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Demandes publiées

  N  de demandeo 1,572,532  Date de production 2012-04-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Joey Bats, LLC, 10 Southwest South River, Unit
914, Miami, Florida 33130, 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

JOEY BATS
Produits
(1) Vêtements, nommément tee-shirts.

(2) Vêtements, nommément chemises, pantalons, sous-vêtements, vestes, shorts, jerseys, 
chandails molletonnés, chandails molletonnés à capuchon, chandails.

(3) Couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, visières, tuques, casques de frappeur.

(4) Articles chaussants, nommément chaussures, bottes, bottes imperméables, chaussures de 
baseball à crampons, chaussures de sport, chaussures de course, sandales, articles chaussants 
de plage.

(5) Uniformes de sport.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2011 en liaison avec les produits (1). 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 avril 2012, demande no: 85590336 
en liaison avec le même genre de produits (2), (3), (4), (5). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits (2), (3), (4), (5)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1572532&extension=00
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  N  de demandeo 1,598,870  Date de production 2012-10-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EasyCom, Inc., PO Box 803338, 73303, 
Chicago, IL, 60680-3338, UNITED STATES OF
AMERICA

Représentant pour signification
EASYCOM
308 East 5th Ave, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5T1H4

MARQUE DE COMMERCE

DEALBOX
Produits
Étiquettes d'adresse; almanachs; faire-part; jeux d'arcade; nécessaires d'artisanat; banderoles; 
signets; livrets; livres; brochures; cartes professionnelles; bonbons; catalogues; jeux à pièces 
électroniques; jeux informatiques; logiciels pour la gestion de bases de données; logiciels pour la 
gestion des comptes clients de magasins de détail; logiciel pour l'affichage de commandes et de 
l'emplacement des conducteurs sur des cartes; logiciels pour la publicité; jeux vidéo informatiques; 
logiciels de commerce électronique permettant aux utilisateurs d'effectuer des transactions 
électroniques par un réseau informatique mondial; jeux éducatifs; jouets éducatifs pour enfants et 
adultes; enveloppes; appareils de jeu; consoles de jeu; chèques-cadeaux; cartes-cadeaux; jeux 
vidéo interactifs; magazines; cartes de membre; blocs-notes; bulletins d'information; journaux; sacs
en papier; boîtes à papiers; étiquettes en papier; cartes téléphoniques; cartes postales; petits 
jouets.

SERVICES
Services d'agence de publicité; publicité des produits et des services de tiers; publipostage des 
produits et des services de tiers; location d'espace publicitaire; services de vente aux enchères; 
organisation d'abonnements à des journaux pour des tiers; abonnement à des forfaits de téléphone
mobile et à des forfaits de données de téléphone mobile pour des tiers; réservation de sièges pour 
des spectacles; livraison de marchandises par la poste, nommément emballage et organisation de 
la livraison de marchandises par la poste dans les domaines du sport, du divertissement, de 
l'alimentation, de la santé, de la beauté, du voyage, des appareils électroniques, des fournitures 
pour la maison et le jardin, du mobilier, des vêtements, des articles de lunetterie, des articles 
chaussants et des bijoux; services de marketing par bases de données, à savoir compilation de 
bases de données propres aux clients; distribution d'échantillons; diffusion de publicités pour des 
tiers par Internet; services de marketing, à savoir compilation de bases de données propres aux 
clients à des fins de marketing; services de marketing dans le domaine de l'organisation de la 
distribution des produits de tiers; services de marketing dans le domaine de l'évaluation de 
marchés pour les produits et les services existants de tiers; agences de presse; organisation et 
gestion de programmes de fidélisation de la clientèle; services de comparaison de prix; promotion 
de la vente de produits et de services par la distribution de cartes de réduction; offre de services 
d'achat à domicile au moyen de la télévision et d'Internet; magasinage personnel pour des tiers; 
relations publiques; publication de livres; publication de textes; services de relations publiques; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1598870&extension=00
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radiodiffusion; offre de temps publicitaire à la télévision, à la radio, sur des téléphones mobiles et 
sur Internet; services de vente au détail, nommément promotion des produits et des services de 
tiers en permettant aux clients d'acheter des produits et des services au moyen d'un site Web, d'un
appareil mobile et à un emplacement physique, dans les domaines des articles de sport, des jeux, 
des jouets, de la musique, du cinéma, des vidéos, des livres, des magazines, des aliments, des 
vitamines, des suppléments alimentaires, des cosmétiques, des traitements de beauté, des 
bagages, des automobiles, des appareils électroniques pour la maison, des ordinateurs, des 
téléphones, du mobilier, des vêtements, des articles de lunetterie, des articles chaussants et des 
bijoux; services d'agence de voyages; réservation de voyages, nommément organisation et 
réservation concernant des hôtels, des visites touristiques et des excursions; services de billetterie;
réservation de moyens de transport, nommément organisation et réservation concernant des 
moyens de transport pour des produits et des passagers, par automobile, par train, par autobus, 
par navire et par aéronef.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,608,767  Date de production 2013-01-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mandalay Corp., 3950 Las Vegas Boulevard 
South, Las Vegas, Nevada, 89169, 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

RESORTIST
Produits
Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, pulls d'entraînement à capuchon, pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, vestes, ensembles de jogging, shorts, robes, pantalons, 
vêtements de bain, cache-maillots, vêtements de plage, peignoirs, cravates, chaussettes, 
chapeaux, sandales, chaussures et ceintures.

SERVICES
(1) Casinos; boîtes de nuit; piscines.

(2) Services d'hôtel de villégiature; services de restaurant et de bar; services de bar-salon.

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=1608767&extension=00
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  N  de demandeo 1,629,878  Date de production 2013-06-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ORB

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes brisées (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence

Produits
Logiciels d'affichage d'interface graphique pour l'offre d'information à des cliniciens au sujet de 
l'état de santé de patients, pour assistants numériques personnels, téléphones intelligents, 
ordinateurs tablettes, à des fins médicales; appareils et instruments médicaux et chirurgicaux, 
nommément assistants numériques personnels, téléphones intelligents et ordinateurs tablettes 
pour l'affichage d'information destinée à des cliniciens au sujet de l'état de santé de patients.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: Office Benelux de la PI (OBIP) 12 décembre 2012, demande no: 
1259706 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=1629878&extension=00
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  N  de demandeo 1,654,350  Date de production 2013-12-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bluesquare Innovations Inc., Westgate Media 
Park, 11862 La Grange Ave, Los Angeles, CA 
90025, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
KATY DAVIS
Spin Master Ltd., 121 Bloor St. E, Toronto, 
ONTARIO, M4W3M5

MARQUE DE COMMERCE

BLUESQUARE INNOVATIONS
SERVICES
Publicité des produits et des services de tiers par tous les moyens de communication publique; 
publicité directe des produits et des services de tiers; services de marketing dans le domaine de 
l'organisation de la distribution des produits et des services de tiers; services de marketing dans le 
domaine de l'évaluation de marchés pour les produits et les services existants de tiers.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 novembre 2013, demande no: 86/
130,138 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 16 août 2016 
sous le No. 5022913 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=1654350&extension=00
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  N  de demandeo 1,656,871  Date de production 2013-12-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

World of Jeans & Tops, 10 Whatney, Irvine, 
California, 92618, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FULL TILT

Description de l’image (Vienne)
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Flammes
- Surfaces ou fonds couverts d'un autre ornement

Produits
Vêtements, nommément tee-shirts, chapeaux, pantalons, pulls d'entraînement, débardeurs, vestes,
casquettes, chaussettes, vêtements de bain, robes, shorts, maillots de bain; articles vestimentaires
pour femmes et filles, nommément chemises tissées, chandails, cardigans, gilets, vestes, 
pantalons d'entraînement, jeans, shorts, manteaux, pyjamas, chaussettes, chaussures, jupes, 
chemisiers, bikinis, chemises, sandales, tongs, chemises en tricot et shorts de planche.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 11 mai 2010 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1656871&extension=00
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  N  de demandeo 1,663,645  Date de production 2014-02-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Meyer Intellectual Properties Limited, 382 Kwun
Tong Road, Kwun Tong, Kowloon, HONG 
KONG, CHINA

Représentant pour signification
CYNTHIA D. MASON
Mason Professional Corporation, Blackwood 
Centre, 555 Legget Drive, Suite 105, Ottawa, 
ONTARIO, K2K2X3

MARQUE DE COMMERCE

NANO-BOND
Produits
Revêtements protecteurs pour surfaces extérieures pour utilisation sur des batteries de cuisine et 
des ustensiles de cuisson au four.

