandeo 1,816,587  Date de production 2016-12-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DOW AGROSCIENCES LLC, 9330 Zionsville 
Road, Indianapolis, Indiana 46268, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SCENIC
Produits
Pesticides, produits pour éliminer les ravageurs, fongicides, herbicides et insecticides.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1816587&extension=00


  1,816,601
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-29

Vol. 64 No. 3292 page 905

  N  de la demandeo 1,816,601  Date de production 2017-01-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dynamic Tire Corp., 211 Hunter's Valley Road, 
Woodbridge, ONTARIO L4H 3V9

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

MARQUE DE COMMERCE

PRO HAUL ST
Produits

 Classe 12
Pneus.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1816601&extension=00


  1,816,758
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-29

Vol. 64 No. 3292 page 906

  N  de la demandeo 1,816,758  Date de production 2017-01-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Euforea Inc., 406-401 Richmond St W, Toronto,
ONTARIO M5V 3A8

MARQUE DE COMMERCE

Sponsor Circle
SERVICES

Classe 35
Consultation en publicité et en gestion des affaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 04 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=1816758&extension=00


  1,816,822
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-29

Vol. 64 No. 3292 page 907

  N  de la demandeo 1,816,822  Date de production 2017-01-05
 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

IN YOUR ELEMENT
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=1816822&extension=00


  1,816,823
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-29

Vol. 64 No. 3292 page 908

  N  de la demandeo 1,816,823  Date de production 2017-01-05
 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

NO-TUG
Produits

 Classe 03
(1) Cosmétiques et maquillage

 Classe 21
(2) Pinceaux à usage cosmétique; pinceaux à lèvres; pinceaux pour le maquillage; brosses à 
ongles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 28 juillet 2016, demande no: 16/4290444 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=1816823&extension=00


  1,817,117
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-29

Vol. 64 No. 3292 page 909

  N  de la demandeo 1,817,117  Date de production 2017-01-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IP HOLDINGS, LLC, #A-101 5408 NE 88th 
Street, Vancouver, WA 98665, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Gouttes
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Autres feuilles d'érable
- Une feuille
- Autres représentations du soleil
- Soleil avec nuages, pluie, gouttes d'eau ou la représentation d'autres phénomènes naturels
- Soleil avec végétaux
- Soleil à rayons constitués par des triangles

SERVICES

Classe 35
Services de concession dans le domaine de la vente en gros d'équipement et d'accessoires 
d'horticulture; services de commande en gros dans le domaine des produits d'horticulture et de 
jardinage; vente en gros et au détail en ligne de produits d'horticulture et de jardinage pour 
l'intérieur et l'extérieur; services de catalogue Web de produits d'horticulture et de jardinage pour 
l'intérieur et l'extérieur.

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=1817117&extension=00


  1,817,895
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-29

Vol. 64 No. 3292 page 910

  N  de la demandeo 1,817,895  Date de production 2017-01-12
 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

YOUR SURPRISE IS WAITING
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=1817895&extension=00


  1,817,896
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-29

Vol. 64 No. 3292 page 911

  N  de la demandeo 1,817,896  Date de production 2017-01-12
 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

SURPRISING BRANDS. SURPRISING SAVINGS.
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=1817896&extension=00


  1,818,646
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-29

Vol. 64 No. 3292 page 912

  N  de la demandeo 1,818,646  Date de production 2017-01-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MANNINGTON MILLS, INC., 75 Mannington 
Mills Rd., Salem, NJ 08079, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
LISA R. VATCH
786 Upper Belmont, Westmount, QUEBEC, 
H3Y1K4

MARQUE DE COMMERCE

MANNINGTON CHOICE
Produits

 Classe 19
Revêtements de sol en vinyle.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 juillet 2016, demande no: 87109731
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=1818646&extension=00


  1,819,029
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-29

Vol. 64 No. 3292 page 913

  N  de la demandeo 1,819,029  Date de production 2017-01-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Carfoldio Ltd., 13 Hasadna Street, PO Box 
2169, Ra'anana 4365007, ISRAEL

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

MARQUE DE COMMERCE

HIFOLD
Produits
Sièges de véhicule pour enfants.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ISRAËL 12 janvier 2017, demande no: 291207 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=1819029&extension=00


  1,819,327
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-29

Vol. 64 No. 3292 page 914

  N  de la demandeo 1,819,327  Date de production 2017-01-23
 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

SLIDE ON, GLIDE ON, STAY ON & DEFINITELY A 
TURN ON WATER PROOF, EXTREME COLOR LIP 
LINER (THIS LIP LINER IS SO GOOD, THE NAME 
HAD TO BE THIS LONG!)
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=1819327&extension=00


  1,819,677
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-29

Vol. 64 No. 3292 page 915

  N  de la demandeo 1,819,677  Date de production 2017-01-25
 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

TIDE POWER PODS
Produits

 Classe 03
Savon 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=1819677&extension=00


  1,819,694
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-29

Vol. 64 No. 3292 page 916

  N  de la demandeo 1,819,694  Date de production 2017-01-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bulova Watch Company Limited, 39 Casebridge
Court, Toronto, ONTARIO M1B 5N4

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

MARQUE DE COMMERCE

BULOVA RUBAIYAT
Produits

 Classe 14
Montres.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1819694&extension=00


  1,819,903
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-29

Vol. 64 No. 3292 page 917

  N  de la demandeo 1,819,903  Date de production 2017-01-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Swish Maintenance Limited, 2060 Fisher Drive, 
Peterborough, ONTARIO K9J 7A2

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

MARQUE DE COMMERCE

OPTISOLVE PATHSELECTOR
Produits
Lecteurs portatifs qui proposent un algorithme d'arbre de décision pour la sélection de produits en 
fonction des données saisies par l'utilisateur et des données enregistrées sur le lecteur portatif, 
applications logicielles, nommément applications pour ordinateurs de bureau, ordinateurs de poche
, téléphones intelligents et téléphones mobiles ainsi qu'applications Web qui proposent un 
algorithme d'arbre de décision pour la sélection de produits en fonction des données saisies par 
l'utilisateur et des données enregistrées sur le lecteur portatif.

SERVICES
Offre d'un logiciel-service (SaaS), à savoir d'un logiciel qui propose un algorithme d'arbre de 
décision pour la sélection de produits en fonction des données saisies par l'utilisateur et des 
données enregistrées sur le lecteur portatif.

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=1819903&extension=00


  1,819,905
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-29

Vol. 64 No. 3292 page 918

  N  de la demandeo 1,819,905  Date de production 2017-01-26
 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

LIP LINGERIE
Produits

 Classe 03
Maquillage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 août 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1819905&extension=00


  1,820,196
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-29

Vol. 64 No. 3292 page 919

  N  de la demandeo 1,820,196  Date de production 2017-01-27
 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

WICKED DREAMS
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=1820196&extension=00


  1,820,384
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-29

Vol. 64 No. 3292 page 920

  N  de la demandeo 1,820,384  Date de production 2017-01-30
 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

WICKED LIPPIE
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=1820384&extension=00


  1,821,914
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-29

Vol. 64 No. 3292 page 921

  N  de la demandeo 1,821,914  Date de production 2017-02-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Blind Eye Spirits Inc., 44 Upjohn Road, P.O. 
Box 25066, Toronto, ONTARIO M3B 2W1

MARQUE DE COMMERCE

Slaughterhouse Rye
Produits

 Classe 16
(1) Peintures; reproductions artistiques; sous-verres en papier; autocollants et transferts; tatouages
temporaires; tatouages temporaires.

 Classe 21
(2) Tasses; grandes tasses; chopes à bière; grandes tasses en céramique; grandes tasses en 
verre; grandes tasses à café, grandes tasses de voyage; flasques; flacons isothermes.

 Classe 25
(3) Vêtements tout-aller, y compris tee-shirts, débardeurs, chandails molletonnés, chandails 
molletonnés à capuchon, vestes, casquettes de baseball, chapeaux et tuques.

 Classe 33
(4) Seigle; whisky.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1821914&extension=00


  1,821,935
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-29

Vol. 64 No. 3292 page 922

  N  de la demandeo 1,821,935  Date de production 2017-02-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Blind Eye Spirits Inc., 44 Upjohn Road, Toronto,
ONTARIO M3B 2W1

MARQUE DE COMMERCE

Beatrice Bourbon
Produits

 Classe 16
(1) Peintures; reproductions artistiques; sous-verres en papier; autocollants et transferts; tatouages
temporaires; tatouages temporaires.

 Classe 21
(2) Tasses; grandes tasses; chopes à bière; grandes tasses en céramique; grandes tasses en 
verre; grandes tasses à café, grandes tasses de voyage; flasques; flacons isothermes.

 Classe 33
(3) Bourbon.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1821935&extension=00


  1,821,945
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-29

Vol. 64 No. 3292 page 923

  N  de la demandeo 1,821,945  Date de production 2017-02-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Blind Eye Spirits Inc., 44 Upjohn Road, Toronto,
ONTARIO M3B 2W1

MARQUE DE COMMERCE

Judas Gin
Produits

 Classe 16
(1) Peintures; reproductions artistiques; sous-verres en papier; autocollants et transferts; tatouages
temporaires; tatouages temporaires.

 Classe 21
(2) Tasses; grandes tasses; chopes à bière; grandes tasses en céramique; grandes tasses en 
verre; grandes tasses à café, grandes tasses de voyage; flasques; flacons isothermes.

 Classe 25
(3) Vêtements tout-aller, y compris tee-shirts, débardeurs, chandails molletonnés, chandails 
molletonnés à capuchon, vestes, casquettes de baseball, chapeaux et tuques.

 Classe 33
(4) Gin.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1821945&extension=00


  1,822,902
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-29

Vol. 64 No. 3292 page 924

  N  de la demandeo 1,822,902  Date de production 2017-02-15
 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

DOUBLE DOUBLE JADE
Produits

 Classe 28
(1) Appareils de jeu, nommément appareils qui acceptent les mises; équipement reconfigurable de 
jeux de casino et de loterie, nommément appareils de jeu.

(2) Billets de loterie; cartes de loterie; cartes à gratter pour jeux de loterie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 novembre 2016, demande no: 
87242496 en liaison avec le même genre de produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1822902&extension=00


  1,822,904
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-29

Vol. 64 No. 3292 page 925

  N  de la demandeo 1,822,904  Date de production 2017-02-15
 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

FAIRY HOLLOW
Produits

 Classe 28
(1) Appareils de jeu, nommément appareils qui acceptent les mises; équipement reconfigurable de 
jeux de casino et de loterie, nommément appareils de jeu.

(2) Billets de loterie; cartes de loterie; cartes à gratter pour jeux de loterie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 janvier 2017, demande no: 
87300584 en liaison avec le même genre de produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1822904&extension=00


  1,822,905
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-29

Vol. 64 No. 3292 page 926

  N  de la demandeo 1,822,905  Date de production 2017-02-15
 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

FORTUNE COIN
Produits

 Classe 28
(1) Billets de loterie; cartes de loterie; cartes à gratter pour jeux de loterie.

(2) Appareils de jeu, nommément appareils qui acceptent les mises; équipement reconfigurable de 
jeux de casino et de loterie, nommément appareils de jeu.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 janvier 2017, demande no: 
87307002 en liaison avec le même genre de produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1822905&extension=00


  1,822,908
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-29

Vol. 64 No. 3292 page 927

  N  de la demandeo 1,822,908  Date de production 2017-02-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IGT, a legal entity, 9295 Prototype Drive, Reno, 
NV 89521, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LUCKY KOI
Produits

 Classe 28
(1) Billets de loterie; cartes de loterie; cartes à gratter pour jeux de loterie.

(2) Appareils de jeu, nommément appareils qui acceptent les mises; équipement reconfigurable de 
jeux de casino et de loterie, nommément appareils de jeu.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 novembre 2016, demande no: 
87242495 en liaison avec le même genre de produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1822908&extension=00


  1,822,910
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-29

Vol. 64 No. 3292 page 928

  N  de la demandeo 1,822,910  Date de production 2017-02-15
 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

TRIPLE GRIFFIN
Produits

 Classe 28
(1) Billets de loterie; cartes de loterie; cartes à gratter pour jeux de loterie.

(2) Appareils de jeu, nommément appareils qui acceptent les mises; équipement reconfigurable de 
jeux de casino et de loterie, nommément appareils de jeu.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 novembre 2016, demande no: 
87251352 en liaison avec le même genre de produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1822910&extension=00


  1,822,911
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-29

Vol. 64 No. 3292 page 929

  N  de la demandeo 1,822,911  Date de production 2017-02-15
 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

TRIPLE UNICORN
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 21 septembre 2016, demande no: 
87177850 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=1822911&extension=00


  1,822,912
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-29

Vol. 64 No. 3292 page 930

  N  de la demandeo 1,822,912  Date de production 2017-02-15
 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

Indexes
WINDROP

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

Produits

 Classe 28
(1) Appareils de jeu, nommément appareils qui acceptent les mises; équipement reconfigurable de 
jeux de casino et de loterie, nommément appareils de jeu.

(2) Billets de loterie; cartes de loterie; cartes à gratter pour jeux de loterie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 janvier 2017, demande no: 
87307055 en liaison avec le même genre de produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1822912&extension=00


  1,822,913
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-29

Vol. 64 No. 3292 page 931

  N  de la demandeo 1,822,913  Date de production 2017-02-15
 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

Indexes
FILL IN THE BLANK$

Description de l’image (Vienne)
- Symboles monétaires
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres en relief ou ombrées
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes droites
- Banderoles, cartouches
- Rubans, noeuds

Produits

 Classe 28
Appareils de jeu, nommément appareils qui acceptent les mises; composant d'appareils de jeu, 
nommément dispositifs qui acceptent les mises; équipement reconfigurable de jeux de casino et de
loterie, nommément appareils de jeu.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 janvier 2017, demande no: 
87304582 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=1822913&extension=00


  1,823,019
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-29

Vol. 64 No. 3292 page 932

  N  de la demandeo 1,823,019  Date de production 2017-02-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

John Fergus & Co Limited, InchDairnie Distillery
, Whitecraigs Road, Glenrothes, Fife, KY6 2RX,
UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

RYELAW
Produits
Boissons alcoolisées, nommément whisky, scotch, gin, rhum, vodka.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1823019&extension=00


  1,823,366
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-29

Vol. 64 No. 3292 page 933

  N  de la demandeo 1,823,366  Date de production 2017-02-17
 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

STAR GODDESS
Produits

 Classe 28
(1) Billets de loterie; cartes de loterie; cartes à gratter pour jeux de loterie.

(2) Appareils de jeu, nommément appareils qui acceptent les mises; équipement reconfigurable de 
jeux de casino et de loterie, nommément appareils de jeu.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 janvier 2017, demande no: 
87314788 en liaison avec le même genre de produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1823366&extension=00


  1,824,293
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-29

Vol. 64 No. 3292 page 934

  N  de la demandeo 1,824,293  Date de production 2017-02-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ROYAL BANK OF CANADA - BANQUE 
ROYALE DU CANADA, c/o RBC Law Group, 1 
Place Ville Marie, 6th Floor, North Wing, 
Montreal, QUEBEC H3C 3A9

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

Investi-Clic
SERVICES

Classe 36
Services financiers, nommément placement de fonds, gestion de placements, offre de services 
personnels de gestion de placements automatisés en ligne.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1824293&extension=00


  1,825,122
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-29

Vol. 64 No. 3292 page 935

  N  de la demandeo 1,825,122  Date de production 2017-03-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bristol-Myers Squibb Company (a Delaware 
corporation), 345 Park Avenue, New York, NY 
10154, 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

TOGEVDO
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques destinées aux humains pour le traitement et la prévention de 
l'obésité, du diabète, de l'incontinence, des maladies cardiovasculaires, des accidents vasculaires 
cérébraux, du cancer, des maladies respiratoires, des maladies auto-immunes, du rejet de la greffe
d'un organe plein, de l'hépatite; préparations pharmaceutiques pour les humains ayant trait aux 
troubles métaboliques, nommément au diabète, à l'obésité, à l'hyperlipidémie, à l'insulinorésistance
, au syndrome métabolique; préparations pharmaceutiques pour les humains, nommément 
antibiotiques, antifongiques, anti-viraux, immunosuppresseurs, anti-inflammatoires, anti-infectieux, 
dépresseurs du système nerveux central, stimulants du système nerveux central, antipsychotiques;
préparations pharmaceutiques pour les humains, nommément anticorps pharmaceutiques pour le 
traitement du cancer, des maladies respiratoires et des maladies auto-immunes ainsi que pour la 
prévention et le traitement du rejet de la greffe d'un organe plein; préparations pharmaceutiques 
pour les humains, nommément anticorps pharmaceutiques pour utilisation comme anti-infectieux, 
et pour utilisation comme anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques diagnostiques pour 
les humains pour augmenter la fréquence cardiaque et pour utilisation comme produits de 
contraste pour l'imagerie médicale.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 septembre 2016, demande no: 
87159777 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=1825122&extension=00


  1,825,574
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-29

Vol. 64 No. 3292 page 936

  N  de la demandeo 1,825,574  Date de production 2017-03-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gray Construction, Inc., 10 Quality Street, 
Lexington, KY 40507, 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

GRAY
SERVICES

Classe 35
(1) Services d'approvisionnement, nommément achat de machinerie et d'équipement lourds pour 
des tiers.