SERVICES
Application de revêtements décoratifs sur des batterie de cuisine et des ustensiles de cuisson au 
four en métal.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 novembre 2013, demande no: 
86116304 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=1663645&extension=00
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  N  de demandeo 1,666,213  Date de production 2014-03-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Soho House Limited, 3-5 Bateman Street, 
London, W1D 4AG, 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

CECCONI'S
SERVICES

Classe 43
Services de restauration (alimentation), nommément services de restaurant et de bar.

REVENDICATIONS
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les services; EUIPO (UE) en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 03 février 2008 sous le No. 2479682 en liaison avec 
les services; EUIPO (UE) le 13 novembre 2008 sous le No. 6751283 en liaison avec les services; 
EUIPO (UE) le 04 mars 2015 sous le No. 013390381 en liaison avec les services. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services. Reconnue pour enregistrable en vertu de l'article 14 de la
Loi sur les marques de commerce en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1666213&extension=00
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  N  de demandeo 1,670,437  Date de production 2014-03-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Versal Group, Inc., a Delaware corporation, 330
Townsend Street, Suite 205, San Francisco, CA
94107, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VERSAL

Description de l’image (Vienne)
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Segments ou secteurs de cercle ou d'ellipse, accolés ou se coupant
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse

Produits
Publications électroniques éducatives téléchargeables, à savoir livres, manuels, programmes 
d'études, à savoir cahiers d'exercices, manuels d'exercices et manuels pédagogiques, et bulletins 
d'information; logiciel téléchargeable, à savoir application mobile pour faire le suivi et l'analyse de 
progrès en éducation, le suivi de résultats à des examens ainsi que le suivi de l'utilisation d'outils 
éducatifs, de contenu éducatif et de publications électroniques, pour l'élaboration de programmes 
éducatifs, de cours et de didacticiels, pour la création, l'édition, la diffusion et la distribution de 
contenu éducatif et de publications électroniques, pour l'évaluation de contenu éducatif et de 
publications électroniques, permettant aux utilisateurs de créer, d'élaborer, de concevoir et de 
modifier des programmes d'études, des cours, des jeux éducatifs, des applications logicielles 
pédagogiques, des applications multimédias, des logiciels multimédias et du contenu multimédia 
téléchargeable, dans le domaine de l'éducation; logiciels téléchargeables pour faire le suivi et 
l'analyse de progrès en éducation, le suivi de résultats à des examens ainsi que le suivi de 
l'utilisation d'outils éducatifs, de contenu éducatif et de publications électroniques, pour l'élaboration
de programmes éducatifs, de cours et de didacticiels, pour la création, l'édition, la diffusion et la 
distribution de contenu éducatif et de publications électroniques, pour l'évaluation de contenu 
éducatif et de publications électroniques, permettant aux utilisateurs de créer, de développer, de 
concevoir et de modifier des programmes d'études, des cours, des jeux éducatifs, des applications 
logicielles pédagogiques, des applications multimédias, des logiciels multimédias et du contenu 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1670437&extension=00
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multimédia téléchargeable, dans le domaine de l'éducation; imprimés, nommément livres éducatifs,
manuels, programme d'études, à savoir cahiers d'exercices, manuels d'exercices et manuels 
pédagogiques, et bulletins d'information.

SERVICES
Offre d'un site Web qui contient un marché en ligne permettant aux utilisateurs de dresser la liste 
de ce qu'ils offrent ou recherchent comme programmes d'études, outils d'apprentissage, outils 
d'enseignement, logiciels, cours, cours enregistrés et en ligne dans le domaine de l'enseignement 
primaire, secondaire et postsecondaire et de l'enseignement destiné aux sociétés, aux organismes 
non gouvernementaux et aux organismes sans but lucratif, à savoir de la formation interne et 
externe et du perfectionnement d'employés, de bénévoles et de clients; tous les produits 
susmentionnés sont destinés à l'achat, à la vente, à l'échange ou à l'offre gratuite; services 
informatiques, nommément mise à disposition d'installations en ligne pour interaction en temps réel
avec d'autres utilisateurs d'ordinateur concernant des sujets liés à la théorie de l'éducation et à la 
méthodologie; offre de bavardoirs et de forums en ligne pour le réseautage social et la 
collaboration sociale dans le domaine de l'enseignement primaire, secondaire et postsecondaire et 
de l'enseignement destiné aux sociétés, aux organismes non gouvernementaux et aux organismes
sans but lucratif, à savoir de la formation interne et externe et du perfectionnement d'employés, de 
bénévoles et de clients; services éducatifs, nommément élaboration de programmes d'études pour 
les éducateurs et les instructeurs dans le domaine de l'enseignement destiné aux sociétés, aux 
organismes non gouvernementaux et aux organismes sans but lucratif, à savoir de la formation 
interne et externe et du perfectionnement d'employés, de bénévoles et de clients; diffusion 
d'information sur l'éducation; services éducatifs, nommément offre de classes en ligne, de cours, 
d'instructions, de exposés et d'exercices dans les domaines des théories académiques, des sujets 
d'intérêt général, nommément de la culture populaire, des actualités, du voyage et du tourisme, de 
l'amélioration d'habitations, de l'histoire, des sciences sociales, des mathématiques, de la science, 
des sciences humaines, de l'économie, et préparation aux examens; services éducatifs, 
nommément offre de classes, de cours, d'instructions, d'exposés et d'exercices dans les domaines 
des théories académiques, de la culture populaire, de l'histoire, des sciences sociales, des 
mathématiques, de la science, des sciences humaines, de l'économie, et préparation aux examens
au moyen de vidéos non téléchargeables et d'aide offerte par des formateurs; services de 
logiciel-service (SaaS), nommément hébergement, gestion, développement et maintenance 
d'applications, de logiciels et d'un site Web permettant à des tiers de faire le suivi et l'analyse de 
progrès en éducation, le suivi de résultats à des examens et le suivi de l'utilisation d'outils éducatifs
, de contenu éducatif et de publications électroniques, pour l'élaboration de programmes d'études, 
de cours et de didacticiels, pour la création, l'édition, la diffusion et la distribution de contenu 
éducatif et de publications électroniques, pour l'évaluation de contenu éducatif et de publications 
électroniques; services de logiciel-service (SaaS), nommément hébergement, gestion, 
développement et maintenance d'applications, de logiciels et d'un site Web qui permet aux 
utilisateurs de créer, de développer, de concevoir et de modifier des programmes d'études, des 
cours, des jeux éducatifs, des applications logicielles pédagogiques, des applications multimédias, 
des logiciels multimédias et du contenu multimédia téléchargeable; services informatiques, 
nommément création d'une communauté en ligne permettant aux utilisateurs inscrits de participer à
des discussions, de se porter volontaire pour faire du tutorat et de faire du réseautage social, le 
tout ayant trait à des sujets éducatifs.

REVENDICATIONS
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Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 octobre 2013, demande no: 
86079890 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,674,613  Date de production 2014-04-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Yahgee Modular House Co., Ltd., 5F, Jiuzhou 
Electric Building, South 12th Road, High-Tech 
Inidustrial Park, NanShan District, ShenZhen, 
CHINA

Représentant pour signification
FURMAN IP LAW & STRATEGY PC
300 - 1914 HAMILTON STREET, REGINA, 
SASKATCHEWAN, S4P3N6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ARCHISPACE MODULAR HOUSE YA ZHI JI CHENG FANG WU

Description de l’image (Vienne)
- Carrés
- Rectangles
- Losanges ou carrés sur pointe
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois, de droite à gauche, est YA ZHI JI 
CHENG FANG WU, et selon le requérant, la traduction anglaise des caractères chinois est 
ARCHISPACE MODULAR HOUSE.

Produits
Bâtiments métalliques transportables à usage commercial, industriel, résidentiel et pour 
l'entreposage, nommément maisons, bureaux, entrepôts, remises, étables, appartements; portes 
en métal; tuyaux en métal pour la construction, l'installation et l'entretien de bâtiments modulaires 
préfabriqués, de bâtiments d'entreposage et de cabines modulaires pour utilisation dans la 
construction de paquebots de croisière et d'autres résidences et lieux d'hébergement modulaires 
similaires; fils en métal commun, sauf fils fusibles; filaments et fibres de renforcement en métal 
pour renforcer les courroies pour machines; enseignes publicitaires et d'information en métal; 
baguettes à souder; hélices en métal pour utilisation dans les machines, les aéronefs et les 
embarcations marines; matériaux de construction en métal pour la construction et l'entretien de 
bâtiments modulaires préfabriqués et de bâtiments d'entreposage, de cabines modulaires pour 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1674613&extension=00
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utilisation dans la construction de paquebots de croisière et d'autres résidences et lieux 
d'hébergement modulaires similaires, nommément feuilles de construction, feuilles de parement, 
feuilles de revêtements de sol, panneaux de construction, poteaux de cloison, pièces de charpente 
en acier de construction, conduits et conduits de protection en métal, panneaux de plafond en 
métal et lames de plancher en métal; quincaillerie et pièces de construction en métal pour 
l'assemblage, la construction et l'entretien de bâtiments modulaires préfabriqués, de bâtiments 
d'entreposage, de cabines modulaires pour utilisation dans la construction de paquebots de 
croisière et d'autres résidences et lieux d'hébergement modulaires similaires, nommément 
garnitures de porte et garnitures de fenêtre en métal.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,682,056  Date de production 2014-06-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TRIPLERICH ASSOCIATES LIMITED, Offshore
Incorporations Centre, Road Town, Tortola, 
VIRGIN ISLANDS (BRITISH)

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

MARQUE DE COMMERCE

PanAsialum
Produits
Articles en aluminium, nommément matériaux de construction en aluminium, nommément 
revêtements extérieurs, poutres, panneaux de toit, tuyaux, raccords de tuyauterie, joints, 
nommément joints de retrait, joints de contrôle, joints de dilatation, raccords de tuyau, joints de 
rupture, bouts unis, tuteurs de coin et coins, tubes, pièces de fenêtre, nommément cadres de 
fenêtre, poulies, châssis, moustiquaires, volets, appuis et garnitures, quincaillerie en aluminium, 
nommément verrous, taquets et arrêts de porte en aluminium, boutons de porte, poignées de porte
, heurtoirs et crochets de porte, supports de rampe et boulons, dispositifs de fixation, entretoises 
ainsi que butoirs de porte, numéros et fentes à lettres, tuyaux et tubes en aluminium, alliages 
d'aluminium, cadres et garnitures de porte en métal; cadres et garnitures de fenêtre en métal; 
alliages de métaux communs; barrières en métal pour la gestion de la circulation des piétons; 
jalousies en métal; cadres de portes en métal; cloisons métalliques pour la construction; fenêtres 
en métal; moustiquaires de fenêtres en métal; accessoires en métal pour fenêtres, nommément 
caissons et traverses inférieures, poignées, charnières, verrous, serrures, grilles, poignées de 
porte et heurtoirs; poignées de porte en métal; poulies en métal pour portes coulissantes; 
dissipateurs thermiques, cadres pour panneaux solaires, ventilateurs, tuyaux et tubes en métal 
pour systèmes de chauffage et de refroidissement de bâtiments et pour la réfrigération d'appareils 
électriques; portemanteaux; cloisons en bois pour mobilier; poulies pour suspendre des rideaux de 
fenêtre; accessoires autres qu'en métal pour fenêtres, nommément lève-glaces, loquets, arrêts, 
rails, tuteurs de coin, bouts unis, guides, grillages antimouches, poignées et fixations; accessoires 
de fenêtre autres qu'en métal, nommément armatures et cordons, rideaux, tringles à rideaux, rails 
à rideaux, anneaux à rideaux et stores; garnitures de porte non métalliques; crochets à rideaux de 
fenêtre; serrures non électriques autres qu'en métal pour fenêtres, portes, barrières, écrans, 
armoires et coffrets; stores vénitiens.

SERVICES
Distribution et vente au détail d'extrusions d'aluminium, de cadres de porte et de cadres de fenêtre 
en métal, d'appareils pour systèmes de chauffage et de refroidissement de bâtiments, de 
réfrigération pour appareils électriques; information sur la construction; installation de fenêtres; 
décoration intérieure; nettoyage extérieur de bâtiments; décoration d'installations électriques; 
décoration d'installations de cuisine; décoration de salles de bains; fabrication de mobilier et 
réparation de mobilier; moulage, extrusion, anodisation, revêtement électrophorétique, polissage, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1682056&extension=00
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fabrication et poudrage de métaux; assemblage et sous-assemblage sur mesure de matériaux pour
des tiers, nommément de portes, de fenêtres, d'écrans, de clôtures, de rampes, de conduits de 
câbles et d'équipement électrique; conception de produits en aluminium, nommément de 
portemanteaux, de chaises, de tables, de bancs et de portes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,684,618  Date de production 2014-07-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kwok Shing Enterprises Ltd., 500 Finchdene 
Square, PO Box M1X 1C2, Scarborough, 
ONTARIO M1X 1C2

Représentant pour signification
KATE HENDERSON
128 Vine Avenue, Toronto, ONTARIO, M6P1V7

MARQUE DE COMMERCE

ROYAL ABALONE
Produits
Produits à base de poisson, nommément poisson frais, congelé, en conserve et emballé.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1684618&extension=00
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  N  de demandeo 1,694,734  Date de production 2014-09-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
8870985 Canada Corp., 1136 Centre St., Unit 
331, Thornhill, ONTARIO L4J 3M8

MARQUE DE COMMERCE

cannasos
SERVICES

Classe 41
Exploitation d'un site Web d'information ayant trait aux recherches portant sur les différentes 
variétés de cannabis; exploitation d'un site Web ayant trait aux caractéristiques des différentes 
variétés de cannabis.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 mai 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=1694734&extension=00
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  N  de demandeo 1,696,336  Date de production 2014-10-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

HOLLISTER CALIFORNIA SKYLER
Produits
Produits pour le corps en vaporisateur; savon liquide pour le corps; déodorant à usage personnel; 
parfums; crèmes et lotions de soins de la peau non médicamenteuses; produit de soins de la peau 
non médicamenteux, nommément produit pour le corps en atomiseur; parfums; shampooings.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 avril 2014, demande no: 86/248,123
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=1696336&extension=00
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  N  de demandeo 1,697,605  Date de production 2014-10-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Counterpoint Enterprises Inc., 42 Frater Ave., 
Toronto, ONTARIO M4C 2H6

MARQUE DE COMMERCE

Inspire your food
Produits

 Classe 08
(1) Ustensiles de table.