Classe 37
(2) Services de conception-construction, nommément sélection d'emplacements, construction de 
structures commerciales et industrielles ainsi qu'installation de machinerie et d'équipement pour 
des tiers.

Classe 42
(3) Services de génie, nommément génie civil, génie mécanique, génie électrique et plomberie, 
génie des structures et services d'ingénierie de processus, ainsi que services d'architecture dans le
domaine des services de conception-construction.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (1), (2). Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 octobre 2005 sous le No. 3008110 en liaison avec les 
services (1), (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (3)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1825574&extension=00


  1,826,281
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-29

Vol. 64 No. 3292 page 937

  N  de la demandeo 1,826,281  Date de production 2017-03-08
 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

KENOTRON
Produits

 Classe 28
(1) Billets de loterie; cartes de loterie; cartes à gratter pour jeux de loterie.

(2) Appareils de jeu, nommément appareils qui acceptent les mises; équipement reconfigurable de 
jeux de casino et de loterie, nommément appareils de jeu.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 février 2017, demande no: 
87339645 en liaison avec le même genre de produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1826281&extension=00


  1,826,776
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-29

Vol. 64 No. 3292 page 938

  N  de la demandeo 1,826,776  Date de production 2017-03-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

L'OREAL, Société anonyme, 14 Rue Royale, 
75008 PARIS, 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

Indexes
GARNIER COLOR HERBALIST I

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Une feuille
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.

Produits

 Classe 03
Colorants capillaires.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 18 octobre 2016, demande no: 16/4308133 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=1826776&extension=00


  1,827,324
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-29

Vol. 64 No. 3292 page 939

  N  de la demandeo 1,827,324  Date de production 2017-03-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MARS CANADA INC., 37 Holland Drive, Bolton,
ONTARIO L7E 5S4

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
IAMS INDOOR WEIGHT &amp; HAIRBALL CARE

Description de l’image (Vienne)
- Parties du corps de quadrupèdes ou de quadrumanes, squelettes, crânes
- Pattes, pieds, empreintes de pattes ou de pieds

Produits

 Classe 31
Aliments pour animaux, nommément nourriture pour animaux de compagnie, gâteries pour 
animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1827324&extension=00


  1,827,326
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-29

Vol. 64 No. 3292 page 940

  N  de la demandeo 1,827,326  Date de production 2017-03-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MARS CANADA INC., 37 Holland Drive, Bolton,
ONTARIO L7E 5S4

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
IAMS HEALTHY KITTEN

Description de l’image (Vienne)
- Parties du corps de quadrupèdes ou de quadrumanes, squelettes, crânes
- Pattes, pieds, empreintes de pattes ou de pieds

Produits

 Classe 31
Aliments pour animaux, nommément nourriture pour animaux de compagnie, gâteries pour 
animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1827326&extension=00


  1,827,328
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-29

Vol. 64 No. 3292 page 941

  N  de la demandeo 1,827,328  Date de production 2017-03-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MARS CANADA INC., 37 Holland Drive, Bolton,
ONTARIO L7E 5S4

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
IAMS OPTIMAL METABOLISM

Description de l’image (Vienne)
- Parties du corps de quadrupèdes ou de quadrumanes, squelettes, crânes
- Pattes, pieds, empreintes de pattes ou de pieds

Produits

 Classe 31
Aliments pour animaux, nommément nourriture pour animaux de compagnie, gâteries pour 
animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1827328&extension=00


  1,827,330
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-29

Vol. 64 No. 3292 page 942

  N  de la demandeo 1,827,330  Date de production 2017-03-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MARS CANADA INC., 37 Holland Drive, Bolton,
ONTARIO L7E 5S4

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
IAMS HEALTHY DIGESTION

Description de l’image (Vienne)
- Parties du corps de quadrupèdes ou de quadrumanes, squelettes, crânes
- Pattes, pieds, empreintes de pattes ou de pieds

Produits

 Classe 31
Aliments pour animaux, nommément nourriture pour animaux de compagnie, gâteries pour 
animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1827330&extension=00


  1,827,332
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-29

Vol. 64 No. 3292 page 943

  N  de la demandeo 1,827,332  Date de production 2017-03-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MARS CANADA INC., 37 Holland Drive, Bolton,
ONTARIO L7E 5S4

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
IAMS HEALTHY SENIOR

Description de l’image (Vienne)
- Parties du corps de quadrupèdes ou de quadrumanes, squelettes, crânes
- Pattes, pieds, empreintes de pattes ou de pieds

Produits

 Classe 31
Aliments pour animaux, nommément nourriture pour animaux de compagnie, gâteries pour 
animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1827332&extension=00


  1,827,334
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-29

Vol. 64 No. 3292 page 944

  N  de la demandeo 1,827,334  Date de production 2017-03-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MARS CANADA INC., 37 Holland Drive, Bolton,
ONTARIO L7E 5S4

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
IAMS URINARY TRACT HEALTH

Description de l’image (Vienne)
- Parties du corps de quadrupèdes ou de quadrumanes, squelettes, crânes
- Pattes, pieds, empreintes de pattes ou de pieds

Produits

 Classe 31
Aliments pour animaux, nommément nourriture pour animaux de compagnie, gâteries pour 
animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1827334&extension=00


  1,827,336
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-29

Vol. 64 No. 3292 page 945

  N  de la demandeo 1,827,336  Date de production 2017-03-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MARS CANADA INC., 37 Holland Drive, Bolton,
ONTARIO L7E 5S4

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
IAMS ORAL CARE COMPLETE

Description de l’image (Vienne)
- Parties du corps de quadrupèdes ou de quadrumanes, squelettes, crânes
- Pattes, pieds, empreintes de pattes ou de pieds

Produits

 Classe 31
Aliments pour animaux, nommément nourriture pour animaux de compagnie, gâteries pour 
animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1827336&extension=00


  1,827,337
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-29

Vol. 64 No. 3292 page 946

  N  de la demandeo 1,827,337  Date de production 2017-03-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MARS CANADA INC., 37 Holland Drive, Bolton,
ONTARIO L7E 5S4

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
IAMS HEALTHY ADULT ORIGINAL

Description de l’image (Vienne)
- Parties du corps de quadrupèdes ou de quadrumanes, squelettes, crânes
- Pattes, pieds, empreintes de pattes ou de pieds

Produits

 Classe 31
Aliments pour animaux, nommément nourriture pour animaux de compagnie, gâteries pour 
animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1827337&extension=00


  1,827,339
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-29

Vol. 64 No. 3292 page 947

  N  de la demandeo 1,827,339  Date de production 2017-03-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MARS CANADA INC., 37 Holland Drive, Bolton,
ONTARIO L7E 5S4

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
IAMS MATURE ADULT

Description de l’image (Vienne)
- Parties du corps de quadrupèdes ou de quadrumanes, squelettes, crânes
- Pattes, pieds, empreintes de pattes ou de pieds

Produits

 Classe 31
Aliments pour animaux, nommément nourriture pour animaux de compagnie, gâteries pour 
animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1827339&extension=00


  1,827,943
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-29

Vol. 64 No. 3292 page 948

  N  de la demandeo 1,827,943  Date de production 2017-03-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SMART FIT INC., 38 Bigwin Road Unit 3A, 
Hamilton, ONTARIO L0R 1W0

Représentant pour signification
SCARFONE HAWKINS LLP
ONE JAMES ST. S. 14TH FLOOR, P.O. BOX 
926, DEPOT #1, HAMILTON, ONTARIO, 
L8N3P9

MARQUE DE COMMERCE

Live Smart Be Fit
Produits
Plats préparés composés principalement de fruits et de légumes cuits; plats préparés composés 
principalement de gibier; plats préparés à base de nouilles.

SERVICES
Services éducatifs dans le domaine de l'alimentation.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1827943&extension=00
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  N  de la demandeo 1,829,792  Date de production 2017-03-28
 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

LIP THERAPY
Produits

 Classe 03
(1) Cosmétiques et produits de toilette, nommément baume à lèvres non médicamenteux.

 Classe 05
(2) Baume à lèvres médicamenteux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 25 mars 1987 en liaison avec les produits (1)
. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1829792&extension=00
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  N  de la demandeo 1,836,124  Date de production 2017-05-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Glaxo Group Limited, 980 Great West Road, 
Brentford, Middlesex, TW8 9GS, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

NAZRA
Produits

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1836124&extension=00
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lésions du cartilage, de l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; préparations pharmaceutiques pour 
l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des affections de
la peau, nommément de la dermatite, des infections de la peau et des structures cutanées, 
nommément des infections cutanées d'origine bactérienne, des mycoses cutanées, des infections 
cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, du psoriasis, de l'eczéma et des infections
transmissibles sexuellement; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des
troubles hormonaux, nommément de l'hypogonadisme, des troubles liés à la testostérone et aux 
hormones androgènes et des troubles liés à l'oestrogène; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles gastro-intestinaux, nommément du syndrome du colon 
irritable et de ses symptômes, des troubles digestifs et des troubles liés à l'acide; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du dysfonctionnement sexuel, nommément du 
dysfonctionnement érectile, des troubles de dysfonctionnement sexuel chez l'homme et la femme, 
nommément du trouble de l'éveil, des troubles liés à la douleur, des troubles liés au désir et des 
troubles liés à l'orgasme; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
génito-urinaires, nommément des maladies et des troubles de l'appareil urinaire; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles de l'appareil génital féminin, 
nommément de la leucorrhée, de la dysménorrhée et de la stérilité; préparations pharmaceutiques 
hormonales, nommément corticostéroïdes, préparations d'hormonothérapie substitutive, 
contraceptifs oraux, préparations d'hormones thyroïdiennes; préparations pharmaceutiques pour le
traitement de l'incontinence, des maladies et des troubles de la prostate, des maladies et des 
troubles de la vessie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections 
transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du pelvis, des symptômes vasomoteurs 
et ménopausiques, de l'endométriose et des fibromes utérins, des léiomyomes, des troubles 
endo-urologiques et des calculs, de l'éclampsisme et de l'accouchement prématuré; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la prostatite, de la néphrite, de la cystite, de la vaginite, de 
la néphropathie; préparations pharmaceutiques pour le traitement du trouble dysphorique 
prémenstruel, du syndrome prémenstruel, de l'hypogonadisme masculin et des troubles 
hormonaux, nommément du syndrome des ovaires polykystiques; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies hépatiques, nommément de l'hépatite, de l'hépatite graisseuse non
alcoolique, de la stéatose hépatique non alcoolique, des léiomyomes hépatiques et de la cirrhose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie et de l'alopécie androgénique (
alopécie séborrhéique chez l'homme); préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles psychiatriques, nommément des troubles de l'humeur, des troubles 
anxieux, des troubles cognitifs, de la schizophrénie et des psychoses; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la peau et des tissus endommagés, nommément des 
piqûres d'abeilles, des coups de soleil, des éruptions cutanées, des plaies, des cors, des durillons 
et de l'acné; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies inflammatoires du tissu
conjonctif et des lésions connexes; préparations pharmaceutiques pour le traitement du paludisme;
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la tuberculose; antiallergiques; vaccins, 
nommément vaccins prophylactiques et thérapeutiques pour les humains; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles nerveux, nommément de la 
maladie de Parkinson, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de la démence, de 
la migraine, de l'infirmité motrice cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions de la moelle 
épinière, des crises épileptiques, de l'épilepsie, du syndrome des jambes sans repos, de la douleur
, de la douleur neuropathique, de la douleur liée à l'inflammation, de la fibromyalgie, de l'accident 
vasculaire cérébral, de la sclérose en plaques, de l'insomnie; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des maladies et des troubles du système nerveux central, nommément des infections 
du système nerveux central, des maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système 
nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des maladies de la moelle épinière, de la 
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dépression ainsi que de l'anxiété et des troubles connexes, nommément de la schizophrénie et des
psychoses; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la dystrophie musculaire.

SERVICES

Classe 44
Services de thérapie génique et cellulaire.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,836,126  Date de production 2017-05-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Glaxo Group Limited, 980 Great West Road, 
Brentford, Middlesex, TW8 9GS, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

VODINEL
Produits

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1836126&extension=00
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lésions du cartilage, de l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; préparations pharmaceutiques pour 
l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des affections de
la peau, nommément de la dermatite, des infections de la peau et des structures cutanées, 
nommément des infections cutanées d'origine bactérienne, des mycoses cutanées, des infections 
cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, du psoriasis, de l'eczéma et des infections
transmissibles sexuellement; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des
troubles hormonaux, nommément de l'hypogonadisme, des troubles liés à la testostérone et aux 
hormones androgènes et des troubles liés à l'oestrogène; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles gastro-intestinaux, nommément du syndrome du colon 
irritable et de ses symptômes, des troubles digestifs et des troubles liés à l'acide; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du dysfonctionnement sexuel, nommément du 
dysfonctionnement érectile, des troubles de dysfonctionnement sexuel chez l'homme et la femme, 
nommément du trouble de l'éveil, des troubles liés à la douleur, des troubles liés au désir et des 
troubles liés à l'orgasme; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
génito-urinaires, nommément des maladies et des troubles de l'appareil urinaire; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles de l'appareil génital féminin, 
nommément de la leucorrhée, de la dysménorrhée et de la stérilité; préparations pharmaceutiques 
hormonales, nommément corticostéroïdes, préparations d'hormonothérapie substitutive, 
contraceptifs oraux, préparations d'hormones thyroïdiennes; préparations pharmaceutiques pour le
traitement de l'incontinence, des maladies et des troubles de la prostate, des maladies et des 
troubles de la vessie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections 
transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du pelvis, des symptômes vasomoteurs 
et ménopausiques, de l'endométriose et des fibromes utérins, des léiomyomes, des troubles 
endo-urologiques et des calculs, de l'éclampsisme et de l'accouchement prématuré; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la prostatite, de la néphrite, de la cystite, de la vaginite, de 
la néphropathie; préparations pharmaceutiques pour le traitement du trouble dysphorique 
prémenstruel, du syndrome prémenstruel, de l'hypogonadisme masculin et des troubles 
hormonaux, nommément du syndrome des ovaires polykystiques; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies hépatiques, nommément de l'hépatite, de l'hépatite graisseuse non
alcoolique, de la stéatose hépatique non alcoolique, des léiomyomes hépatiques et de la cirrhose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie et de l'alopécie androgénique (
alopécie séborrhéique chez l'homme); préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles psychiatriques, nommément des troubles de l'humeur, des troubles 
anxieux, des troubles cognitifs, de la schizophrénie et des psychoses; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la peau et des tissus endommagés, nommément des 
piqûres d'abeilles, des coups de soleil, des éruptions cutanées, des plaies, des cors, des durillons 
et de l'acné; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies inflammatoires du tissu
conjonctif et des lésions connexes; préparations pharmaceutiques pour le traitement du paludisme;
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la tuberculose; antiallergiques; vaccins, 
nommément vaccins prophylactiques et thérapeutiques pour les humains; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles nerveux, nommément de la 
maladie de Parkinson, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de la démence, de 
la migraine, de l'infirmité motrice cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions de la moelle 
épinière, des crises épileptiques, de l'épilepsie, du syndrome des jambes sans repos, de la douleur
, de la douleur neuropathique, de la douleur liée à l'inflammation, de la fibromyalgie, de l'accident 
vasculaire cérébral, de la sclérose en plaques, de l'insomnie; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des maladies et des troubles du système nerveux central, nommément des infections 
du système nerveux central, des maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système 
nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des maladies de la moelle épinière, de la 
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dépression ainsi que de l'anxiété et des troubles connexes, nommément de la schizophrénie et des
psychoses; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la dystrophie musculaire.