 Classe 16
(2) Livres, livres de cuisine, oeuvres d'art encadrées, images encadrées, cartes-cadeaux, 
chèques-cadeaux, cartes de souhaits, oeuvres d'art lithographiques, peintures et leurs 
reproductions, sacs-cadeaux en papier pour bouteilles de vin, épreuves photographiques, photos, 
cartes postales et cartes de souhaits, calendriers imprimés, fiches de recettes.

 Classe 21
(3) Ustensiles de cuisson au four, tapis de cuisson, ouvre-bouteilles, bols, casseroles, ustensiles 
de cuisine, batteries de cuisine, vaisselle, contenants pour aliments, gants de cuisinier, ustensiles 
de cuisson au four, maniques, casseroles et poêles, poterie, boîtes à recettes, plats de service, 
assiettes de service, couvre-théières, théières.

 Classe 24
(4) Tabliers, napperons en tissu, serviettes de table en tissu, linge de table, chemins de table, 
nappes, torchons.

 Classe 29
(5) Beurre d'amande, anchois, huiles et graisses animales à usage alimentaire, purée de pommes, 
compote de pommes, fèves au lard, bouillon de boeuf, charqui de boeuf, huile mélangée à usage 
alimentaire, viande cuite en bocal, fruits en bocal, légumes en bocal, bouillon, concentrés de 
bouillon, fruits confits, boeuf en conserve, poulet en conserve, viande cuite en conserve, poisson 
en conserve, aliments en conserve, fruits en conserve, fruits et légumes en conserve, viande en 
conserve, tartinades de viande en conserve, porc en conserve, olives transformées en conserve, 
produits de la mer en conserve, escargots en conserve, tomates en conserve, huile de canola, 
poudre de fromage, tartinades au fromage, pois chiches, tartinades de poulet, beurre de noix 
chocolaté, palourdes, beurre clarifié, beurre de cacao, beurre de coco, huile et graisse de coco à 
usage alimentaire, poudre de noix de coco, lait concentré, consommés, huile de cuisson, huile de 
maïs, crabes, crème fraîche, fruits confits, dattes, noix de coco séchée, haricots secs, boeuf séché,
miettes de pain séché, canneberges séchées, dattes séchées, poudre d'oeuf, figues séchées, fruits
et légumes séchés, mélanges de fruits séchés, lentilles sèches, viande séchée, lactosérum en 
poudre, huiles alimentaires et graisses alimentaires, lait concentré, extraits pour soupes, barres 
aux fruits, croustilles de fruits, compotes de fruits, garnitures aux fruits, confitures de fruits, gelées 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1697605&extension=00
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de fruits, jus de fruits pour la cuisine, zestes de fruits, garnitures aux fruits pour tartes, fruits 
conservés dans l'alcool, conserves de fruits, grignotines à base de fruits, cornichons, huile de 
pépins de raisin, amandes moulues, huiles hydrogénées alimentaires, beurre de miel, soupe 
instantanée, confitures et marmelades, gelées en poudre, charqui, pâtés de foie, pâté de foie, 
tartinades de viande, mincemeat, mélanges de grignotines à base de noix, beurres de noix, huiles 
et graisses alimentaires, huiles d'olive, pâtes d'olive, fruits marinés, légumes marinés, garnitures 
pour tartes, craquelins et croustilles de pomme de terre, soupe précuite, ragoût précuit, bouillon 
préparé, fruits et légumes en conserve, viandes et saucisses en conserve, raisins secs, tartinades 
à sandwichs, tartinades de produits de la mer, huile de sésame, soupes et préparations pour faire 
des soupes, cubes de bouillon, huile de tournesol, graines de tournesol, tahini [beurre de sésame], 
extraits de tomate, jus de tomate pour la cuisine, pâte de tomates, purée de tomates, jus de 
légumes pour la cuisine, huiles et graisses végétales à usage alimentaire, yogourts à boire.

 Classe 30
(6) Levure chimique, bicarbonate de soude, épices à pâtisserie, sauce barbecue, aromatisants 
pour boissons, préparations pour biscuits, préparations de pâte à pain, céréales de déjeuner, 
cassonade, farine de sarrasin à usage alimentaire, grains de caramel écossais, glaçage à gâteau, 
préparations pour gâteaux, bonbons, câpres, caramels, grignotines à base de céréales, huile 
pimentée pour utilisation comme assaisonnement ou condiment, chocolat et chocolats, tablettes de
chocolat, grains de chocolat, confiseries au chocolat, noix enrobées de chocolat, mousses au 
chocolat, pâtes de chocolat, sauce au chocolat, sirop au chocolat, chutneys (condiments), cacao, 
cacao en poudre, tartinades au cacao, café, extraits de café, succédanés de café, cornets à crème 
glacée, biscuits et craquelins, croustilles de maïs, flocons de maïs, farine de maïs, semoule de 
maïs, fécule de maïs à usage alimentaire, sirop de maïs, grignotines à base de maïs, couscous, 
préparations à desserts, sauces pour la salade, décorations à gâteau comestibles, farine 
alimentaire, gaufres comestibles, champignons comestibles, sel comestible, épices alimentaires, 
barres énergisantes, thé anglais, pâtes alimentaires farineuses, sauce au poisson, vinaigre 
aromatisé, aromatisants pour gâteaux, aromatisants pour beurre, aromatisants pour fromages, 
aromatisants pour soupes, farine, aromatisants alimentaires, assaisonnements, préparations à 
farce pour aliments, préparations à glaçage, fructose alimentaire, aromatisants aux fruits, sauce 
aux fruits, thés aux fruits, glucose alimentaire, gluten alimentaire, grignotines à base de musli, 
grains de café moulus, aromatisants à base de plantes pour faire des boissons, tisanes, herbes à 
usage alimentaire, miel et mélasse, succédanés de miel, raifort, chocolat chaud, piment fort en 
poudre, sauce épicée, préparations à glaçage, café instantané, crèmes-desserts instantanées, 
préparations pour beignes instantanés, nouilles instantanées, préparations à crêpes instantanées, 
préparations pour crèmes-desserts instantanées, thé instantané, sauce ketchup, levain, sirop 
d'érable, marinades, mayonnaise, sauces au jus de viande, sauce à la viande, attendrisseurs de 
viande à usage domestique, chocolat au lait, tartes au mincemeat, menthe confiseries, mélasse 
alimentaire, musli, préparations à muffins, moutarde, édulcorants naturels, boissons non 
alcoolisées à base de chocolat, boissons non alcoolisées à base de café, boissons non alcoolisées
à base de thé, sucre cristallisé non conçu pour la confiserie, noix brutes et grillées à usage 
alimentaire, céréales de son d'avoine, flocons d'avoine, gruau, sucre de palme, pâtes alimentaires 
et nouilles, sauce pour pâtes alimentaires, pâtisseries, poivre, sauce poivrade, menthe poivrée, 
bonbons à la menthe poivrée, maïs éclaté, poppadums, fécule de pomme de terre, poudres pour 
glaces alimentaires, cacao en poudre pour boissons, café en poudre pour boissons, sirop de maïs 
en poudre à usage alimentaire, sucre en poudre, pralines, préparations pour raffermir la crème 
fouettée, cacao et boissons à base de cacao préparés, café et boissons à base de café préparés, 
céréales transformées, propolis, crèmes-desserts, riz soufflé, raviolis, céréales prêtes à manger, 
relishs, riz, craquelins au riz, farine de riz, crème-dessert au riz, plats d'accompagnement à base 
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de riz, grignotines à base de riz, graines de sésame rôties et moulues, cacao torréfié pour boissons
, grains de café torréfiés, flocons d'avoine et de blé, gelée royale, sauces à salade, sauces pour 
salades, sel et poivre, préparations pour sauces, sauces pour viandes grillées, sel de mer, eau de 
mer pour la cuisine, assaisonnements, préparations pour sorbets, craquelins, sauce soya, 
condiment à base de pâte de soya, farine de soya, épices, amidon alimentaire, sirop de maïs à 
usage alimentaire, sucre, confiseries au sucre, succédanés de sucre, tapioca, farine de tapioca à 
usage alimentaire, sauce tartare, thé, extraits de thé, succédanés de thé, agents épaississants 
pour la cuisine, bonbons au caramel anglais, caramels anglais, sauce tomate, croustilles de maïs, 
tortillas, vanille, aromatisants à la vanille, vinaigre, farine de blé, germe de blé.

 Classe 32
(7) Eau embouteillée, boissons gazéifiées, eaux gazeuses, jus de fruits concentrés, concentrés 
pour faire des boissons aux fruits, concentrés pour faire des jus de fruits, bière désalcoolisée, vins 
désalcoolisés, eaux aromatisées, boissons aux fruits et jus de fruits, lait d'amande pour boissons, 
eaux minérales et gazeuses, boissons au soya sans produits laitiers, poudre pour la préparation de
jus de fruits, poudre pour la préparation de boissons gazeuses, boissons au sorbet, boissons 
fouettées, soda, concentrés de boisson gazeuse, boissons gazeuses, sirops pour boissons, 
boissons au jus de légumes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,710,107  Date de production 2015-01-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

This is Blueprint Management Ltd., #300 - 415 
West Cordova Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6B 1E5

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

MARQUE DE COMMERCE

CONTACT
Produits
Marchandises promotionnelles, nommément tee-shirts, chandails molletonnés, chapeaux, tuques, 
bandanas, autocollants et décalcomanies, briquets à cigarettes, étuis pour téléphones mobiles, 
étuis pour téléphones et vestes.

SERVICES
Divertissement, à savoir prestations de musique devant public; services de disque-jockey.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 26 septembre 2012 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1710107&extension=00
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  N  de demandeo 1,715,116  Date de production 2015-02-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Arch Capital Group (U.S.) Inc., 300 Plaza Three
, Jersey City, NJ 07311, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ARCH

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)
.
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Figures triangulaires à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES

Classe 36
Services d'assurance et de réassurance; services d'assurance hypothécaire; services de 
souscription d'assurance.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 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=1715116&extension=00
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  N  de demandeo 1,716,903  Date de production 2015-02-26
 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

HOLLISTER SHORT RUN
Produits
Produits pour le corps en vaporisateur; savon liquide pour le corps; eau de Cologne; déodorant à 
usage personnel; parfums; produits de soins de la peau non médicamenteux, nommément lotions 
et gels; parfums; shampooings.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 septembre 2014, demande no: 86/
383,137 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=1716903&extension=00
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  N  de demandeo 1,719,001  Date de production 2015-03-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Trevor Hudy, 3915 Wanuskewin Road, 
Saskatoon, SASKATCHEWAN S7P 0B4

Représentant pour signification
CRAIG A. ZAWADA
WMCZ Lawyers, 410, 475 - 2nd Ave S, 
Saskatoon, SASKATCHEWAN, S7K1P4

MARQUE DE COMMERCE

BRITEBOX
SERVICES

Classe 39
Services d'entreposage libre-service, nommément offre de location d'installations d'entreposage 
pour l'entreposage libre-service de marchandises par des tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 10 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=1719001&extension=00
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  N  de demandeo 1,721,194  Date de production 2015-03-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IMGUR, INC., 929 Market Street, San 
Francisco, CA 94103, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
LORRAINE MAY FLECK
c/o Fleck Professional Corporation o/a Fleck 
Innovation Law, 401 Bay Street , Suite 1220A, 
Box 88, Toronto, ONTARIO, M5H2Y4

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Girafes
- Têtes d'animaux de la série II
- Animaux de la série II costumés
- Lunettes, montures de lunettes
- Coiffures
- Autres coiffures
- Noir
- Brun
- Jaune, or
- Blanc, gris, argent
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le brun est 
appliqué au nez, au museau, à la bouche de la girafe ainsi qu'aux taches sur la joue, la mâchoire 
et le cou du côté droit de la girafe. Le blanc est appliqué au verre du monocle de la girafe, au reflet 
sur l'oeil de la girafe et aux dents de la girafe. Le noir est appliqué à l'intérieur de la bouche de la 
girafe, aux narines de la girafe, à l'oeil et au sourcil de la girafe, au contour et au cordon du 
monocle de la girafe, à l'intérieur des oreilles de la girafe, aux cornes de la girafe ainsi qu'à la partie

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1721194&extension=00
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supérieure et au bord du chapeau de la girafe. Le brun clair est appliqué au reste de la tête et du 
cou et aux oreilles externes de la girafe. Le vert est appliqué au ruban posé autour du chapeau de 
la girafe, entre la partie supérieure et le bord du chapeau.

SERVICES
Offre d'un site Web permettant aux utilisateurs d'ordinateur de téléverser, d'échanger et de 
partager des photos, des fichiers d'images fixes et des fichiers d'images GIF animées.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 mars 2012 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,723,339  Date de production 2015-04-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

THRESHOLD
Produits

 Classe 04
(1) Bougies, bûches de foyer.

 Classe 06
(2) Fonte.

(3) Kiosques de jardin, nommément kiosques de jardin en métal.

 Classe 08
(4) Ustensiles de table; outils à main pour la cuisine, nommément outils de coupe, couteaux; 
accessoires de jardinage, nommément transplantoirs.

(5) Couteaux de chef, couteaux d'office, ensembles de coutellerie, fourchettes, cuillères, 
éplucheurs, outils de jardinage.

(6) Casse-noix, ustensiles de table.

 Classe 09
(7) Cuillères à mesurer, tasses à mesurer.

 Classe 11
(8) Appareils d'éclairage; pieds de lampe, abat-jour, lampes de table, lampes sur pied, guirlandes 
lumineuses.

(9) Pommes de douche; lanternes pour la maison, appareils d'éclairage d'allée, guirlandes 
lumineuses, bougies chauffe-plat, lampes de bureau; foyers ronds; couvercles de foyer; housses 
pour barbecue.

 Classe 14
(10) Réveils, horloges murales.

 Classe 16
(11) Range-tout.

 Classe 18
(12) Parasols.

 Classe 19
(13) Kiosques de jardin autres que ceux faits principalement en métal.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1723339&extension=00
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 Classe 20
(14) Crochets et anneaux de rideaux de douche, tringles à rideaux de douche, classeurs à 
compartiments muraux, pièces d'appui pour étagères, tablettes suspendues, miroirs muraux, 
boîtes de rangement, cadres pour photos, figurines, figurines d'os, d'ivoire, de plâtre, de plastique, 
de cire, de bois, de céramique et statues d'os, d'ivoire, de plâtre, de céramique; tringles, crochets 
et anneaux à rideaux de fenêtre, panneaux de rideau de fenêtre, crochets décoratifs, crochets à 
vêtements, patères, boutons de porte, outils et accessoires de foyer, écrans pare-feu de foyer, 
patères, supports pour chaussures; tuteurs pour plantes ou arbres, piquets de jardin autres qu'en 
métal; piquets pour pots; statues et figurines d'os, d'ivoire, de plâtre, de plastique, de cire, de bois, 
de céramique et statues d'os, d'ivoire, de plâtre, de céramique; housses de meubles de patio.