SERVICES

Classe 44
Services de thérapie génique et cellulaire.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,836,127  Date de production 2017-05-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Glaxo Group Limited, 980 Great West Road, 
Brentford, Middlesex, TW8 9GS, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

RAIRIN
Produits

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1836127&extension=00
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lésions du cartilage, de l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; préparations pharmaceutiques pour 
l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des affections de
la peau, nommément de la dermatite, des infections de la peau et des structures cutanées, 
nommément des infections cutanées d'origine bactérienne, des mycoses cutanées, des infections 
cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, du psoriasis, de l'eczéma et des infections
transmissibles sexuellement; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des
troubles hormonaux, nommément de l'hypogonadisme, des troubles liés à la testostérone et aux 
hormones androgènes et des troubles liés à l'oestrogène; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles gastro-intestinaux, nommément du syndrome du colon 
irritable et de ses symptômes, des troubles digestifs et des troubles liés à l'acide; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du dysfonctionnement sexuel, nommément du 
dysfonctionnement érectile, des troubles de dysfonctionnement sexuel chez l'homme et la femme, 
nommément du trouble de l'éveil, des troubles liés à la douleur, des troubles liés au désir et des 
troubles liés à l'orgasme; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
génito-urinaires, nommément des maladies et des troubles de l'appareil urinaire; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles de l'appareil génital féminin, 
nommément de la leucorrhée, de la dysménorrhée et de la stérilité; préparations pharmaceutiques 
hormonales, nommément corticostéroïdes, préparations d'hormonothérapie substitutive, 
contraceptifs oraux, préparations d'hormones thyroïdiennes; préparations pharmaceutiques pour le
traitement de l'incontinence, des maladies et des troubles de la prostate, des maladies et des 
troubles de la vessie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections 
transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du pelvis, des symptômes vasomoteurs 
et ménopausiques, de l'endométriose et des fibromes utérins, des léiomyomes, des troubles 
endo-urologiques et des calculs, de l'éclampsisme et de l'accouchement prématuré; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la prostatite, de la néphrite, de la cystite, de la vaginite, de 
la néphropathie; préparations pharmaceutiques pour le traitement du trouble dysphorique 
prémenstruel, du syndrome prémenstruel, de l'hypogonadisme masculin et des troubles 
hormonaux, nommément du syndrome des ovaires polykystiques; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies hépatiques, nommément de l'hépatite, de l'hépatite graisseuse non
alcoolique, de la stéatose hépatique non alcoolique, des léiomyomes hépatiques et de la cirrhose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie et de l'alopécie androgénique (
alopécie séborrhéique chez l'homme); préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles psychiatriques, nommément des troubles de l'humeur, des troubles 
anxieux, des troubles cognitifs, de la schizophrénie et des psychoses; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la peau et des tissus endommagés, nommément des 
piqûres d'abeilles, des coups de soleil, des éruptions cutanées, des plaies, des cors, des durillons 
et de l'acné; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies inflammatoires du tissu
conjonctif et des lésions connexes; préparations pharmaceutiques pour le traitement du paludisme;
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la tuberculose; antiallergiques; vaccins, 
nommément vaccins prophylactiques et thérapeutiques pour les humains; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles nerveux, nommément de la 
maladie de Parkinson, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de la démence, de 
la migraine, de l'infirmité motrice cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions de la moelle 
épinière, des crises épileptiques, de l'épilepsie, du syndrome des jambes sans repos, de la douleur
, de la douleur neuropathique, de la douleur liée à l'inflammation, de la fibromyalgie, de l'accident 
vasculaire cérébral, de la sclérose en plaques, de l'insomnie; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des maladies et des troubles du système nerveux central, nommément des infections 
du système nerveux central, des maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système 
nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des maladies de la moelle épinière, de la 
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dépression ainsi que de l'anxiété et des troubles connexes, nommément de la schizophrénie et des
psychoses; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la dystrophie musculaire.

SERVICES

Classe 44
Services de thérapie génique et cellulaire.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,836,128  Date de production 2017-05-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Glaxo Group Limited, 980 Great West Road, 
Brentford, Middlesex, TW8 9GS, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

SANACIR
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour utilisation comme anti-infectieux; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain (VPH), du virus respiratoire syncytial 
(VRS), de l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de 
la varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles respiratoires ainsi
que de leurs symptômes; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des 
troubles du système immunitaire, nommément immunosuppresseurs; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du système immunitaire, 
nommément des maladies et des troubles auto-immuns; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'athérosclérose; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention 
des maladies et des troubles métaboliques, nommément des troubles du système endocrinien, 
nommément des troubles de croissance et de la glande thyroïde, du diabète, du syndrome 
métabolique, de l'obésité, de la perte de poids et de la gestion du poids; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles cardiovasculaires
, cardiopulmonaires, cardiorénales et rénales; préparations pharmaceutiques pour la prévention et 
le traitement des cancers; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'inflammation ainsi 
que des maladies et des troubles inflammatoires, nommément de l'arthrite, de la polyarthrite 
rhumatoïde, des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires du 
tissu conjonctif, de l'angéite, de la synovite; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des séquelles du cancer et de son traitement, nommément de la nausée et du 
vomissement, de la dépression hématologique, de la mucosite, de la cachexie, de la douleur, de 
l'ostéalgie et de la fatigue; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des 
troubles sanguins, nommément de la thrombocytopénie, des troubles de coagulation, des troubles 
de saignement, des troubles plaquettaires, des troubles des vaisseaux sanguins, de la 
drépanocytose et des troubles connexes, de l'anémie, de la sepsie ainsi que des infections du 
sang et des infections à l'intérieur de celui-ci; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles de l'appareil locomoteur et des blessures connexes, nommément des 
maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des maladies de la colonne 
vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des fractures, des entorses, des blessures sportives, de 
l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de l'ostéodystrophie rénale, des 
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lésions du cartilage, de l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; préparations pharmaceutiques pour 
l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des affections de
la peau, nommément de la dermatite, des infections de la peau et des structures cutanées, 
nommément des infections cutanées d'origine bactérienne, des mycoses cutanées, des infections 
cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, du psoriasis, de l'eczéma et des infections
transmissibles sexuellement; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des
troubles hormonaux, nommément de l'hypogonadisme, des troubles liés à la testostérone et aux 
hormones androgènes et des troubles liés à l'oestrogène; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles gastro-intestinaux, nommément du syndrome du colon 
irritable et de ses symptômes, des troubles digestifs et des troubles liés à l'acide; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du dysfonctionnement sexuel, nommément du 
dysfonctionnement érectile, des troubles de dysfonctionnement sexuel chez l'homme et la femme, 
nommément du trouble de l'éveil, des troubles liés à la douleur, des troubles liés au désir et des 
troubles liés à l'orgasme; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
génito-urinaires, nommément des maladies et des troubles de l'appareil urinaire; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles de l'appareil génital féminin, 
nommément de la leucorrhée, de la dysménorrhée et de la stérilité; préparations pharmaceutiques 
hormonales, nommément corticostéroïdes, préparations d'hormonothérapie substitutive, 
contraceptifs oraux, préparations d'hormones thyroïdiennes; préparations pharmaceutiques pour le
traitement de l'incontinence, des maladies et des troubles de la prostate, des maladies et des 
troubles de la vessie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections 
transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du pelvis, des symptômes vasomoteurs 
et ménopausiques, de l'endométriose et des fibromes utérins, des léiomyomes, des troubles 
endo-urologiques et des calculs, de l'éclampsisme et de l'accouchement prématuré; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la prostatite, de la néphrite, de la cystite, de la vaginite, de 
la néphropathie; préparations pharmaceutiques pour le traitement du trouble dysphorique 
prémenstruel, du syndrome prémenstruel, de l'hypogonadisme masculin et des troubles 
hormonaux, nommément du syndrome des ovaires polykystiques; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies hépatiques, nommément de l'hépatite, de l'hépatite graisseuse non
alcoolique, de la stéatose hépatique non alcoolique, des léiomyomes hépatiques et de la cirrhose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie et de l'alopécie androgénique (
alopécie séborrhéique chez l'homme); préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles psychiatriques, nommément des troubles de l'humeur, des troubles 
anxieux, des troubles cognitifs, de la schizophrénie et des psychoses; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la peau et des tissus endommagés, nommément des 
piqûres d'abeilles, des coups de soleil, des éruptions cutanées, des plaies, des cors, des durillons 
et de l'acné; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies inflammatoires du tissu
conjonctif et des lésions connexes; préparations pharmaceutiques pour le traitement du paludisme;
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la tuberculose; antiallergiques; vaccins, 
nommément vaccins prophylactiques et thérapeutiques pour les humains; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles nerveux, nommément de la 
maladie de Parkinson, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de la démence, de 
la migraine, de l'infirmité motrice cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions de la moelle 
épinière, des crises épileptiques, de l'épilepsie, du syndrome des jambes sans repos, de la douleur
, de la douleur neuropathique, de la douleur liée à l'inflammation, de la fibromyalgie, de l'accident 
vasculaire cérébral, de la sclérose en plaques, de l'insomnie; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des maladies et des troubles du système nerveux central, nommément des infections 
du système nerveux central, des maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système 
nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des maladies de la moelle épinière, de la 
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dépression ainsi que de l'anxiété et des troubles connexes, nommément de la schizophrénie et des
psychoses; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la dystrophie musculaire.

SERVICES

Classe 44
Services de thérapie génique et cellulaire.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,836,129  Date de production 2017-05-05
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REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Glaxo Group Limited, 980 Great West Road, 
Brentford, Middlesex, TW8 9GS, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

ZALIMAR
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour utilisation comme anti-infectieux; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain (VPH), du virus respiratoire syncytial 
(VRS), de l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de 
la varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles respiratoires ainsi
que de leurs symptômes; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des 
troubles du système immunitaire, nommément immunosuppresseurs; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du système immunitaire, 
nommément des maladies et des troubles auto-immuns; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'athérosclérose; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention 
des maladies et des troubles métaboliques, nommément des troubles du système endocrinien, 
nommément des troubles de croissance et de la glande thyroïde, du diabète, du syndrome 
métabolique, de l'obésité, de la perte de poids et de la gestion du poids; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles cardiovasculaires
, cardiopulmonaires, cardiorénales et rénales; préparations pharmaceutiques pour la prévention et 
le traitement des cancers; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'inflammation ainsi 
que des maladies et des troubles inflammatoires, nommément de l'arthrite, de la polyarthrite 
rhumatoïde, des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires du 
tissu conjonctif, de l'angéite, de la synovite; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des séquelles du cancer et de son traitement, nommément de la nausée et du 
vomissement, de la dépression hématologique, de la mucosite, de la cachexie, de la douleur, de 
l'ostéalgie et de la fatigue; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des 
troubles sanguins, nommément de la thrombocytopénie, des troubles de coagulation, des troubles 
de saignement, des troubles plaquettaires, des troubles des vaisseaux sanguins, de la 
drépanocytose et des troubles connexes, de l'anémie, de la sepsie ainsi que des infections du 
sang et des infections à l'intérieur de celui-ci; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles de l'appareil locomoteur et des blessures connexes, nommément des 
maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des maladies de la colonne 
vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des fractures, des entorses, des blessures sportives, de 
l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de l'ostéodystrophie rénale, des 
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lésions du cartilage, de l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; préparations pharmaceutiques pour 
l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des affections de
la peau, nommément de la dermatite, des infections de la peau et des structures cutanées, 
nommément des infections cutanées d'origine bactérienne, des mycoses cutanées, des infections 
cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, du psoriasis, de l'eczéma et des infections
transmissibles sexuellement; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des
troubles hormonaux, nommément de l'hypogonadisme, des troubles liés à la testostérone et aux 
hormones androgènes et des troubles liés à l'oestrogène; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles gastro-intestinaux, nommément du syndrome du colon 
irritable et de ses symptômes, des troubles digestifs et des troubles liés à l'acide; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du dysfonctionnement sexuel, nommément du 
dysfonctionnement érectile, des troubles de dysfonctionnement sexuel chez l'homme et la femme, 
nommément du trouble de l'éveil, des troubles liés à la douleur, des troubles liés au désir et des 
troubles liés à l'orgasme; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
génito-urinaires, nommément des maladies et des troubles de l'appareil urinaire; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles de l'appareil génital féminin, 
nommément de la leucorrhée, de la dysménorrhée et de la stérilité; préparations pharmaceutiques 
hormonales, nommément corticostéroïdes, préparations d'hormonothérapie substitutive, 
contraceptifs oraux, préparations d'hormones thyroïdiennes; préparations pharmaceutiques pour le
traitement de l'incontinence, des maladies et des troubles de la prostate, des maladies et des 
troubles de la vessie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections 
transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du pelvis, des symptômes vasomoteurs 
et ménopausiques, de l'endométriose et des fibromes utérins, des léiomyomes, des troubles 
endo-urologiques et des calculs, de l'éclampsisme et de l'accouchement prématuré; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la prostatite, de la néphrite, de la cystite, de la vaginite, de 
la néphropathie; préparations pharmaceutiques pour le traitement du trouble dysphorique 
prémenstruel, du syndrome prémenstruel, de l'hypogonadisme masculin et des troubles 
hormonaux, nommément du syndrome des ovaires polykystiques; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies hépatiques, nommément de l'hépatite, de l'hépatite graisseuse non
alcoolique, de la stéatose hépatique non alcoolique, des léiomyomes hépatiques et de la cirrhose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie et de l'alopécie androgénique (
alopécie séborrhéique chez l'homme); préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles psychiatriques, nommément des troubles de l'humeur, des troubles 
anxieux, des troubles cognitifs, de la schizophrénie et des psychoses; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la peau et des tissus endommagés, nommément des 
piqûres d'abeilles, des coups de soleil, des éruptions cutanées, des plaies, des cors, des durillons 
et de l'acné; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies inflammatoires du tissu
conjonctif et des lésions connexes; préparations pharmaceutiques pour le traitement du paludisme;
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la tuberculose; antiallergiques; vaccins, 
nommément vaccins prophylactiques et thérapeutiques pour les humains; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles nerveux, nommément de la 
maladie de Parkinson, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de la démence, de 
la migraine, de l'infirmité motrice cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions de la moelle 
épinière, des crises épileptiques, de l'épilepsie, du syndrome des jambes sans repos, de la douleur
, de la douleur neuropathique, de la douleur liée à l'inflammation, de la fibromyalgie, de l'accident 
vasculaire cérébral, de la sclérose en plaques, de l'insomnie; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des maladies et des troubles du système nerveux central, nommément des infections 
du système nerveux central, des maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système 
nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des maladies de la moelle épinière, de la 
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dépression ainsi que de l'anxiété et des troubles connexes, nommément de la schizophrénie et des
psychoses; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la dystrophie musculaire.

SERVICES

Classe 44
Services de thérapie génique et cellulaire.

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

Glaxo Group Limited, 980 Great West Road, 
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TROPLIQUE
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour utilisation comme anti-infectieux; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain (VPH), du virus respiratoire syncytial 
(VRS), de l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de 
la varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles respiratoires ainsi
que de leurs symptômes; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des 
troubles du système immunitaire, nommément immunosuppresseurs; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du système immunitaire, 
nommément des maladies et des troubles auto-immuns; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'athérosclérose; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention 
des maladies et des troubles métaboliques, nommément des troubles du système endocrinien, 
nommément des troubles de croissance et de la glande thyroïde, du diabète, du syndrome 
métabolique, de l'obésité, de la perte de poids et de la gestion du poids; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles cardiovasculaires
, cardiopulmonaires, cardiorénales et rénales; préparations pharmaceutiques pour la prévention et 
le traitement des cancers; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'inflammation ainsi 
que des maladies et des troubles inflammatoires, nommément de l'arthrite, de la polyarthrite 
rhumatoïde, des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires du 
tissu conjonctif, de l'angéite, de la synovite; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des séquelles du cancer et de son traitement, nommément de la nausée et du 
vomissement, de la dépression hématologique, de la mucosite, de la cachexie, de la douleur, de 
l'ostéalgie et de la fatigue; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des 
troubles sanguins, nommément de la thrombocytopénie, des troubles de coagulation, des troubles 
de saignement, des troubles plaquettaires, des troubles des vaisseaux sanguins, de la 
drépanocytose et des troubles connexes, de l'anémie, de la sepsie ainsi que des infections du 
sang et des infections à l'intérieur de celui-ci; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles de l'appareil locomoteur et des blessures connexes, nommément des 
maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des maladies de la colonne 
vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des fractures, des entorses, des blessures sportives, de 
l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de l'ostéodystrophie rénale, des 
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  1,836,130
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-29

Vol. 64 No. 3292 page 966

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

SERVICES

Classe 44
Services de thérapie génique et cellulaire.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,836,467  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Earl's Restaurants Royalty Limited Partnership, 
#200 - 425 Carrall Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6B 6E3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EARLS

Produits

 Classe 09
(1) Cartes-cadeaux électroniques.

 Classe 14
(2) Articles promotionnels, nommément chaînes porte-clés, épinglettes, chaînes, épingles à 
cravate, bracelets; horloges, montres; épinglettes décoratives.

 Classe 16
(3) Serviettes de table en papier; serviettes à cocktail; articles promotionnels, nommément stylos, 
crayons, autocollants pour pare-chocs, presse-papiers, pinces à billets.

(4) Cartes-cadeaux.

(5) Articles de papeterie, nommément enveloppes, cartes de souhaits et papier à notes.

(6) Articles promotionnels, nommément affiches; banderoles en papier; affiches en papier.

 Classe 18
(7) Fourre-tout, sacs à dos, sacs de golf, sacs banane, sacoches de messager, mallettes, sacs de 
sport, portefeuilles et sacs à main.

 Classe 21
(8) Verrerie, nommément verres à boire et chopes à bière; articles promotionnels, nommément 
sous-verres, ouvre-bouteilles; boîtes à lunch, jarres à biscuits, tasses, grandes tasses à café et 
bouteilles à eau vendues vides; seaux à bière, plateaux de service, manchons pour contenants de 
bière, nommément manchons isothermes pour canettes et bouteilles de bière, porte-canettes; sacs
isothermes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1836467&extension=00
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 Classe 24
(9) Écussons brodés; insignes et accessoires, nommément écussons de béret, écussons de blazer
, écussons de chemise, écussons de sport.

 Classe 25
(10) Vêtements, nommément chandails molletonnés, pantalons molletonnés, chemises sport, gilets
, pulls, chandails, débardeurs, shorts, boxeurs, vestes, chapeaux, visières, casquettes, foulards, 
cravates.

(11) Vêtements, nommément tee-shirts.

 Classe 34
(12) Cartons d'allumettes; briquets; cendriers.

SERVICES

Classe 35
(1) Gestion et planification d'entreprise.

(2) Administration de programmes de fidélisation de la clientèle; promotion de la vente de produits 
et de services au moyen d'un programme de fidélisation de la clientèle.

Classe 39
(3) Livraison d'aliments par des restaurants.

Classe 41
(4) Services de planification d'évènements.

(5) Exploitation d'un blogue dans les domaines des restaurants et de la restauration.

(6) Offre d'un site Web dans le domaine des restaurants et de la restauration.

Classe 43
(7) Services de restaurant; services de bar; services de bar-salon, nommément services de bar et 
services de salon-bar; services de comptoir de plats à emporter.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 21 septembre 2016 en liaison avec les 
produits (6), (11) et en liaison avec les services (4); 16 octobre 2016 en liaison avec les services (5
); 19 octobre 2016 en liaison avec les services (1), (6); 21 octobre 2016 en liaison avec les produits
(1); 27 octobre 2016 en liaison avec les produits (5); 04 novembre 2016 en liaison avec les produits
(4); 05 mai 2017 en liaison avec les services (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits (2), (3), (7), (8), (9), (10), (12) et en liaison avec les services (2), (7)
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  N  de la demandeo 1,836,795  Date de production 2017-05-10
 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 LIP THERAPY ROSY LIPS
Produits

 Classe 03
Produits de toilette non médicamenteux pour les lèvres; cosmétiques pour les lèvres; baumes à 
lèvres en crème (à usage autre que médical). .

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=1836795&extension=00
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  N  de la demandeo 1,837,394  Date de production 2017-05-12
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

L'OREAL, Société anonyme, 14, rue Royale, 
75008 PARIS, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

WICKED LOVE
Produits

 Classe 03
Parfums.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 02 décembre 2016, demande no: 16/4319210 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=1837394&extension=00
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  N  de la demandeo 1,837,501  Date de production 2017-05-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
GRAND VIEW DISTRIBUTION CORP., 2386 
Oak St, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6H 
4J1

MARQUE DE COMMERCE

Grand View
Produits

 Classe 06
(1) Fil d'aluminium; revêtements extérieurs en aluminium; panneaux de construction en métal; 
cadres métalliques pour portes coulissantes; clôtures en fil de fer à grillage; charpentes d'acier 
pour la construction; acier en feuilles, en plaques, en lames et en bobines; cadres de fenêtre en 
métal; clôtures grillagées; treillis métallique; fils en métal commun.

 Classe 19
(2) Verre de construction; panneaux de verre; verre isolant; verre isolant pour la construction; verre
isolant pour la construction; cadres de porte autres qu'en métal; verre trempé pour construction; 
verre à vitre.

SERVICES

Classe 37
Vitrage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 01 novembre 2015 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1837501&extension=00
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  N  de la demandeo 1,837,873  Date de production 2017-05-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NOVARTIS AG, a legal entity, 4002 BASEL, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ALCON

Produits

 Classe 09
Verres de contact.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 2013 en liaison avec les 
produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1837873&extension=00
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  N  de la demandeo 1,838,167  Date de production 2017-05-17
 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

ULTRA CONCENTRATED TIDE
Produits

 Classe 03
Détergents à lessive.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1838167&extension=00
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  N  de la demandeo 1,840,213  Date de production 2017-05-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

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

MARQUE DE COMMERCE

SOMNISENSE
Produits

 Classe 05
Suppléments végétaux pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires pour la 
santé et le bien-être en général; suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en 
général; suppléments 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=1840213&extension=00
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  N  de la demandeo 1,841,519  Date de production 2017-06-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

M & Y Trading Corp., 37 Hayward Ave, Carteret
, NJ 07008, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
TRADEMARKIA, INC
201 PORTAGE AVENUE - 18TH FLOOR, 
CANWEST GLOBAL PLACE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3B3K6

MARQUE DE COMMERCE

BEAD SMITH SUPPLIES
Produits

 Classe 27
Tapis de broderie perlée; tapis de broderie perlée pour la fabrication de bijoux; tapis de broderie 
perlée pour l'artisanat.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 avril 2017 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1841519&extension=00
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  N  de la demandeo 1,843,306  Date de production 2017-06-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
SIDING 14 BREWING COMPANY, 3520 67 
Street, Ponoka, ALBERTA T4J 1J8

MARQUE DE COMMERCE

Ten-Wheeler India Pale Ale/IPA
Produits

 Classe 32
Bière.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01 février 2017 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1843306&extension=00
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  N  de la demandeo 1,844,477  Date de production 2017-06-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

1037112 B.C LTD, 1325 Laburnum St, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6J 3W4

Représentant pour signification
JEFFREY YOUNG
Suite #202, 2245 West Broadway Ave., 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6K2E4

MARQUE DE COMMERCE

BACKCOUNTRY BREWING
SERVICES

Classe 39
(1) Organisation de circuits; livraison d'aliments par des restaurants; exploitation et organisation de 
circuits touristiques.

Classe 40
(2) Services de brasserie.

Classe 43
(3) Services de traiteur offrant des aliments et des boissons; exploitation de pubs; pizzérias; pubs; 
services de restaurant; restaurants.

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=1844477&extension=00
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  N  de la demandeo 1,844,715  Date de production 2017-06-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHIPMAN ASSOCIATES, LLC, 1000 Atlantic 
Ave Ste 100, Alameda, CA 94501-1170, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
DAVID DE GUILI
88 PARK LAWN RD, SUITE 2505, TORONTO, 
ONTARIO, M8Y3H8

MARQUE DE COMMERCE

ADAM BALM
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=1844715&extension=00
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  N  de la demandeo 1,847,587  Date de production 2017-07-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

Représentant pour signification
KIRBY EADES GALE BAKER
100 Murray Street, Suite 500, Ottawa, 
ONTARIO, K1N0A1

MARQUE DE COMMERCE

UNE TOMATE POUR CHAQUE OCCASION
Produits
Tomates fraîches.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2017 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1847587&extension=00
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  N  de la demandeo 1,850,419  Date de production 2017-08-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MOORES THE SUIT PEOPLE INC./
VETEMENTS POUR HOMMES MOORES INC.
, 44 Chipman Hill, 10th Floor, Saint-John, NEW 
BRUNSWICK E2L 2A9

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

MARQUE DE COMMERCE

MOORES CUSTOM EXPRESS
SERVICES

Classe 35
(1) Services de vente au détail dans le domaine des vêtements.

Classe 40
(2) Fabrication sur mesure de vêtements; services de tailleur sur mesure; services de retouche et 
d'ajustement de vêtements.

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=1850419&extension=00
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  N  de la demandeo 1,850,473  Date de production 2017-08-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

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

MARQUE DE COMMERCE

SIBOSENSE
Produits

 Classe 05
Suppléments végétaux pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires pour la 
santé et le bien-être en général; suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en 
général; suppléments 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=1850473&extension=00
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  N  de la demandeo 1,854,501  Date de production 2017-08-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fetzer Vineyards, a California corporation, 
12901 Old River Road, Hopland, CA 95449, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

THE RAVE
Produits

 Classe 33
Vins.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1854501&extension=00
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Demandes pour étendre l’état déclaratif des produits 
ou services

  N  de la demandeo 638,138(01)  Date de production 2016-07-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mamiye Brothers, Inc., (a New Jersey 
corporation), 1385 Broadway, Suite 1800, New 
York, New York, 10018, 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

LITTLE ME
Produits

 Classe 16
(1) Boîtes de rangement en carton et contenants en carton; albums photos; petits albums photos; 
articles de papeterie, nommément papier et crayons.

 Classe 20
(2) Boîtes de rangement en plastique et contenants de rangement en plastique; cadres pour photos
; décorations murales, nommément décorations en bois à suspendre au mur et à appuyer contre le
mur; tabourets-escabeaux; sculptures en plastique, en bois et en plâtre.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 juillet 2016, demande no: 87/
109,311 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=0638138&extension=01


  1,545,705(01)
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-29

Vol. 64 No. 3292 page 985

  N  de la demandeo 1,545,705(01)  Date de production 2016-11-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ATP Nutrition Ltd., 190 Agri Park Road, Oak 
Bluff, MANITOBA R4G 0A5

Représentant pour signification
PITBLADO LLP
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 2500 - 
360 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3C4H6

MARQUE DE COMMERCE

ChemTrition
Produits
Engrais à usage agricole.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins janvier 2011 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1545705&extension=01
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  N  de la demandeo 1,571,145(01)  Date de production 2015-08-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dole Packaged Foods, LLC, 3059 Townsgate 
Road, Suite 400, Westlake Village, CA 91361, 
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

MRS. MAY'S
Produits
Soupes et préparations pour faire des soupes; plats préparés, nommément plats préparés à base 
de légumes, plats préparés à base de fruits, plats préparés à base de viande, plats préparés 
contenant des substituts de viande à base de soya, de plantes et de légumes; plats principaux 
congelés, nommément plats de légumes congelés, plats de viande congelés, plats de fruits 
congelés, plats cuisinés congelés contenant des substituts de viande à base de soya, de plantes et
de légumes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1571145&extension=01
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  N  de la demandeo 1,571,609(01)  Date de production 2015-11-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VAUDE Sport Gmbh & Co. KG, Vaudestr. 2, 
88069 Tettnang, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VAUDE

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Figures triangulaires à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves

Produits

 Classe 12
(3) Sacoches pour vélos.

 Classe 18
(4) Sacs, nommément bagages, sacs de voyage, sacs de voyage à roulettes, sacs de sport, 
valises.

(5) Sacs à bandoulière, sacs à lessive et sacs de taille; malles et malles à roulettes.

 Classe 20
(2) Matelas de camping; matelas de sol.

 Classe 25
(1) Vêtements de sport pour le vélo; gants; mitaines; guêtres; chandails (tricot); chandails (de sport
); chemisiers; shorts; sous-vêtements; gilets de corps; caleçons; couvre-chaussures.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1571609&extension=01
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Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits (1), (2), (4). Enregistrée dans ou pour EUIPO (
UE) le 12 janvier 2012 sous le No. 010133981 en liaison avec les produits (1), (2), (4). Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,578,037(02)  Date de production 2016-11-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hallmark Cards, Incorporated, 2501 McGee 
Trafficway, Kansas City, Missouri, 64108, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ITTY BITTYS
Produits

 Classe 21
Verres à boire; gobelets; grandes tasses.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1578037&extension=02


  1,578,037(01)
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-29

Vol. 64 No. 3292 page 990

  N  de la demandeo 1,578,037(01)  Date de production 2016-11-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hallmark Cards, Incorporated, 2501 McGee 
Trafficway, Kansas City, Missouri, 64108, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ITTY BITTYS
Produits

 Classe 28
Ornements d'arbre de Noël.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1578037&extension=01
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  N  de la demandeo 1,636,453(01)  Date de production 2016-02-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Peacocks Stores Limited, Waverley Mills, 
Langholm, Dumfriesshire, DG13 0EB, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

PEACOCKS
Produits
Vêtements, nommément vêtements pour hommes, nommément pantalons, chemises, chandails 
molletonnés, hauts à capuchon, hauts en tricot, ensembles d'entraînement, hauts d'ensemble 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, tee-shirts, gilets en tricot, jeans, shorts, sous-vêtements,
chaussettes, costumes, vestes, gilets, manteaux, imperméables, vêtements sport, vêtements 
d'extérieur, nommément vêtements imperméables, vêtements de soirée, nommément noeuds 
papillon, robes du soir, robes de soirée, étoles de soirée, smokings, vestons de smoking, ceintures 
de smoking, gilets et blazers, vêtements habillés, vêtements tout-aller, vêtements de bain, 
vêtements de plage, pyjamas et vêtements de nuit; vêtements pour femmes, nommément robes, 
jupes, chemisiers, tee-shirts, hauts, nommément hauts courts, hauts en molleton, corsages 
bain-de-soleil, hauts en tricot, hauts d'entraînement, débardeurs, bustiers tubulaires, chemises en 
tricot, shorts, pantalons, jeans, pantalons-collants, collants, jeans-collants, chandails molletonnés, 
ensembles d'entraînement, hauts d'ensemble d'entraînement, pantalons d'entraînement, hauts à 
capuchon, sous-vêtements, chaussettes, tailleurs, vestes, gilets, manteaux, imperméables, 
vêtements d'extérieur, nommément vêtements imperméables, ponchos, vêtements de soirée, 
nommément noeuds papillon, robes du soir, robes de soirée, étoles de soirée, smokings, vestons 
de smoking, ceintures de smoking, gilets et blazers, vêtements sport, tutus, vêtements tout-aller, 
vêtements habillés, vêtements de bain, vêtements de plage, vêtements de maternité, pyjamas et 
vêtements de nuit, lingerie; vêtements pour enfants, nommément pantalons, chemises, chemises 
en tricot, chandails molletonnés, jupes, robes, hauts à capuchon, hauts en tricot, ensembles 
d'entraînement, hauts d'ensemble d'entraînement, pantalons d'entraînement, tee-shirts, jeans, 
pantalons-collants, jeans-collants, shorts, sous-vêtements, chaussettes, collants, vestes, gilets, 
manteaux, imperméables, vêtements sport, vêtements d'extérieur, nommément vêtements 
imperméables, vêtements habillés, vêtements de soirée, nommément noeuds papillon, robes du 
soir, robes de soirée, étoles de soirée, smokings, vestons de smoking, ceintures de smoking, gilets
et blazers, uniformes scolaires et vêtements scolaires, nommément pantalons, chemises, jupes, 
chandails molletonnés, hauts à capuchon, hauts en tricot, ensembles d'entraînement, hauts 
d'ensemble d'entraînement, pantalons d'entraînement, tee-shirts, gilets en tricot, jeans, shorts, 
sous-vêtements, cravates, chaussettes, costumes, vestes, gilets, manteaux, imperméables, 
blazers et vêtements sport, vêtements de bain, vêtements de plage, vêtements tout-aller, pyjamas 
et vêtements de nuit; couvre-chefs pour hommes, femmes et enfants, nommément chapeaux, 
casquettes, casquettes de sport, chapeaux de soleil; articles chaussants pour hommes, femmes et 
enfants, nommément chaussures, bottes, sandales, chaussures de sport, tongs; accessoires 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1636453&extension=01
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vestimentaires pour hommes, femmes et enfants, nommément foulards, ceintures, bretelles, 
cache-cous, ascots et cravates; tous les produits susmentionnés excluent les articles et les 
produits en plumes de paon.

REVENDICATIONS
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 
16 février 2012 sous le No. 009797473 en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,706,026(01)  Date de production 2016-11-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WEBER-STEPHEN PRODUCTS LLC, 1415 S. 
Roselle Road, Palatine, Illinois 60067, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Chauffage, appareils de cuisson ou de réfrigération
- Fourneaux de cuisine, réchauds, grils, barbecues

Produits
Briquettes de charbon de bois; briquettes de charbon de bois dur (charbon de bois dur en blocs).

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1706026&extension=01
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Enregistrements

    TMA985,051.  2017-11-16.  1705768-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
CORN PRODUCTS DEVELOPMENT, INC.

    TMA985,052.  2017-11-16.  1703053-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
Playtime LLC

    TMA985,053.  2017-11-16.  1773195-00.  Vol.64 Issue 3251.  2017-02-15. 
Avante Furniture Manufacturing (1992) Ltd.

    TMA985,054.  2017-11-16.  1676059-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
KOHLER CO.

    TMA985,055.  2017-11-16.  1794219-00.  Vol.64 Issue 3268.  2017-06-14. 
KOHLER CO.

    TMA985,056.  2017-11-16.  1706471-00.  Vol.63 Issue 3216.  2016-06-15. 
WKI HOLDING COMPANY, INC.

    TMA985,057.  2017-11-16.  1779238-00.  Vol.64 Issue 3274.  2017-07-26. 
Shenzhen Grandever Weiye Electronic Technology Co., LTD.

    TMA985,058.  2017-11-16.  1768527-00.  Vol.64 Issue 3274.  2017-07-26. 
Liying Zhu

    TMA985,059.  2017-11-16.  1790015-00.  Vol.64 Issue 3259.  2017-04-12. 
Neil Hofer

    TMA985,060.  2017-11-16.  1792233-00.  Vol.64 Issue 3261.  2017-04-26. 
JAMIESON LABORATORIES LTD.

    TMA985,061.  2017-11-16.  1703059-00.  Vol.63 Issue 3208.  2016-04-20. 
NEXSM Inc.

    TMA985,062.  2017-11-16.  1703324-00.  Vol.63 Issue 3208.  2016-04-20. 
NEXSM INC.