(15) Mobilier de salle de séjour, mobilier de cuisine, mobilier de chambre, mobilier de salle de bain,
tables, ottomanes, tiroirs, dessertes, tabourets de bar, meubles à téléviseur et à appareils 
multimédias, chaises, armoires de cuisine, bibliothèques, bureaux, armoires, bancs, mobilier 
d'extérieur, mobilier de patio; miroirs.

(16) Bancs de rangement, fauteuils poires, tables de salle à manger, chariots de cuisine, 
portemanteaux, accessoires de jardinage, nommément agenouilloirs, étiquettes pour plantes.

 Classe 21
(17) Paniers pour le rangement général des articles ménagers, corbeilles à serviettes et à linge, 
paniers à linge, corbeilles à papier, pompes à savon, gobelets, brosses à toilette, porte-brosses à 
dents, boîtes pour la salle de bain, porte-savon, poubelles, paniers à usage domestique général, 
bougeoirs, vases en verre, jardinières, pots, vases; récipients en verre, nommément bocaux, 
carafes et cruches; planches à découper, articles pour boissons, ensembles d'articles pour 
boissons, verres à boire, tasses, grandes tasses, presse-fruits manuels, passoires, bols à 
mélanger, housses de planche à repasser, planches à repasser, ustensiles de cuisson au four, 
barres à serviettes, porte-éponges, bacs, caisses et boîtes de rangement à usage domestique 
général; paniers à linge, mannes à linge, plateaux, supports à linge, corbeilles à papier, tiroirs de 
rangement, ustensiles de cuisine, bols, plats de service, assiettes plates, pichets, maniques, gants 
de cuisinier, boîtes de cuisine, accessoires de jardinage, nommément gants, arrosoirs, pots; 
carafes à décanter, bâtonnets à cocktail, ouvre-bouteilles, seaux à glace, fouet à oeufs, spatules 
de cuisine.

(18) Boîtes de rangement, paniers en métal pour le bain, supports à serviettes, pots à bonbons.

 Classe 22
(19) Auvents de tente.

 Classe 24
(20) Couvertures, couettes, housses de couette, surmatelas, oreillers, draps, cache-sommiers, 
édredons, couvre-oreillers à volant, couettes, protecteurs de surmatelas, rideaux de douche, 
doublures de rideau de douche, serviettes de toilette, linge de toilette, jetés, rideaux de fenêtre, 
linges à vaisselle, dessus de table, linge de table, coussinets de chaise, serviettes de table en tissu
, nappes, coussins; serviettes en tissu, essuie-mains, serviettes de bain.

(21) Taies d'oreiller, serviettes portefeuille pour le corps, serviettes portefeuille pour les cheveux.

 Classe 25
(22) Tabliers; tabliers à motif de tasse à thé, tabliers à motif de cuillère; tabliers smoking; bottes de 
jardinage.

 Classe 26
(23) Couronnes.



  1,723,339
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-31

Vol. 64 No. 3266 page 35

 Classe 27
(24) Tapis de bain, tapis de baignoire, carpettes, paillassons, tapis.

(25) Carpettes.

 Classe 28
(26) Boules à neige.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2013 en liaison avec les produits (1), (3), (5),
(7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14), (15), (17), (19), (20), (24), (26); 2014 en liaison avec les 
produits (2), (4), (6), (16), (18), (21), (22), (23), (25). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits (4), (8), (15), (22). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 03 septembre 2013 sous le No. 4,397,870 en liaison avec les produits (8); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 03 décembre 2013 sous le No. 4,444,381 en liaison avec les produits (22); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 décembre 2013 sous le No. 4,448,167 en liaison avec les 
produits (15); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 mars 2014 sous le No. 4,491,474 en liaison avec 
les produits (4)
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  N  de demandeo 1,723,975  Date de production 2015-04-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

i-Source Inc., 2 Houdini Way, Aurora, 
ONTARIO L4G 6X1

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

MARQUE DE COMMERCE

Spot On Beauty
SERVICES
(1) Vente en gros et au détail de lotions, de crèmes, de gels et d'autres produits pour nettoyer, 
tonifier, hydrater, nourrir, raviver, apaiser, lisser et exfolier la peau du visage et du corps; vente en 
gros et au détail de lotions, de crèmes et d'autres produits pour protéger la peau contre les 
éléments, particulièrement le soleil, le vent et la pluie; vente en gros et au détail de lotions, de 
crèmes et de produits de soins du visage; vente en gros et au détail de cosmétiques, nommément 
de ce qui suit : fonds de teint, hydratants teintés, bases de maquillage, poudres pour le visage, 
embellisseurs de teint, produits de correction de la couleur, fards à joues, correcteurs, produits 
bronzants, ombres à paupières, traceurs pour les yeux, lignes d'oeil en pain, bases et apprêts pour
les yeux, crayons à sourcils, teintures à sourcils, mascara, bases et apprêts pour le mascara, 
bases et apprêts pour le maquillage pour les yeux, rouges à lèvres, baumes à lèvres, crayons à 
lèvres, brillants à lèvres, crayons pour les yeux, tampons démaquillants et lingettes démaquillantes,
éponges imprégnées d'articles de toilette, produits de toilette non médicamenteux, crèmes solaires
et écrans solaires en crème, huiles solaires, crèmes et produits après-soleil, produits bronzants et 
colorants pour la peau, produits de protection contre les coups de soleil à usage autre que médical,
onguents pour les coups du soleil, savons pour le visage et le corps, gel de bain, huiles 
essentielles pour le bain et le corps, ainsi que le cuir chevelu, les ongles et les cheveux, produits 
pour le bain, produits de rasage, nettoyants, toniques, parfums, antisudorifiques, déodorants, 
dentifrice, talcs, maquillage, correcteurs pour les taches et les imperfections, revitalisant, 
shampooing, colorants capillaires, fixatif, cires, revitalisants et traitements pour la moustache et la 
barbe, produits de soins des yeux, produits dépilatoires et exfoliants, vernis à ongles et gels pour 
les ongles, dissolvant à vernis à ongles, faux ongles, ouate à usage cosmétique, accessoires 
utilisés dans les processus d'épilation, de traitements faciaux, d'enveloppements corporels, de 
massage, de manucure, de pédicure, de bronzage, de pose de mascara, de façonnage, de 
coloration et de pigmentation à la lame des sourcils, ainsi que de façonnage et de coloration des 
cils, faux cils, faux ongles, revitalisant pour les poils du visage, revitalisant pour les cheveux; vente 
en gros et au détail de vêtements de spa, de bandeaux, de pagnes, de manteaux, de pantoufles et 
de vêtements de dessous; vente en gros et au détail de linge de spa, de draps, de têtières, de 
couvertures, de serviettes et de débarbouillettes; vente en gros et au détail de produits de beauté 
pour désinfecter et nettoyer les instruments, les surfaces et l'équipement utilisés en esthétique; 
vente en gros et au détail de ce qui suit : équipement de beauté, nommément appareils à vapeur, 
chauffe-pierres, lits à massage et à traitement facial, fauteuils et bancs de salon, loupes, lampes de
Wood, lasers d'épilation, chauffe-cire et réchauds à cire, bains de pieds, chauffe-serviettes, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1723975&extension=00
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nettoyeurs à ultrasons, autoclaves et d'autres types de stérilisateurs, coussins chauffants, lampes 
UV et infrarouges pour la manucure, tables de chevet et armoires, tentes et kiosques, ainsi que 
filtres à air et pistolets pulvérisateurs utilisés pour vaporiser des produits autobronzants.