    TMA985,063.  2017-11-16.  1780819-00.  Vol.64 Issue 3250.  2017-02-08. 
WKI Holding Company, Inc.

    TMA985,064.  2017-11-16.  1720012-00.  Vol.64 Issue 3249.  2017-02-01. 
SHANGHAI BINY ELECTRIC CO., LTD.
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    TMA985,065.  2017-11-17.  1725065-00.  Vol.64 Issue 3274.  2017-07-26. 
GLOBAL PANDAS UNION LIMITED

    TMA985,066.  2017-11-16.  1743128-00.  Vol.64 Issue 3249.  2017-02-01. 
Zhejiang Chunan Foreign Trade Co.,Ltd.

    TMA985,067.  2017-11-17.  1757190-00.  Vol.64 Issue 3267.  2017-06-07. 
XUAN HUAN INTERNATIONAL CO., LTD.

    TMA985,068.  2017-11-17.  1777062-00.  Vol.64 Issue 3270.  2017-06-28. 
Ziwi Limited

    TMA985,069.  2017-11-17.  1804882-00.  Vol.64 Issue 3274.  2017-07-26. 
St. Mary Axe Inc.

    TMA985,070.  2017-11-17.  1681595-00.  Vol.62 Issue 3149.  2015-03-04. 
Noxell Corporation

    TMA985,071.  2017-11-17.  1803791-00.  Vol.64 Issue 3274.  2017-07-26. 
Canadian Food Safety Consulting Group Ltd.

    TMA985,072.  2017-11-17.  1794614-00.  Vol.64 Issue 3264.  2017-05-17. 
Roger Rutherford

    TMA985,073.  2017-11-17.  1488588-00.  Vol.58 Issue 2974.  2011-10-26. 
AIR CHINA LIMITED

    TMA985,074.  2017-11-17.  1783747-00.  Vol.64 Issue 3252.  2017-02-22. 
Helle Freude Medienproduktion GmbH & Co. KG

    TMA985,075.  2017-11-17.  1792818-00.  Vol.64 Issue 3263.  2017-05-10. 
Linda Malone

    TMA985,076.  2017-11-17.  1784048-00.  Vol.64 Issue 3273.  2017-07-19. 
Microsoft Corporation

    TMA985,077.  2017-11-17.  1788651-00.  Vol.64 Issue 3257.  2017-03-29. 
Microsoft Corporation

    TMA985,078.  2017-11-17.  1723569-00.  Vol.64 Issue 3260.  2017-04-19. 
Riffsy, Inc.

    TMA985,079.  2017-11-17.  1694699-00.  Vol.63 Issue 3194.  2016-01-13. 
Cool Planet Energy Systems, Inc.

    TMA985,080.  2017-11-17.  1761788-00.  Vol.64 Issue 3251.  2017-02-15. 
Liteline Corporation
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    TMA985,081.  2017-11-17.  1745204-00.  Vol.64 Issue 3272.  2017-07-12. 
MediaValet Inc.

    TMA985,082.  2017-11-17.  1712773-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
OLDCASTLE BUILDING PRODUCTS CANADA, INC./LES MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION 
OLDCASTLE CANADA, INC.

    TMA985,083.  2017-11-17.  1704090-00.  Vol.63 Issue 3201.  2016-03-02. 
Umoro Inc

    TMA985,084.  2017-11-17.  1703270-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
SeaSpine, Inc.

    TMA985,085.  2017-11-17.  1766878-00.  Vol.64 Issue 3255.  2017-03-15. 
The Hilsinger Company

    TMA985,086.  2017-11-17.  1611665-00.  Vol.61 Issue 3098.  2014-03-12. 
Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA

    TMA985,087.  2017-11-17.  1611645-00.  Vol.61 Issue 3098.  2014-03-12. 
Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA

    TMA985,088.  2017-11-17.  1701833-00.  Vol.63 Issue 3194.  2016-01-13. 
QuickPlay Media Co.

    TMA985,089.  2017-11-17.  1786662-00.  Vol.64 Issue 3273.  2017-07-19. 
Mario Gaudreau

    TMA985,090.  2017-11-17.  1802838-00.  Vol.64 Issue 3269.  2017-06-21. 
3830454 CANADA INC. faisant affaires sous le nom de Phoenix Prosperity

    TMA985,091.  2017-11-17.  1704318-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
V.E.W. Ltd.

    TMA985,092.  2017-11-17.  1792595-00.  Vol.64 Issue 3274.  2017-07-26. 
Home Hardware Stores Limited

    TMA985,093.  2017-11-17.  1741385-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
PT. PARAGON TECHNOLOGY & INNOVATION

    TMA985,094.  2017-11-17.  1718915-00.  Vol.64 Issue 3258.  2017-04-05. 
PARK'S BREAD 'N' BUNS FACTORY LTD.

    TMA985,095.  2017-11-17.  1768656-00.  Vol.64 Issue 3274.  2017-07-26. 
SKYLAR SKIN INC.
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    TMA985,096.  2017-11-17.  1766189-00.  Vol.64 Issue 3253.  2017-03-01. 
ARBRE & CIE INC.

    TMA985,097.  2017-11-17.  1755930-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
Advanced Potash Technologies Ltd.

    TMA985,098.  2017-11-17.  1745028-00.  Vol.64 Issue 3268.  2017-06-14. 
Tencent Holdings Limited

    TMA985,099.  2017-11-17.  1759945-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
Motorola Trademark Holdings, LLC

    TMA985,100.  2017-11-17.  1704316-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
V.E.W. Ltd.

    TMA985,101.  2017-11-17.  1704315-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
V.E.W. Ltd.

    TMA985,102.  2017-11-17.  1703276-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
Coty Germany GmbH

    TMA985,103.  2017-11-17.  1784315-00.  Vol.64 Issue 3257.  2017-03-29. 
Joshua Lombardo-Bottema

    TMA985,104.  2017-11-17.  1791907-00.  Vol.64 Issue 3274.  2017-07-26. 
CASTER, Société par Actions Simplifiée

    TMA985,105.  2017-11-17.  1723858-00.  Vol.64 Issue 3257.  2017-03-29. 
PULLMANTUR, S.A.

    TMA985,106.  2017-11-17.  1703787-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
GENERAL ELECTRIC COMPANY

    TMA985,107.  2017-11-17.  1703893-00.  Vol.63 Issue 3203.  2016-03-16. 
TRUMPF GMBH + CO. KG

    TMA985,108.  2017-11-17.  1703072-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
Milliken & Company, a Delaware Corporation

    TMA985,109.  2017-11-17.  1709058-00.  Vol.63 Issue 3235.  2016-10-26. 
The Social Lights, LLC

    TMA985,110.  2017-11-17.  1703014-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
Antonio Locantore

    TMA985,111.  2017-11-17.  1658681-00.  Vol.61 Issue 3125.  2014-09-17. 
The Cartoon Network, Inc.
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    TMA985,112.  2017-11-17.  1733175-00.  Vol.64 Issue 3262.  2017-05-03. 
R Valley Farming Co. Ltd.

    TMA985,113.  2017-11-17.  1707322-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
PT. PARAGON TECHNOLOGY & INNOVATION

    TMA985,114.  2017-11-17.  1679676-00.  Vol.64 Issue 3274.  2017-07-26. 
Knowmadics, Inc.

    TMA985,115.  2017-11-17.  1792601-00.  Vol.64 Issue 3274.  2017-07-26. 
Home Hardware Stores Limited

    TMA985,116.  2017-11-17.  1611644-00.  Vol.61 Issue 3098.  2014-03-12. 
Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA

    TMA985,117.  2017-11-17.  1701528-00.  Vol.62 Issue 3183.  2015-10-28. 
ESENTIRE, INC.

    TMA985,118.  2017-11-17.  1701526-00.  Vol.62 Issue 3183.  2015-10-28. 
ESENTIRE, INC.

    TMA985,119.  2017-11-17.  1701524-00.  Vol.62 Issue 3183.  2015-10-28. 
ESENTIRE, INC.

    TMA985,120.  2017-11-17.  1701522-00.  Vol.62 Issue 3183.  2015-10-28. 
ESENTIRE, INC.

    TMA985,121.  2017-11-17.  1701523-00.  Vol.62 Issue 3183.  2015-10-28. 
ESENTIRE, INC.

    TMA985,122.  2017-11-17.  1788449-00.  Vol.64 Issue 3267.  2017-06-07. 
WP Performance Systems GmbH, a legal entity

    TMA985,123.  2017-11-17.  1652632-00.  Vol.62 Issue 3182.  2015-10-21. 
Soligenix, Inc., (a Delaware corporation)

    TMA985,124.  2017-11-17.  1704007-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
BIOPTIMA MEDICALS INC.

    TMA985,125.  2017-11-17.  1704008-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
BIOPTIMA MEDICALS INC.

    TMA985,126.  2017-11-17.  1704000-00.  Vol.63 Issue 3214.  2016-06-01. 
BIOPTIMA MEDICALS INC.

    TMA985,127.  2017-11-17.  1696174-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
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ALQAMEES INC.

    TMA985,128.  2017-11-17.  1703285-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
Winnebago Industries, Inc.

    TMA985,129.  2017-11-17.  1680505-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
NetDimensions Limited

    TMA985,130.  2017-11-17.  1732145-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
Alfa Laval Corporate AB

    TMA985,131.  2017-11-17.  1670207-00.  Vol.63 Issue 3240.  2016-11-30. 
Rodin Jay Crisostomo

    TMA985,132.  2017-11-17.  1733573-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
Meaning Creation Holdings Limited

    TMA985,133.  2017-11-17.  1703517-00.  Vol.63 Issue 3201.  2016-03-02. 
Bioptima Medicals Inc.

    TMA985,134.  2017-11-17.  1751396-00.  Vol.64 Issue 3255.  2017-03-15. 
Wise Bites Collections Inc.

    TMA985,135.  2017-11-17.  1788796-00.  Vol.64 Issue 3256.  2017-03-22. 
Richard McBride

    TMA985,136.  2017-11-17.  1790617-00.  Vol.64 Issue 3269.  2017-06-21. 
MARY HOVNANIAN, SOFIA HOVNANIAN, AND STEFANO HOVNANIAN, IN PARTNERSHIP

    TMA985,137.  2017-11-17.  1721344-00.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
Supfina Grieshaber GmbH & Co. KG

    TMA985,138.  2017-11-17.  1784608-00.  Vol.64 Issue 3273.  2017-07-19. 
Value in Action Technology Co., LTD

    TMA985,139.  2017-11-17.  1745677-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
RGIS, LLC

    TMA985,140.  2017-11-17.  1703689-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
MagnoGrip, Inc.

    TMA985,141.  2017-11-17.  1771370-00.  Vol.64 Issue 3271.  2017-07-05. 
Bripe Inc.

    TMA985,142.  2017-11-17.  1677653-00.  Vol.62 Issue 3146.  2015-02-11. 
NUCERITY INTERNATIONAL, INC., a legal entity
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    TMA985,143.  2017-11-17.  1689662-00.  Vol.64 Issue 3249.  2017-02-01. 
Broan-NuTone LLC

    TMA985,144.  2017-11-17.  1729379-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
RevenueWire, Inc.

    TMA985,145.  2017-11-17.  1735789-00.  Vol.63 Issue 3238.  2016-11-16. 
Svetlana Chernienko

    TMA985,146.  2017-11-17.  1653820-00.  Vol.61 Issue 3126.  2014-09-24. 
The Valspar Corporation

    TMA985,147.  2017-11-17.  1603245-00.  Vol.60 Issue 3075.  2013-10-02. 
Novartis AG

    TMA985,148.  2017-11-17.  1735532-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
OFS Fitel, LLC

    TMA985,149.  2017-11-20.  1783140-00.  Vol.64 Issue 3250.  2017-02-08. 
Leslie Zulauf

    TMA985,150.  2017-11-20.  1775529-00.  Vol.64 Issue 3263.  2017-05-10. 
Kevin Lintott, carrying on business as Goshin Martial Arts

    TMA985,151.  2017-11-17.  1768745-00.  Vol.63 Issue 3238.  2016-11-16. 
Not Awkward Anymore Etiquette Inc.

    TMA985,152.  2017-11-20.  1733899-00.  Vol.64 Issue 3274.  2017-07-26. 
Samuel Workman

    TMA985,153.  2017-11-17.  1734062-00.  Vol.64 Issue 3260.  2017-04-19. 
Gilson, Inc.

    TMA985,154.  2017-11-17.  1703898-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
FINCA International Inc.

    TMA985,155.  2017-11-17.  1803992-00.  Vol.64 Issue 3274.  2017-07-26. 
Advanced Orthomolecular Research Inc.

    TMA985,156.  2017-11-17.  1776251-00.  Vol.64 Issue 3274.  2017-07-26. 
First Table Limited

    TMA985,157.  2017-11-20.  1718842-00.  Vol.64 Issue 3270.  2017-06-28. 
Juice International Holdings, Inc.

    TMA985,158.  2017-11-20.  1800116-00.  Vol.64 Issue 3268.  2017-06-14. 
MORGRO, INC., a legal entity
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    TMA985,159.  2017-11-20.  1722916-00.  Vol.64 Issue 3253.  2017-03-01. 
INA International Ltd.

    TMA985,160.  2017-11-20.  1722917-00.  Vol.64 Issue 3253.  2017-03-01. 
INA International Ltd.

    TMA985,161.  2017-11-20.  1804483-00.  Vol.64 Issue 3274.  2017-07-26. 
SANBEC CANADA INC

    TMA985,162.  2017-11-20.  1762407-00.  Vol.64 Issue 3272.  2017-07-12. 
SATMAP Incorporated

    TMA985,163.  2017-11-20.  1757659-00.  Vol.64 Issue 3273.  2017-07-19. 
Castleton Commodities International LLC (a limited liability company of Delaware)

    TMA985,164.  2017-11-20.  1724183-00.  Vol.64 Issue 3271.  2017-07-05. 
SHELTER MODULAR INC.

    TMA985,165.  2017-11-20.  1708242-00.  Vol.64 Issue 3258.  2017-04-05. 
Pyragric Industrie, Société Anonyme

    TMA985,166.  2017-11-20.  1777287-00.  Vol.64 Issue 3271.  2017-07-05. 
Brad Penn Lubricants, LLC

    TMA985,167.  2017-11-20.  1552654-00.  Vol.60 Issue 3077.  2013-10-16. 
Kabushiki Kaisha Brook's Holdings (also trading as Brook's Holdings Co., Ltd.)

    TMA985,168.  2017-11-20.  1791452-00.  Vol.64 Issue 3272.  2017-07-12. 
Lariana Cellars Estate Winery, a partnership comprising Danny Alan Scott and Carol Louise Scott

    TMA985,169.  2017-11-20.  1705133-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
RGL Reservoir Management Inc.

    TMA985,170.  2017-11-20.  1776653-00.  Vol.64 Issue 3272.  2017-07-12. 
KURASHIKI BOSEKI KABUSHIKI KAISHA (trading also as KURABO INDUSTRIES LTD.)

    TMA985,171.  2017-11-20.  1802530-00.  Vol.64 Issue 3272.  2017-07-12. 
CARL ZEISS MEDITEC AG

    TMA985,172.  2017-11-20.  1795234-00.  Vol.64 Issue 3263.  2017-05-10. 
BISCUITS LECLERC LTÉE

    TMA985,173.  2017-11-20.  1792111-00.  Vol.64 Issue 3264.  2017-05-17. 
Ozery's Pita Break Inc.

    TMA985,174.  2017-11-20.  1790063-00.  Vol.64 Issue 3274.  2017-07-26. 
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AMOREPACIFIC CORPORATION

    TMA985,175.  2017-11-20.  1766589-00.  Vol.64 Issue 3272.  2017-07-12. 
Rowe Fine Furniture, Inc.

    TMA985,176.  2017-11-20.  1429745-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
GIRAFFAS INTERNACIONAL PARTICIPAÇÕES LTDA.

    TMA985,177.  2017-11-20.  1760039-00.  Vol.64 Issue 3268.  2017-06-14. 
SIYATA MOBILE ISRAEL LTD.

    TMA985,178.  2017-11-20.  1776655-00.  Vol.64 Issue 3272.  2017-07-12. 
KURASHIKI BOSEKI KABUSHIKI KAISHA (trading also as KURABO INDUSTRIES LTD.)

    TMA985,179.  2017-11-20.  1779072-00.  Vol.64 Issue 3271.  2017-07-05. 
Symbility Health Inc.

    TMA985,180.  2017-11-20.  1768450-00.  Vol.64 Issue 3246.  2017-01-11. 
DICOM TRANSPORTATION GROUP CANADA, INC.

    TMA985,181.  2017-11-20.  1703576-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
Carhartt, Inc.

    TMA985,182.  2017-11-20.  1711152-00.  Vol.63 Issue 3240.  2016-11-30. 
Nino Robotics, Société par actions simplifiée

    TMA985,183.  2017-11-20.  1586039-00.  Vol.64 Issue 3257.  2017-03-29. 
fischerwerke GmbH & Co. KG

    TMA985,184.  2017-11-20.  1703406-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
Minerva Mercantile Limited

    TMA985,185.  2017-11-20.  1748062-00.  Vol.63 Issue 3239.  2016-11-23. 
ALEXANDRE GONTCHAROV

    TMA985,186.  2017-11-20.  1769425-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
Sequoia Industries Inc.

    TMA985,187.  2017-11-20.  1777314-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
Rail Simulations Inc.

    TMA985,188.  2017-11-20.  1786390-00.  Vol.64 Issue 3252.  2017-02-22. 
Moxie's Restaurants, Limited Partnership

    TMA985,189.  2017-11-20.  1783147-00.  Vol.64 Issue 3248.  2017-01-25. 
Midea America, Corp.
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    TMA985,190.  2017-11-20.  1801615-00.  Vol.64 Issue 3271.  2017-07-05. 
Thomas Fresh Inc.

    TMA985,191.  2017-11-20.  1782776-00.  Vol.64 Issue 3251.  2017-02-15. 
Enterprise Asset Management Systems Inc.

    TMA985,192.  2017-11-20.  1515581-00.  Vol.61 Issue 3127.  2014-10-01. 
Les Placements 1360 inc.

    TMA985,193.  2017-11-20.  1702173-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
Grupo P.I. Mabe, S.A. de C.V.

    TMA985,194.  2017-11-20.  1702171-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
Grupo P.I. Mabe, S.A. de C.V.

    TMA985,195.  2017-11-20.  1638296-00.  Vol.64 Issue 3250.  2017-02-08. 
ByBox Holdings Limited

    TMA985,196.  2017-11-20.  1678204-00.  Vol.62 Issue 3150.  2015-03-11. 
Wells Lamont LLC

    TMA985,197.  2017-11-20.  1802386-00.  Vol.64 Issue 3271.  2017-07-05. 
THE PILLSBURY COMPANY, LLC

    TMA985,198.  2017-11-20.  1771944-00.  Vol.63 Issue 3235.  2016-10-26. 
OMS Investments, Inc.

    TMA985,199.  2017-11-20.  1771942-00.  Vol.63 Issue 3235.  2016-10-26. 
OMS Investments, Inc.

    TMA985,200.  2017-11-20.  1798274-00.  Vol.64 Issue 3265.  2017-05-24. 
Earth Group Holdings Ltd.

    TMA985,201.  2017-11-20.  1790955-00.  Vol.64 Issue 3261.  2017-04-26. 
Shenzhen See Me Here Electronic Co., Ltd.

    TMA985,202.  2017-11-20.  1796564-00.  Vol.64 Issue 3263.  2017-05-10. 
mario henriques

    TMA985,203.  2017-11-20.  1632572-00.  Vol.61 Issue 3106.  2014-05-07. 
Birks Group Inc.

    TMA985,204.  2017-11-20.  1703821-00.  Vol.64 Issue 3260.  2017-04-19. 
PFIP, LLC

    TMA985,205.  2017-11-20.  1703825-00.  Vol.64 Issue 3260.  2017-04-19. 
PFIP, LLC
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    TMA985,206.  2017-11-20.  1632573-00.  Vol.61 Issue 3106.  2014-05-07. 
Birks Group Inc.

    TMA985,207.  2017-11-20.  1551481-00.  Vol.60 Issue 3056.  2013-05-22. 
FCA GROUP MARKETING S.P.A.

    TMA985,208.  2017-11-20.  1581440-00.  Vol.60 Issue 3041.  2013-02-06. 
BRUCE MIN-SHEN HSIEH an individual

    TMA985,209.  2017-11-20.  1703811-00.  Vol.63 Issue 3212.  2016-05-18. 
CASALE SA

    TMA985,210.  2017-11-20.  1765565-00.  Vol.64 Issue 3268.  2017-06-14. 
VIRGIN ENTERPRISES LIMITED

    TMA985,211.  2017-11-20.  1769941-00.  Vol.64 Issue 3257.  2017-03-29. 
GASEOSAS COLOMBIANAS S.A.S.

    TMA985,212.  2017-11-20.  1741680-00.  Vol.64 Issue 3252.  2017-02-22. 
CSM Bakery Products NA, Inc.

    TMA985,213.  2017-11-20.  1546806-00.  Vol.61 Issue 3092.  2014-01-29. 
Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha (also trading as Nissan Motor Co., Ltd.)

    TMA985,214.  2017-11-20.  1741670-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
CSM Bakery Products NA, Inc.

    TMA985,215.  2017-11-20.  1678228-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
Canadian Centre for Abuse Awareness

    TMA985,216.  2017-11-20.  1574758-00.  Vol.61 Issue 3122.  2014-08-27. 
il2m Global Limited

    TMA985,217.  2017-11-20.  1769954-00.  Vol.64 Issue 3267.  2017-06-07. 
KINGWHALE CORPORATION

    TMA985,218.  2017-11-20.  1781258-00.  Vol.64 Issue 3245.  2017-01-04. 
Alexandre Marchand

    TMA985,219.  2017-11-20.  1789952-00.  Vol.64 Issue 3274.  2017-07-26. 
2837005 Canada Inc.

    TMA985,220.  2017-11-20.  1741704-00.  Vol.64 Issue 3267.  2017-06-07. 
Midtown Athletic Clubs, LLC

    TMA985,221.  2017-11-20.  1771861-00.  Vol.64 Issue 3252.  2017-02-22. 
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Advanced Copper Foil Inc.

    TMA985,222.  2017-11-20.  1522750-00.  Vol.64 Issue 3253.  2017-03-01. 
Pharrell Williams

    TMA985,223.  2017-11-20.  1678229-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
Canadian Centre for Abuse Awareness

    TMA985,224.  2017-11-20.  1678227-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
Canadian Centre for Abuse Awareness

    TMA985,225.  2017-11-20.  1786326-00.  Vol.64 Issue 3253.  2017-03-01. 
STO SE & CO. KGAA, a limited partnership of Germany

    TMA985,226.  2017-11-20.  1763134-00.  Vol.64 Issue 3271.  2017-07-05. 
WRGS Strategies Inc.

    TMA985,227.  2017-11-20.  1763133-00.  Vol.64 Issue 3271.  2017-07-05. 
WRGS Strategies Inc.

    TMA985,228.  2017-11-20.  1705102-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
Island Abbey Foods Ltd.

    TMA985,229.  2017-11-20.  1705268-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
Island Abbey Foods Ltd.

    TMA985,230.  2017-11-20.  1705100-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
Island Abbey Foods Ltd.

    TMA985,231.  2017-11-20.  1680029-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
PIERRE FABRE DERMO-COSMÉTIQUE, Société par actions simplifiée

    TMA985,232.  2017-11-20.  1750648-00.  Vol.64 Issue 3274.  2017-07-26. 
AEROGO, INC.

    TMA985,233.  2017-11-20.  1680885-00.  Vol.64 Issue 3272.  2017-07-12. 
AMAZON TECHNOLOGIES, INC.

    TMA985,234.  2017-11-20.  1796129-00.  Vol.64 Issue 3275.  2017-08-02. 
RACK STOP STORES LTD.

    TMA985,235.  2017-11-20.  1804807-00.  Vol.64 Issue 3275.  2017-08-02. 
MIDCON INDUSTRIES INC.

    TMA985,236.  2017-11-20.  1727828-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
Anthony Battaglia



  Enregistrements
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-29

Vol. 64 No. 3292 page 1006

    TMA985,237.  2017-11-20.  1696294-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
ASUSTEK COMPUTER INCORPORATION

    TMA985,238.  2017-11-20.  1774659-00.  Vol.64 Issue 3250.  2017-02-08. 
Wm. Wrigley Jr. Company

    TMA985,239.  2017-11-20.  1785219-00.  Vol.64 Issue 3274.  2017-07-26. 
Torque Inc

    TMA985,240.  2017-11-20.  1784029-00.  Vol.64 Issue 3274.  2017-07-26. 
RAINSTAMP TOLLING LIMITED

    TMA985,241.  2017-11-20.  1704273-00.  Vol.64 Issue 3274.  2017-07-26. 
carol dano

    TMA985,242.  2017-11-20.  1762902-00.  Vol.64 Issue 3250.  2017-02-08. 
CARNOT RÉFRIGÉRATION INC.

    TMA985,243.  2017-11-20.  1741703-00.  Vol.64 Issue 3267.  2017-06-07. 
Midtown Athletic Clubs, LLC

    TMA985,244.  2017-11-20.  1781278-00.  Vol.64 Issue 3246.  2017-01-11. 
9081-6471 Quebec Inc. 'Office K'

    TMA985,245.  2017-11-20.  1802554-00.  Vol.64 Issue 3273.  2017-07-19. 
SPARK LLP

    TMA985,246.  2017-11-20.  1742338-00.  Vol.64 Issue 3253.  2017-03-01. 
mikael villeneuve

    TMA985,247.  2017-11-20.  1784720-00.  Vol.64 Issue 3250.  2017-02-08. 
Guangzhou Yidong Cultural Communication Co., Ltd.

    TMA985,248.  2017-11-20.  1784721-00.  Vol.64 Issue 3250.  2017-02-08. 
Penglai Jinfu Stainless Steel Products Co.,Ltd.

    TMA985,249.  2017-11-21.  1798867-00.  Vol.64 Issue 3273.  2017-07-19. 
XIAMEN PROSUN TRADING CO., LTD.

    TMA985,250.  2017-11-20.  1761724-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
Gerald S. Haymond

    TMA985,251.  2017-11-20.  1795366-00.  Vol.64 Issue 3264.  2017-05-17. 
Gerald S. Haymond

    TMA985,252.  2017-11-20.  1705374-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
Premium Brands Operating Limited Partnership
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    TMA985,253.  2017-11-20.  1770737-00.  Vol.64 Issue 3261.  2017-04-26. 
The Canadian Dental Company Ltd.

    TMA985,254.  2017-11-20.  1703339-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
Jose MOITA

    TMA985,255.  2017-11-20.  1779841-00.  Vol.64 Issue 3245.  2017-01-04. 
MACDONALD ADVISORY CORP.

    TMA985,256.  2017-11-20.  1745553-00.  Vol.63 Issue 3212.  2016-05-18. 
MacDonald Advisory Corp.

    TMA985,257.  2017-11-21.  1810493-00.  Vol.64 Issue 3272.  2017-07-12. 
SLIM BIOTECHNOLOGY LTD.

    TMA985,258.  2017-11-21.  1801919-00.  Vol.64 Issue 3272.  2017-07-12. 
SLIM BIOTECHNOLOGY LTD.

    TMA985,259.  2017-11-20.  1781475-00.  Vol.64 Issue 3258.  2017-04-05. 
640945 B.C. Ltd.

    TMA985,260.  2017-11-20.  1789938-00.  Vol.64 Issue 3262.  2017-05-03. 
MOTORCYCLE TIRES & ACCESSORIES LLC

    TMA985,261.  2017-11-20.  1686944-00.  Vol.64 Issue 3254.  2017-03-08. 
Fitography Patterns, Inc.

    TMA985,262.  2017-11-20.  1551046-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
Lululemon Athletica Canada Inc.

    TMA985,263.  2017-11-20.  1703375-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
Escribe Software Ltd.

    TMA985,264.  2017-11-20.  1743071-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
Gerald S. Haymond

    TMA985,265.  2017-11-20.  1760861-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
Gerald S. Haymond

    TMA985,266.  2017-11-20.  1718137-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
Gerald S. Haymond

    TMA985,267.  2017-11-20.  1700580-00.  Vol.64 Issue 3249.  2017-02-01. 
SHREDZ SUPPLEMENTS LLC

    TMA985,268.  2017-11-20.  1715836-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
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Gerald S. Haymond

    TMA985,269.  2017-11-21.  1703565-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
VANDANA VERMA

    TMA985,270.  2017-11-21.  1801703-00.  Vol.64 Issue 3271.  2017-07-05. 
Flora Pack Incorporated

    TMA985,271.  2017-11-21.  1801233-00.  Vol.64 Issue 3268.  2017-06-14. 
BIOTHERM, Société anonyme monégasque

    TMA985,272.  2017-11-21.  1797673-00.  Vol.64 Issue 3266.  2017-05-31. 
Malwatta Ajith Kapila Bandu

    TMA985,273.  2017-11-21.  1791967-00.  Vol.64 Issue 3272.  2017-07-12. 
PRICE PUMP MANUFACTURING COMPANY

    TMA985,274.  2017-11-21.  1727809-00.  Vol.64 Issue 3252.  2017-02-22. 
COMPAREX Holding GmbH

    TMA985,275.  2017-11-21.  1727810-00.  Vol.64 Issue 3245.  2017-01-04. 
COMPAREX Holding GmbH

    TMA985,276.  2017-11-21.  1708167-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
HLS Therapeutics Inc.

    TMA985,277.  2017-11-21.  1705225-00.  Vol.63 Issue 3203.  2016-03-16. 
Del Tamborini

    TMA985,278.  2017-11-21.  1782993-00.  Vol.64 Issue 3274.  2017-07-26. 
Neogen Corporation

    TMA985,279.  2017-11-21.  1771406-00.  Vol.64 Issue 3270.  2017-06-28. 
CONTINENTAL TRESS LIMITED

    TMA985,280.  2017-11-21.  1782992-00.  Vol.64 Issue 3274.  2017-07-26. 
Neogen Corporation

    TMA985,281.  2017-11-21.  1768378-00.  Vol.63 Issue 3238.  2016-11-16. 
HLS Therapeutics Inc.

    TMA985,282.  2017-11-21.  1779309-00.  Vol.64 Issue 3256.  2017-03-22. 
Baycoat Limited

    TMA985,283.  2017-11-21.  1760888-00.  Vol.64 Issue 3270.  2017-06-28. 
GROUPE CELDUC, Société Anonyme
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    TMA985,284.  2017-11-21.  1551512-00.  Vol.60 Issue 3054.  2013-05-08. 
Brampton Hardwood Floors Ltd.

    TMA985,285.  2017-11-21.  1680626-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
HBI BRANDED APPAREL ENTERPRISES, LLC

    TMA985,286.  2017-11-21.  1680623-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
HBI BRANDED APPAREL ENTERPRISES, LLC

    TMA985,287.  2017-11-21.  1682005-00.  Vol.62 Issue 3150.  2015-03-11. 
Paul Simpson

    TMA985,288.  2017-11-21.  1743963-00.  Vol.64 Issue 3249.  2017-02-01. 
8783365 Canada Inc

    TMA985,289.  2017-11-21.  1743964-00.  Vol.64 Issue 3249.  2017-02-01. 
8783365 Canada Inc

    TMA985,290.  2017-11-21.  1777284-00.  Vol.64 Issue 3271.  2017-07-05. 
Brad Penn Lubricants, LLC

    TMA985,291.  2017-11-21.  1732071-00.  Vol.64 Issue 3273.  2017-07-19. 
MONSTER WORLDWIDE, INC.

    TMA985,292.  2017-11-21.  1801326-00.  Vol.64 Issue 3271.  2017-07-05. 
H J Neill Limited

    TMA985,293.  2017-11-21.  1761193-00.  Vol.64 Issue 3274.  2017-07-26. 
Anhui HaoFang Electromechanics Co., Ltd

    TMA985,294.  2017-11-21.  1773806-00.  Vol.64 Issue 3253.  2017-03-01. 
CWI, Inc.

    TMA985,295.  2017-11-21.  1695184-00.  Vol.63 Issue 3212.  2016-05-18. 
GOLD METTLE INC.

    TMA985,296.  2017-11-21.  1695183-00.  Vol.63 Issue 3212.  2016-05-18. 
GOLD METTLE INC.

    TMA985,297.  2017-11-21.  1782811-00.  Vol.64 Issue 3252.  2017-02-22. 
JAMIESON LABORATORIES LTD.

    TMA985,298.  2017-11-21.  1802052-00.  Vol.64 Issue 3275.  2017-08-02. 
3P DESIGN, Société française (Société Anonyme à Conseil d'Administration)

    TMA985,299.  2017-11-21.  1803784-00.  Vol.64 Issue 3272.  2017-07-12. 
Agilent Technologies, Inc.
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    TMA985,300.  2017-11-21.  1678583-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
Michael Roydon Puzey

    TMA985,301.  2017-11-21.  1781447-00.  Vol.64 Issue 3273.  2017-07-19. 
Advanced Chemistry Development Inc.

    TMA985,302.  2017-11-21.  1704170-00.  Vol.63 Issue 3223.  2016-08-03. 
Eyecandy Accessories Inc.

    TMA985,303.  2017-11-21.  1792135-00.  Vol.64 Issue 3275.  2017-08-02. 
Proflex+ Distribution Inc.

    TMA985,304.  2017-11-21.  1795440-00.  Vol.64 Issue 3275.  2017-08-02. 
ADEQUASYS SA INC

    TMA985,305.  2017-11-21.  1790801-00.  Vol.64 Issue 3257.  2017-03-29. 
BODY PLUS NUTRITIONAL PRODUCTS INC., a legal entity

    TMA985,306.  2017-11-21.  1803601-00.  Vol.64 Issue 3272.  2017-07-12. 
BODY PLUS NUTRITIONAL PRODUCTS INC., a legal entity

    TMA985,307.  2017-11-21.  1792749-00.  Vol.64 Issue 3275.  2017-08-02. 
PETER LEHMANN WINES PTY LIMITED

    TMA985,308.  2017-11-21.  1714589-00.  Vol.64 Issue 3270.  2017-06-28. 
OSG CORPORATION

    TMA985,309.  2017-11-21.  1745164-00.  Vol.64 Issue 3251.  2017-02-15. 
RANGTEL Inc.