(2) Formation sur l'utilisation de lotions, de crèmes, de gels et d'autres produits pour nettoyer, 
tonifier, hydrater, nourrir, raviver, apaiser, lisser et exfolier la peau du visage et du corps; formation 
sur l'utilisation de lotions, de crèmes et d'autres produits pour protéger la peau contre les éléments,
particulièrement le soleil, le vent et la pluie; formation sur l'utilisation de lotions, de crèmes et de 
produits de soins du visage; formation sur l'utilisation de cosmétiques, nommément de fonds de 
teint, d'hydratants teintés, de bases de maquillage, de poudres pour le visage, d'embellisseurs de 
teint, de produits de correction de la couleur, de fards à joues, de correcteurs, de produits 
bronzants, d'ombres à paupières, de traceurs pour les yeux, de lignes d'oeil en pain, de bases et 
d'apprêts pour les yeux, de crayons à sourcils, de teintures à sourcils, de mascara, de bases et 
d'apprêts pour le mascara, de bases et d'apprêts pour le maquillage pour les yeux, de rouges à 
lèvres, de baumes à lèvres, de crayons à lèvres, de brillants à lèvres, de crayons pour les yeux, de 
tampons démaquillants et de lingettes démaquillantes, d'éponges imprégnées d'articles de toilette, 
de produits de toilette non médicamenteux, de crèmes solaires et écrans solaires en crème, 
d'huiles solaires, de crèmes et de produits après-soleil, de produits bronzants et colorants pour la 
peau, de produits de protection contre les coups de soleil à usage autre que médical, d'onguents 
pour les coups du soleil, de savons pour le visage et le corps, de gel de bain, d'huiles essentielles 
pour le bain et le corps, ainsi que le cuir chevelu, les ongles et les cheveux, de produits pour le 
bain, de produits de rasage, de nettoyants, de toniques, de parfums, d'antisudorifiques, de 
déodorants, de dentifrice, de talcs, de maquillage, de correcteurs pour les taches et les 
imperfections, de revitalisant, de shampooing, de colorants capillaires, de fixatif, de cires, de 
revitalisants et de traitements pour la moustache et la barbe, de produits de soins des yeux, de 
produits dépilatoires et exfoliants, de vernis à ongles et de gels pour les ongles, de dissolvant à 
vernis à ongles, de faux ongles, d'ouate à usage cosmétique, d'accessoires utilisés dans les 
processus d'épilation, de traitements faciaux, d'enveloppements corporels, de massage, de 
manucure, de pédicure, de bronzage, de pose de mascara, de façonnage, de coloration et de 
pigmentation à la lame des sourcils, ainsi que de façonnage et de coloration des cils, de faux cils, 
de faux ongles, de revitalisant pour les poils du visage et de revitalisant pour les cheveux; 
formation sur l'utilisation de vêtements de spa, de bandeaux, de pagnes, de manteaux, de 
pantoufles, et de vêtements de dessous; formation sur l'utilisation de linge de spa, de draps, de 
têtières, de couvertures, de serviettes, de débarbouillettes; formation sur l'utilisation de produits de 
beauté pour désinfecter et nettoyer les instruments, les surfaces et l'équipement d'esthétique; 
formation sur l'utilisation d'équipement de beauté, nommément d'appareils à vapeur, de 
chauffe-pierres, de lits à massage et à traitement facial, de fauteuils et de bancs de salon, de 
loupes, de lampes de Wood, de lasers d'épilation, de chauffe-cire et de réchauds à cire, de bains 
de pieds, de chauffe-serviettes, de nettoyeurs à ultrasons, d'autoclaves et d'autres types de 
stérilisateurs, de coussins chauffants, de lampes UV et infrarouges pour la manucure, de tables de 
chevet et d'armoires, de tentes et de kiosques, ainsi que de filtres à air et de pistolets 
pulvérisateurs utilisés pour vaporiser des produits autobronzants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,724,003  Date de production 2015-04-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NOETIC TECHNOLOGIES INC., 4110 - 56 
Avenue NW, Edmonton, ALBERTA T6B 3R8

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

MARQUE DE COMMERCE

SlimLINE
Produits
Centreurs, fabriqués par application d'une pression de fluide à des segments de tuyau pour former 
des nervures et d'autres formes, pour l'industrie pétrolière et gazière.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 avril 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1724003&extension=00
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  N  de demandeo 1,724,268  Date de production 2015-04-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

METALURGICA GALAICA, S.A., Ctra. de 
Castilla, 802 - 820, 15572 Freixeiro (Naron)/ A 
Coruña, SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

MEGASA
Produits
Billettes de métal, acier d'armature, barres d'armature en acier de qualité, fil machine et fils, 
nommément fil barbelé, fil électrique, fil d'acier, fil à souder, mailles soudées électriquement.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 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=1724268&extension=00
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  N  de demandeo 1,726,123  Date de production 2015-04-29
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nelson Akawui Riquelme Catalan, 253 Rachel 
est, boîte postale H2W 1E5, Montreal, 
QUÉBEC H2W 1E5

Représentant pour signification
NELSON AKAWUI RIQUELME CATALAN
253 RACHEL EST, BOÎTE POSTALE H2W 1E5
, MONTREAL, QUÉBEC, H2W1E5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AKA CRUZ ANDINA

Description de l’image (Vienne)
- Ailes, stylisées ou non -- Notes: (a) Y compris les ailes constituant un symbole ou un emblème. -- 
(b) Non compris les roues ou segments de roues ailés (15.7.17), les bâtons avec ailes (24.11.3) et 
le casque ailé de Mercure (24.11.14).
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes droites
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Autres croix
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres enjolivées ou ornées d'un dessin
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Rectangles
- Un quadrilatère
- 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=1726123&extension=00
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- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Blanc, gris, argent
- Noir
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les écritures sont 
blanche sur un fond noir et la croix au milieux et d'un rouge terracota

Traduction/translittération des caractères étrangers
La traduction fournie par le requérant du (des) mot(s) cruz andina est croix andine.

Produits
Vêtements unisexe nommément, Chandail à manche courte, Chandail a manche longue, Pantalon 
et chandail à capuchon Accessoire pour homme et femme nommément, Casquette, tuque, 
cravateet écharpe Bijoux nommément, boucle d'oreille en argent.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 01 novembre 2014 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,728,095  Date de production 2015-05-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Polaris Industries Inc., 2100 Highway 55, 
Medina, MN 55340, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

POLARIS ACE
Produits

 Classe 28
(1) Modèles réduits de véhicules de plaisance; modèles réduits de véhicules de plaisance jouets; 
répliques de véhicules de plaisance miniatures.

(2) Modèles réduits de véhicules de plaisance; modèles réduits de véhicules de plaisance jouets; 
jouets, à savoir répliques de véhicules de plaisance miniatures.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 mai 2015, demande no: 86625242 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 décembre 2016 sous 
le No. 5,105,838 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=1728095&extension=00
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  N  de demandeo 1,730,312  Date de production 2015-05-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Consorzio per la Tutela del Formaggio 
Gorgonzola, Via Andrea Costa, 5/c, 28100, 
Novara, ITALY

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

MARQUE DE CERTIFICATION

GORGONZOLA
Texte de la marque de certification
La marque de certification désigne un fromage d'appellation d'origine protégée GORGONZOLA, 
cette appellation étant réservée aux fromages mous et gras faits de caillés non chauffés de lait de 
vache non écrémé seulement qui sont produits dans le respect des normes établies énoncées 
dans le document ci-joint intitulé « Control Plan for Protected Designation of Origin Cheese 
GORGONZOLA ».