    TMA985,310.  2017-11-21.  1518654-00.  Vol.58 Issue 2978.  2011-11-23. 
Carube Copper Corp.

    TMA985,311.  2017-11-21.  1760501-00.  Vol.64 Issue 3266.  2017-05-31. 
CHC CASINOS CANADA LIMITED

    TMA985,312.  2017-11-21.  1725401-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
BWX Technologies, Inc.

    TMA985,313.  2017-11-21.  1725278-00.  Vol.64 Issue 3245.  2017-01-04. 
Mizuho Financial Group, Inc.

    TMA985,314.  2017-11-21.  1722947-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
BWX Technologies, Inc.

    TMA985,315.  2017-11-21.  1703170-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
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Valspar Sourcing, Inc.

    TMA985,316.  2017-11-21.  1720117-00.  Vol.64 Issue 3252.  2017-02-22. 
Schaltbau GmbH

    TMA985,317.  2017-11-21.  1681501-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
JAGUAR LAND ROVER LIMITED

    TMA985,318.  2017-11-21.  1679431-00.  Vol.62 Issue 3147.  2015-02-18. 
Warner Bros. Entertainment Inc.

    TMA985,319.  2017-11-21.  1630930-00.  Vol.60 Issue 3079.  2013-10-30. 
Stanley Black & Decker, Inc.

    TMA985,320.  2017-11-21.  1789472-00.  Vol.64 Issue 3262.  2017-05-03. 
POWER TOOLS PLUS INC.

    TMA985,321.  2017-11-21.  1777150-00.  Vol.64 Issue 3271.  2017-07-05. 
Sleep Therapeutics Ltd., a legal entity

    TMA985,322.  2017-11-21.  1696238-00.  Vol.62 Issue 3181.  2015-10-14. 
Victorian Epicure Inc.

    TMA985,323.  2017-11-21.  1625352-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
Beach Media Limited

    TMA985,324.  2017-11-21.  1703411-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
Samsung Electronics Co., Ltd.

    TMA985,325.  2017-11-21.  1703603-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
ATOMY CO., LTD.

    TMA985,326.  2017-11-21.  1794130-00.  Vol.64 Issue 3272.  2017-07-12. 
TANGRAM CREAMERY LTD.

    TMA985,327.  2017-11-21.  1789551-00.  Vol.64 Issue 3256.  2017-03-22. 
GRINNER'S FOOD SYSTEMS LIMITED

    TMA985,328.  2017-11-21.  1738256-00.  Vol.64 Issue 3269.  2017-06-21. 
Fujitsu Limited

    TMA985,329.  2017-11-21.  1796131-00.  Vol.64 Issue 3274.  2017-07-26. 
MOTHERS LOUNGE, LLC

    TMA985,330.  2017-11-21.  1729136-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
Milestone AV Technologies LLC
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    TMA985,331.  2017-11-21.  1715558-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
HFC Prestige International Holding Switzerland Sàrl

    TMA985,332.  2017-11-21.  1715560-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
HFC Prestige International Holding Switzerland Sàrl

    TMA985,333.  2017-11-21.  1790112-00.  Vol.64 Issue 3275.  2017-08-02. 
Betaseed, Inc.

    TMA985,334.  2017-11-21.  1715551-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
HFC Prestige International Holding Switzerland Sàrl

    TMA985,335.  2017-11-21.  1653891-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
PPG Industries Ohio, Inc.

    TMA985,336.  2017-11-21.  1710016-00.  Vol.63 Issue 3239.  2016-11-23. 
SMSGlobal Holdings Pty Ltd.

    TMA985,337.  2017-11-21.  1694847-00.  Vol.64 Issue 3274.  2017-07-26. 
SEMTECH CORPORATION

    TMA985,338.  2017-11-21.  1772393-00.  Vol.64 Issue 3264.  2017-05-17. 
Leadfox Technology inc.

    TMA985,339.  2017-11-21.  1652990-00.  Vol.61 Issue 3125.  2014-09-17. 
AGC, LLC

    TMA985,340.  2017-11-21.  1787460-00.  Vol.64 Issue 3250.  2017-02-08. 
Moulures Bois-Francs inc.

    TMA985,341.  2017-11-21.  1752416-00.  Vol.64 Issue 3275.  2017-08-02. 
Éric Painchaud architecte et associés inc.

    TMA985,342.  2017-11-21.  1715550-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
HFC Prestige International Holding Switzerland Sàrl

    TMA985,343.  2017-11-21.  1710297-00.  Vol.63 Issue 3212.  2016-05-18. 
LABORATOIRE AGUETTANT, Société de droit français

    TMA985,344.  2017-11-21.  1768540-00.  Vol.64 Issue 3262.  2017-05-03. 
Lloyds Laboratories Inc.

    TMA985,345.  2017-11-21.  1665290-00.  Vol.64 Issue 3274.  2017-07-26. 
AVANTUNE CORPORATION

    TMA985,346.  2017-11-21.  1713292-00.  Vol.63 Issue 3203.  2016-03-16. 
West Educational Leasing, Inc.
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    TMA985,347.  2017-11-21.  1603575-00.  Vol.60 Issue 3067.  2013-08-07. 
Novelis Services Ltd.

    TMA985,348.  2017-11-21.  1735499-00.  Vol.62 Issue 3182.  2015-10-21. 
Alticor Inc.

    TMA985,349.  2017-11-21.  1725204-00.  Vol.63 Issue 3235.  2016-10-26. 
BURGER FUEL INTERNATIONAL LIMITED

    TMA985,350.  2017-11-21.  1773740-00.  Vol.64 Issue 3271.  2017-07-05. 
Eaton Corporation

    TMA985,351.  2017-11-21.  1765311-00.  Vol.64 Issue 3261.  2017-04-26. 
Eaton Corporation

    TMA985,352.  2017-11-21.  1791530-00.  Vol.64 Issue 3260.  2017-04-19. 
TB VETS Charitable Foundation

    TMA985,353.  2017-11-21.  1706663-00.  Vol.64 Issue 3265.  2017-05-24. 
Connor Grand

    TMA985,354.  2017-11-21.  1789257-00.  Vol.64 Issue 3274.  2017-07-26. 
JOHNS MANVILLE

    TMA985,355.  2017-11-21.  1708154-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
Clicgear Industrial Design Ltd.

    TMA985,356.  2017-11-21.  1780940-00.  Vol.64 Issue 3274.  2017-07-26. 
Eliro Holdings Inc.

    TMA985,357.  2017-11-21.  1774256-00.  Vol.64 Issue 3252.  2017-02-22. 
Franco Izzi

    TMA985,358.  2017-11-22.  1600961-00.  Vol.62 Issue 3147.  2015-02-18. 
SONEPAR (Société anonyme)

    TMA985,359.  2017-11-22.  1815146-00.  Vol.64 Issue 3272.  2017-07-12. 
L'OREAL, Société anonyme

    TMA985,360.  2017-11-22.  1806717-00.  Vol.64 Issue 3272.  2017-07-12. 
L'OREAL, Société Anonyme

    TMA985,361.  2017-11-22.  1806715-00.  Vol.64 Issue 3272.  2017-07-12. 
L'OREAL, Société Anonyme

    TMA985,362.  2017-11-22.  1799616-00.  Vol.64 Issue 3272.  2017-07-12. 
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L'OREAL, Société Anonyme

    TMA985,363.  2017-11-22.  1561181-00.  Vol.62 Issue 3149.  2015-03-04. 
MUZOOKA, INC.

    TMA985,364.  2017-11-22.  1712657-00.  Vol.63 Issue 3216.  2016-06-15. 
CHINA RESOURCES SANJIU MEDICAL & PHARMACEUTICAL CO., LTD., a legal entity

    TMA985,365.  2017-11-22.  1795680-00.  Vol.64 Issue 3272.  2017-07-12. 
L'OREAL, Société Anonyme

    TMA985,366.  2017-11-22.  1702225-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
Boat Rocker Rights Inc.

    TMA985,367.  2017-11-22.  1814958-00.  Vol.64 Issue 3272.  2017-07-12. 
L'OREAL, Société anonyme

    TMA985,368.  2017-11-22.  1676846-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
Ergo-Industrial Seating Systems Inc.

    TMA985,369.  2017-11-22.  1702598-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
MADWHIPS INC.

    TMA985,370.  2017-11-22.  1703188-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
2365902 Ontario Limited

    TMA985,371.  2017-11-22.  1759363-00.  Vol.64 Issue 3252.  2017-02-22. 
VALOSUN US INC

    TMA985,372.  2017-11-22.  1759364-00.  Vol.64 Issue 3252.  2017-02-22. 
VALOSUN US INC

    TMA985,373.  2017-11-22.  1712658-00.  Vol.63 Issue 3229.  2016-09-14. 
CHINA RESOURCES SANJIU MEDICAL & PHARMACEUTICAL CO., LTD., a legal entity

    TMA985,374.  2017-11-22.  1703605-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
ATOMY CO., LTD.

    TMA985,375.  2017-11-22.  1762738-00.  Vol.64 Issue 3268.  2017-06-14. 
EnviroLogix Inc.

    TMA985,376.  2017-11-22.  1794534-00.  Vol.64 Issue 3274.  2017-07-26. 
Alliance Sports Group, L.P.

    TMA985,377.  2017-11-22.  1743069-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
Brasserie NewDeal Inc.
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    TMA985,378.  2017-11-22.  1787913-00.  Vol.64 Issue 3273.  2017-07-19. 
Lighting Science Group Corporation

    TMA985,379.  2017-11-22.  1758070-00.  Vol.64 Issue 3259.  2017-04-12. 
Wilfred Le Bouthillier

    TMA985,380.  2017-11-22.  1793077-00.  Vol.64 Issue 3275.  2017-08-02. 
Origin Point Brands, LLC

    TMA985,381.  2017-11-22.  1781876-00.  Vol.64 Issue 3272.  2017-07-12. 
Ranir, LLC, a Delaware limited liability company

    TMA985,382.  2017-11-22.  1779650-00.  Vol.64 Issue 3260.  2017-04-19. 
Productions ima-klip inc.

    TMA985,383.  2017-11-22.  1665659-00.  Vol.63 Issue 3237.  2016-11-09. 
Global Carbon Capture and Storage Institute Ltd.

    TMA985,384.  2017-11-22.  1701977-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
ROAD EMPIRE TRANSPORT INC.

    TMA985,385.  2017-11-22.  1703458-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
Water Babies Limited

    TMA985,386.  2017-11-22.  1553065-00.  Vol.59 Issue 3014.  2012-08-01. 
Himalaya Global Holdings Ltd.

    TMA985,387.  2017-11-22.  1724555-00.  Vol.64 Issue 3275.  2017-08-02. 
PRAXAIR S. T. TECHNOLOGY, INC.

    TMA985,388.  2017-11-22.  1803507-00.  Vol.64 Issue 3274.  2017-07-26. 
KD Incorporated

    TMA985,389.  2017-11-22.  1705368-00.  Vol.63 Issue 3217.  2016-06-22. 
Johnson & Johnson

    TMA985,390.  2017-11-22.  1704552-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
INTERCON CHEMICAL COMPANY DBA Luster Professional Corporation

    TMA985,391.  2017-11-22.  1767109-00.  Vol.64 Issue 3275.  2017-08-02. 
Altima Dental Services Ontario Inc.

    TMA985,392.  2017-11-22.  1748932-00.  Vol.64 Issue 3271.  2017-07-05. 
Bio World Merchandising, Inc.

    TMA985,393.  2017-11-22.  1704533-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
Practecol, LLC
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    TMA985,394.  2017-11-22.  1706319-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
DePuy Synthes, Inc.

    TMA985,395.  2017-11-22.  1678930-00.  Vol.62 Issue 3145.  2015-02-04. 
9190-8608 Québec inc.

    TMA985,396.  2017-11-22.  1722617-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
Jay Kim

    TMA985,397.  2017-11-22.  1794820-00.  Vol.64 Issue 3262.  2017-05-03. 
Deciem Beauty Group Inc.

    TMA985,398.  2017-11-22.  1778393-00.  Vol.64 Issue 3274.  2017-07-26. 
Alexanian Flooring Limited

    TMA985,399.  2017-11-22.  1753170-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
Noxell Corporation

    TMA985,400.  2017-11-22.  1797627-00.  Vol.64 Issue 3267.  2017-06-07. 
AMELIE CARON

    TMA985,401.  2017-11-22.  1606308-00.  Vol.60 Issue 3051.  2013-04-17. 
J.R. Simplot Company

    TMA985,402.  2017-11-22.  1606313-00.  Vol.60 Issue 3051.  2013-04-17. 
J.R. Simplot Company

    TMA985,403.  2017-11-22.  1682081-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
V.E.W. Ltd.

    TMA985,404.  2017-11-22.  1706568-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
DePuy Synthes, Inc.

    TMA985,405.  2017-11-22.  1705229-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
Johnson & Johnson

    TMA985,406.  2017-11-22.  1707708-00.  Vol.63 Issue 3242.  2016-12-14. 
Toy Industry Association, Inc.

    TMA985,407.  2017-11-22.  1795592-00.  Vol.64 Issue 3269.  2017-06-21. 
Hooey, LLC

    TMA985,408.  2017-11-22.  1704548-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
INTERCON CHEMICAL COMPANY DBA Luster Professional Corporation

    TMA985,409.  2017-11-22.  1706249-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
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DePuy Synthes, Inc.

    TMA985,410.  2017-11-22.  1705369-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
DePuy Synthes, Inc.

    TMA985,411.  2017-11-22.  1719297-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
Chanel Limited

    TMA985,412.  2017-11-22.  1681813-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
SAGEMCOM BROADBAND SAS

    TMA985,413.  2017-11-22.  1703491-00.  Vol.63 Issue 3212.  2016-05-18. 
GELO ENTERPRISES INC.

    TMA985,414.  2017-11-22.  1695751-00.  Vol.63 Issue 3216.  2016-06-15. 
William Jamieson

    TMA985,415.  2017-11-22.  1730748-00.  Vol.64 Issue 3267.  2017-06-07. 
Flying Duchess Inc.

    TMA985,416.  2017-11-22.  1748321-00.  Vol.64 Issue 3260.  2017-04-19. 
Flight Centre Travel Group Limited

    TMA985,417.  2017-11-22.  1794091-00.  Vol.64 Issue 3275.  2017-08-02. 
Winnebago Industries, Inc.

    TMA985,418.  2017-11-22.  1690336-00.  Vol.64 Issue 3250.  2017-02-08. 
RUFFINO S.R.L.

    TMA985,419.  2017-11-22.  1709538-00.  Vol.62 Issue 3181.  2015-10-14. 
Shimano Inc.

    TMA985,420.  2017-11-22.  1801868-00.  Vol.64 Issue 3275.  2017-08-02. 
SOULCYCLE INC.

    TMA985,421.  2017-11-22.  1803929-00.  Vol.64 Issue 3275.  2017-08-02. 
country leather inc

    TMA985,422.  2017-11-22.  1678819-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
International Bullion and Metal Brokers (USA) Inc.

    TMA985,423.  2017-11-22.  1761633-00.  Vol.64 Issue 3253.  2017-03-01. 
Beastgrip Co.

    TMA985,424.  2017-11-22.  1786100-00.  Vol.64 Issue 3274.  2017-07-26. 
SPECIALTY MINERALS (MICHIGAN) INC.
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    TMA985,425.  2017-11-22.  1789453-00.  Vol.64 Issue 3275.  2017-08-02. 
Hanwha Corporation

    TMA985,426.  2017-11-22.  1783007-00.  Vol.64 Issue 3275.  2017-08-02. 
Truck Accessories Group, LLC

    TMA985,427.  2017-11-22.  1796399-00.  Vol.64 Issue 3262.  2017-05-03. 
I3 BioMedical Inc

    TMA985,428.  2017-11-22.  1704467-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
CWB APPAREL INC.

    TMA985,429.  2017-11-22.  1803615-00.  Vol.64 Issue 3274.  2017-07-26. 
Brandon Smith and Jacob Kenney, a Partnership doing business as Pixel Labs

    TMA985,430.  2017-11-22.  1708191-00.  Vol.62 Issue 3183.  2015-10-28. 
Societe des Produits Nestle S.A.

    TMA985,431.  2017-11-22.  1704891-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
The Toronto-Dominion Bank

    TMA985,432.  2017-11-22.  1794092-00.  Vol.64 Issue 3275.  2017-08-02. 
Winnebago Industries, Inc.

    TMA985,433.  2017-11-22.  1553884-00.  Vol.60 Issue 3049.  2013-04-03. 
Institute of Corporate Directors

    TMA985,434.  2017-11-22.  1553445-00.  Vol.61 Issue 3093.  2014-02-05. 
Smartwater Limited

    TMA985,435.  2017-11-22.  1676964-00.  Vol.64 Issue 3255.  2017-03-15. 
Les Produits Gilbert inc.

    TMA985,436.  2017-11-22.  1769031-00.  Vol.64 Issue 3257.  2017-03-29. 
ROTEKS TEKSTIL IHRACAT SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI

    TMA985,437.  2017-11-22.  1805023-00.  Vol.64 Issue 3275.  2017-08-02. 
Killer Concepts, Inc.

    TMA985,438.  2017-11-22.  1706315-00.  Vol.63 Issue 3243.  2016-12-21. 
ADVANCED LIGHTING TECHNOLOGIES, INC.

    TMA985,439.  2017-11-22.  1761210-00.  Vol.64 Issue 3275.  2017-08-02. 
HAIR CLUB FOR MEN LTD., INC., a Florida corporation

    TMA985,440.  2017-11-23.  1792405-00.  Vol.64 Issue 3275.  2017-08-02. 
ACT SHANGHAI CO., LTD.
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    TMA985,441.  2017-11-22.  1796524-00.  Vol.64 Issue 3275.  2017-08-02. 
GENERAL FUSION INC.

    TMA985,442.  2017-11-22.  1792325-00.  Vol.64 Issue 3275.  2017-08-02. 
Saje Natural Business Inc.

    TMA985,443.  2017-11-23.  1796357-00.  Vol.64 Issue 3275.  2017-08-02. 
HEBEI JINZHOU GREAT WALL ECONOMY TRADE CO., LTD.

    TMA985,444.  2017-11-22.  1797333-00.  Vol.64 Issue 3275.  2017-08-02. 
RACK STOP STORES LTD.

    TMA985,445.  2017-11-22.  1802288-00.  Vol.64 Issue 3275.  2017-08-02. 
GM PROPERTY LIMITED PARTNERSHIP

    TMA985,446.  2017-11-22.  1806375-00.  Vol.64 Issue 3275.  2017-08-02. 
The Bramton Company, LLC a Texas limited liability company

    TMA985,447.  2017-11-23.  1803928-00.  Vol.64 Issue 3275.  2017-08-02. 
Shenzhen Dr. Kon Tech. Co., Ltd

    TMA985,448.  2017-11-23.  1767904-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
Leanna Davies

    TMA985,449.  2017-11-22.  1787957-00.  Vol.64 Issue 3257.  2017-03-29. 
ALPHA ASSEMBLY SOLUTIONS INC.

    TMA985,450.  2017-11-22.  1784926-00.  Vol.64 Issue 3273.  2017-07-19. 
Cartier International AG

    TMA985,451.  2017-11-22.  1771361-00.  Vol.64 Issue 3268.  2017-06-14. 
Alfred Schladerer Alte Schwarzwälder Hausbrennerei GmbH

    TMA985,452.  2017-11-23.  1802122-00.  Vol.64 Issue 3275.  2017-08-02. 
Beijing DOCTOR LU Behavioral Medicine Science and Technology Research Institute Co., Ltd.

    TMA985,453.  2017-11-23.  1806363-00.  Vol.64 Issue 3275.  2017-08-02. 
Sichuan Topfire Technology Co., Ltd.

    TMA985,454.  2017-11-22.  1793150-00.  Vol.64 Issue 3261.  2017-04-26. 
Lund Motion Products, Inc.

    TMA985,455.  2017-11-22.  1784760-00.  Vol.64 Issue 3271.  2017-07-05. 
Sylphar, naamloze vennootschap

    TMA985,456.  2017-11-22.  1720488-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
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Modumetal, Inc.

    TMA985,457.  2017-11-23.  1741930-00.  Vol.64 Issue 3250.  2017-02-08. 
CHRISTINE LOUISE CRONIE

    TMA985,458.  2017-11-23.  1772967-00.  Vol.64 Issue 3273.  2017-07-19. 
BAYARD PRESSE CANADA INC.

    TMA985,459.  2017-11-23.  1757115-00.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
Biscuits Leclerc Ltée

    TMA985,460.  2017-11-23.  1764732-00.  Vol.64 Issue 3250.  2017-02-08. 
BLAKE GOLDRING, an individual

    TMA985,461.  2017-11-23.  1779737-00.  Vol.64 Issue 3271.  2017-07-05. 
TARTER GATE COMPANY, LLC, a legal entity

    TMA985,462.  2017-11-23.  1772526-00.  Vol.64 Issue 3269.  2017-06-21. 
EZ ENROUTE LTD.

    TMA985,463.  2017-11-23.  1623557-00.  Vol.63 Issue 3237.  2016-11-09. 
Pierre Bovo

    TMA985,464.  2017-11-23.  1677033-00.  Vol.62 Issue 3144.  2015-01-28. 
Authentic Seacoast Distilling Company Ltd.

    TMA985,465.  2017-11-23.  1760508-00.  Vol.64 Issue 3266.  2017-05-31. 
CHC CASINOS CANADA LIMITED

    TMA985,466.  2017-11-23.  1766880-00.  Vol.64 Issue 3255.  2017-03-15. 
The Hilsinger Company

    TMA985,467.  2017-11-23.  1439104-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
Pandora Jewelry, LLC

    TMA985,468.  2017-11-23.  1596497-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
Rogers Blue Jays Baseball Partnership

    TMA985,469.  2017-11-23.  1571486-00.  Vol.59 Issue 3031.  2012-11-28. 
All Star C.V.

    TMA985,470.  2017-11-23.  1720131-00.  Vol.64 Issue 3251.  2017-02-15. 
HENKEL AG & CO. KGAA

    TMA985,471.  2017-11-23.  1779273-00.  Vol.63 Issue 3243.  2016-12-21. 
Ferlow Botanical Enterprises Ltd.
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    TMA985,472.  2017-11-23.  1712770-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
HENKEL AG & CO. KGAA

    TMA985,473.  2017-11-23.  1764968-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
Henkel AG & Co. KGaA

    TMA985,474.  2017-11-23.  1760034-00.  Vol.64 Issue 3275.  2017-08-02. 
5790060 Manitoba Ltd.

    TMA985,475.  2017-11-23.  1770710-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
Henkel AG & Co. KGaA

    TMA985,476.  2017-11-23.  1770714-00.  Vol.64 Issue 3247.  2017-01-18. 
Henkel AG & Co. KGaA

    TMA985,477.  2017-11-23.  1798288-00.  Vol.64 Issue 3265.  2017-05-24. 
Henkel AG & Co. KGaA

    TMA985,478.  2017-11-23.  1770719-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
Henkel AG & Co. KGaA

    TMA985,479.  2017-11-23.  1804637-00.  Vol.64 Issue 3275.  2017-08-02. 
Windrow Entertainment Inc.

    TMA985,480.  2017-11-23.  1738422-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
HENKEL AG & CO. KGAA

    TMA985,481.  2017-11-23.  1770713-00.  Vol.64 Issue 3256.  2017-03-22. 
Henkel AG & Co. KGaA

    TMA985,482.  2017-11-23.  1704339-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
BENSKOREA CO., LTD., a Korean corporation

    TMA985,483.  2017-11-23.  1806472-00.  Vol.64 Issue 3275.  2017-08-02. 
HALIBUT HOUSE FISH & CHIPS INC.

    TMA985,484.  2017-11-23.  1667170-00.  Vol.64 Issue 3275.  2017-08-02. 
7244665 Canada Inc.

    TMA985,485.  2017-11-23.  1751217-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
CANADIAN CONDOMINIUM INSTITUTE

    TMA985,486.  2017-11-23.  1672851-00.  Vol.64 Issue 3248.  2017-01-25. 
DG CAPITAL LIMITED

    TMA985,487.  2017-11-23.  1653926-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
The Ddrops Company Inc.
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    TMA985,488.  2017-11-23.  1291056-00.  Vol.64 Issue 3249.  2017-02-01. 
MULTOTEC (Proprietary) LIMITED

    TMA985,489.  2017-11-23.  1703019-00.  Vol.64 Issue 3251.  2017-02-15. 
Yext, Inc.

    TMA985,490.  2017-11-23.  1599980-00.  Vol.60 Issue 3084.  2013-12-04. 
The Ddrops Company Inc.

    TMA985,491.  2017-11-23.  1547495-00.  Vol.64 Issue 3257.  2017-03-29. 
TEECOM

    TMA985,492.  2017-11-23.  1756114-00.  Vol.64 Issue 3269.  2017-06-21. 
Sandhu Products Inc.

    TMA985,493.  2017-11-23.  1764730-00.  Vol.64 Issue 3250.  2017-02-08. 
BLAKE GOLDRING, an individual

    TMA985,494.  2017-11-23.  1764731-00.  Vol.64 Issue 3250.  2017-02-08. 
BLAKE GOLDRING, an individual

    TMA985,495.  2017-11-23.  1792585-00.  Vol.64 Issue 3261.  2017-04-26. 
Beiersdorf AG

    TMA985,496.  2017-11-23.  1764733-00.  Vol.64 Issue 3250.  2017-02-08. 
BLAKE GOLDRING, an individual

    TMA985,497.  2017-11-23.  1764734-00.  Vol.64 Issue 3250.  2017-02-08. 
BLAKE GOLDRING, an individual

    TMA985,498.  2017-11-23.  1788242-00.  Vol.64 Issue 3269.  2017-06-21. 
DECO HOMES BUILDING INC.

    TMA985,499.  2017-11-23.  1708548-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
Solutex GC, S.L.

    TMA985,500.  2017-11-23.  1704992-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
Project Floors GmbH

    TMA985,501.  2017-11-23.  1705011-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
City Side Winery Limited/City Side Vignoble Limitee

    TMA985,502.  2017-11-23.  1707250-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
Sun Life Assurance Company of Canada

    TMA985,503.  2017-11-23.  1787760-00.  Vol.64 Issue 3265.  2017-05-24. 
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Moneris Solutions Corporation

    TMA985,504.  2017-11-23.  1787767-00.  Vol.64 Issue 3265.  2017-05-24. 
Moneris Solutions Corporation

    TMA985,505.  2017-11-23.  1709807-00.  Vol.63 Issue 3214.  2016-06-01. 
Solutex GC, S.L.

    TMA985,506.  2017-11-23.  1794121-00.  Vol.64 Issue 3259.  2017-04-12. 
The Earth Rangers Foundation

    TMA985,507.  2017-11-23.  1764136-00.  Vol.64 Issue 3272.  2017-07-12. 
Exacompta SAS

    TMA985,508.  2017-11-23.  1785922-00.  Vol.64 Issue 3271.  2017-07-05. 
Matco Holdings Inc.

    TMA985,509.  2017-11-23.  1794123-00.  Vol.64 Issue 3259.  2017-04-12. 
The Earth Rangers Foundation

    TMA985,510.  2017-11-23.  1766942-00.  Vol.64 Issue 3271.  2017-07-05. 
Harald Schmid

    TMA985,511.  2017-11-23.  1801870-00.  Vol.64 Issue 3271.  2017-07-05. 
COLDAD INC

    TMA985,512.  2017-11-23.  1796745-00.  Vol.64 Issue 3275.  2017-08-02. 
Ruffoni S.r.l.

    TMA985,513.  2017-11-23.  1712543-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
Switchel LLC dba Up Mountain Switchel Limited

    TMA985,514.  2017-11-23.  1745983-00.  Vol.63 Issue 3240.  2016-11-30. 
Saint Clair Estate Wines Limited

    TMA985,515.  2017-11-23.  1705008-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
Project Floors GmbH

    TMA985,516.  2017-11-23.  1781053-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
Tonya Kraan

    TMA985,517.  2017-11-23.  1708550-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
Solutex GC, S.L.

    TMA985,518.  2017-11-23.  1778302-00.  Vol.64 Issue 3274.  2017-07-26. 
Canadian Okanagan Alpaca Ranch Inc.
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    TMA985,519.  2017-11-23.  1725147-00.  Vol.63 Issue 3199.  2016-02-17. 
Michelle Laratta

    TMA985,520.  2017-11-23.  1719464-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
FCA US LLC

    TMA985,521.  2017-11-23.  1766948-00.  Vol.64 Issue 3271.  2017-07-05. 
Harald Schmid

    TMA985,522.  2017-11-23.  1779104-00.  Vol.64 Issue 3260.  2017-04-19. 
Hansen Technologies Corp.

    TMA985,523.  2017-11-23.  1707253-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
Sun Life Assurance Company of Canada

    TMA985,524.  2017-11-23.  1705507-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
CITY SIDE WINERY LIMITED/CITY SIDE VIGNOBLE LIMITEE
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Modifications au registre

    TMA196,186.  2017-11-20.  0361516-01.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
Kimberly-Clark Worldwide, Inc.

    TMA214,191.  2017-11-23.  0372999-10.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN Société en commandite par 
actions

    TMA704,811.  2017-11-21.  1224031-01.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
Wal-Mart Stores, Inc.

    TMA794,234.  2017-11-23.  1397294-04.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN une société en commandite par 
actions
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Avis publics en vertu de l’article 9 de la Loi sur les 
marques de commerce

 N  de la demandeo 924,858

Marque interdite

Indexes
OLYMPIC OVAL ANNEAU OLYMPIQUE AT THE UNIVERSITY OF CALGARY O

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi par University of Calgary de l'insigne, 
écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

 N  de la demandeo 924,859

Marque interdite

Indexes
EYES HIGH STRATEGY 2017-22

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924858&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924859&extension=00
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Description de l’image (Vienne)
- Étoiles
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Plus de trois étoiles -- Note: Non compris les constellations et les groupes d'étoiles de la division 
1.11.

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi par University of Calgary de l'insigne, 
écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

 N  de la demandeo 924,450

Marque interdite

NATIONS CREATIONS
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 STO:LO NATION de la 
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.

 N  de la demandeo 924,526

Marque interdite

Indexes
NC

Description de l’image (Vienne)
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Demie feuille d'érable
- Une feuille
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles
- Autres signes, notations ou symboles

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924450&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924526&extension=00
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Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par STO:LO NATION de la 
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.

 N  de la demandeo 924,527

Marque interdite

Indexes
NC

Description de l’image (Vienne)
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Demie feuille d'érable
- Une feuille
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses 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 STO:LO NATION de la 
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.

 N  de la demandeo 924,547

Marque interdite

ICI BAT LE COEUR DES LAURENTIDES
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Ville de 
Sainte-Agathe-des-Monts de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
produits et des services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924527&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924547&extension=00
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 N  de la demandeo 924,645

Marque interdite

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
- Montagnes, paysages de montagne
- Montagnes ou volcans stylisés
- Deux lignes ou bandes
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Cercles
- 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

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par The Corporation of the City 
of Sault Ste. Marie de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits 
et des services.

Description
La couleur est décrite comme un élément de la marque. La feuille d'érable passe du rouge (
Pantone* 485U), dans sa partie inférieure, à l'orange (Pantone* 716U), dans sa partie supérieure. 
Le ciel à côté de la feuille d'érable passe du vert olive (Pantone* 4515U) au vert forêt (Pantone* 
334U). Les montagnes sous le ciel passent du blanc (Pantone* 705U), dans leur partie inférieure, 
au rose (Pantone* 2572U), dans leur partie supérieure. La première vague sous les montagnes 
passe du vert clair (Pantone* 359U), dans sa partie inférieure, au vert foncé (Pantone* 303U), dans
sa partie supérieure. La deuxième vague est bleu foncé (Pantone* 282U). Le tracé autour et à 
l'intérieur du dessin passe du brun clair (Pantone* 4515U), dans la partie inférieure de la marque, 
au bleu foncé (Pantone* 282U), dans la partie supérieure de la marque. Les mots à droite du 
dessin sont bleu foncé (Pantone* 282U). *Pantone est une marque de commerce déposée.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924645&extension=00
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 N  de la demandeo 924,735

Marque interdite

Indexes
NETZEROMOHAWK

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par The Mohawk College of 
Applied Arts and Technology de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des
services.

Description
La couleur est un élément de la marque. Les mots NET et ZERO sont vert lime, et le mot 
MOHAWK est bordeaux.

 N  de la demandeo 924,737

Marque interdite

Description de l’image (Vienne)
- Maisons, gratte-ciel
- Maisons à toit plat
- Établissements industriels, cheminées d'usines
- Autres parties d'habitations ou de bâtiments
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par The Mohawk College of 
Applied Arts and Technology de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des
services.

Description
La couleur est un élément de la marque. La couleur vert lime est appliquée au profil du bâtiment 
stylisé.

 N  de la demandeo 924,738

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924735&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924737&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924738&extension=00


  Article 9
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Marque interdite

Indexes
NET ZERO MOHAWK

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par The Mohawk College of 
Applied Arts and Technology de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des
services.

Description
La couleur est un élément de la marque. Les mots NET et ZERO sont vert lime, et le mot 
MOHAWK est bordeaux.

 N  de la demandeo 924,833

Marque interdite

ENTREPRISE EN SANTÉ
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Centre de recherche 
industrielle du Québec de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
produits et des services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924833&extension=00