Produits
Fromages.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1994 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1730312&extension=00
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  N  de demandeo 1,730,774  Date de production 2015-06-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TechnoImaging, LLC, 4001 South 700 East, 
Suite 500, Salt Lake City, UT 84107, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GLASS EARTH
Produits
Logiciels de prospection géophysique; logiciels pour l'acquisition, le contrôle et l'analyse de 
données; logiciels pour un système et une méthode d'acquisition de données et d'imagerie de 
données géophysiques multimodales pour utilisation dans le domaine de la prospection 
géophysique; logiciels pour l'acquisition de données et l'imagerie dans le domaine de la 
prospection géophysique.

SERVICES
Services de consultation pour logiciels faisant partie d'un système et d'une méthode d'acquisition 
de données dans le domaine de la prospection géophysique; recherche et développement de 
logiciels; services de consultation pour l'acquisition de données dans le domaine de la prospection 
géophysique; acquisition de données et analyse de données dans le domaine de la prospection 
géophysique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 mai 2015, demande no: 86/638,476 
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=1730774&extension=00
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  N  de demandeo 1,731,742  Date de production 2015-06-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TSC STORES L.P., 1000 Clarke Road, London,
ONTARIO N5V 3A9

Représentant pour signification
SUZANNE GODIN
(Brown Beattie O'Donovan LLP), 380 
Wellington Street, 16th Floor, London, 
ONTARIO, N6A5B5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
OXGEAR

Description de l’image (Vienne)
- Bovinés
- Bisons, taureaux
- Animaux de la série IV chargeant (attaquant)
- Animaux de la série IV stylisés

Produits
(1) Articles chaussants, nommément bottes de travail, bottes en caoutchouc, bottes isothermes, 
bottes de sécurité, bottes d'hiver, chaussures de sécurité.

(2) Vêtements pour hommes et femmes, nommément chaussettes, sous-vêtements, chemises, 
tee-shirts, pantalons tout-aller, shorts tout-aller, pantalons de travail, shorts de travail, salopettes 
tout-aller, salopettes de travail, salopettes, chandails, anoraks, parkas, gilets, vestes, vêtements 
imperméables et vêtements d'extérieur isothermes, nommément parkas, vestes, salopettes, 
pantalons et chemises.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 25 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=1731742&extension=00
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  N  de demandeo 1,731,743  Date de production 2015-06-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TSC STORES L.P., 1000 Clarke Road, London,
ONTARIO N5V 3A9

Représentant pour signification
SUZANNE GODIN
(Brown Beattie O'Donovan LLP), 380 
Wellington Street, 16th Floor, London, 
ONTARIO, N6A5B5

MARQUE DE COMMERCE

OXGEAR
Produits
(1) Articles chaussants, nommément bottes de travail, bottes en caoutchouc, bottes isothermes, 
bottes de sécurité, bottes d'hiver, chaussures de sécurité.

(2) Vêtements pour hommes et femmes, nommément chaussettes, sous-vêtements, chemises, 
tee-shirts, pantalons tout-aller, shorts tout-aller, pantalons de travail, shorts de travail, salopettes 
tout-aller, salopettes de travail, salopettes, chandails, anoraks, parkas, gilets, vestes, vêtements 
imperméables et vêtements d'extérieur isothermes, nommément parkas, vestes, salopettes, 
pantalons et chemises.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 25 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=1731743&extension=00
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  N  de demandeo 1,734,334  Date de production 2015-06-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

General Cable Technologies Corporation, 4 
TESSENEER DRIVE, HIGHLAND HEIGHTS, 
KY 41076, 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

E3X
Produits

 Classe 09
Fils électriques et câbles électriques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 février 2015, demande no: 
86543799 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=1734334&extension=00
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  N  de demandeo 1,734,361  Date de production 2015-06-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Global Distillers SRL, 4 Moravian Gardens, 
Christ Church, Maxwell, BARBADOS

Représentant pour signification
COLLEEN SPRING ZIMMERMAN
(FOGLER, RUBINOFF LLP), 77 KING STREET
WEST, SUITE 3000, P.O. Box 95, 
TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, 
ONTARIO, M5K1G8

MARQUE DE COMMERCE

UPTOWN GIRL FLIRTY
Produits

 Classe 32
(1) Boissons alcoolisées, nommément bière.

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

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1734361&extension=00
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  N  de demandeo 1,734,532  Date de production 2015-06-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Glas-Weld Systems, Inc., 20578 Empire Blvd., 
Bend, OR 97701, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GLASWELD
Produits
Trousses pour enlever les égratignures, réparer les pare-brise et restaurer les phares, comprenant 
des liquides chimiques pour nettoyer et sceller les pare-brise et les phares, des résines acryliques, 
des injecteurs de résine pour réparer les pare-brise endommagés, des produits abrasifs, 
nommément des disques abrasifs, des composés abrasifs pour éliminer les enduits sur des phares
, d'un tissu abrasif, de vernis, nommément de produits de polissage du verre pour automobiles, de 
papier abrasif, de chiffons à lustrer, de machines à polir pour réparer des éraflures sur les vitres, de
tampons et de pâtes à polir connexes pour la réparation et l'enlèvement des égratignures sur les 
vitres.

SERVICES
Services de magasin de vente au détail en ligne de ce qui suit : outils et équipement de 
remplacement et de réparation de vitres de véhicule automobile, trousses de réparation de 
pare-brise de véhicule automobile, adhésifs et accessoires de réparation de pare-brise de véhicule 
automobile, nommément supports pour injecteurs, dispositifs d'étanchéité pour injecteurs, outils 
pour enlever les dispositifs d'étanchéité pour injecteurs, nettoyants d'injecteur, lampes de séchage 
sous UV, sondes à embout fixe, miroirs, languettes de pellicule, produits de remplissage 
d'égratignures, lames de rasoir, produits de polissage d'égratignures, brosses de nettoyage, gants 
de protection, lunettes de sécurité UV, manuels d'utilisation, étuis pour trousses de réparation, 
produits d'étanchéité pour ventouses, ventouses, outils pour coins et bordures, produits bloquant 
les UV, perceuses et mèches de perceuse, sondes avec embouts amovibles, thermomètres et 
lampes d'inspection à infrarouge, pistons à résine, outils d'enlèvement de piston à résine, outils 
d'évaporation de l'humidité, outils pour reproduire les bris de pare-brise, outils pour agrandir les 
fissures, résines, bouchons à polir, protecteurs de capots, lingettes imbibées d'alcool, serviettes; 
accessoires et fournitures de réparation de pare-brise de véhicule automobile nommément 
supports pour injecteurs, dispositifs d'étanchéité pour injecteurs, outils pour enlever les dispositifs 
d'étanchéité pour injecteurs, nettoyants d'injecteur, lampes de séchage sous UV, sondes à embout 
fixe, miroirs, languettes de pellicule, produits de remplissage d'égratignures, lames de rasoir, 
produits de polissage d'égratignures, brosses de nettoyage, gants de protection, lunettes de 
sécurité UV, manuels d'utilisation, étuis pour trousses de réparation, produits d'étanchéité pour 
ventouses, outils pour coins et bordures, produits bloquant les UV, perceuses et mèches de 
perceuse, sondes avec embouts amovibles, thermomètres et lampes d'inspection à infrarouge, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1734532&extension=00
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pistons à résine, outils d'enlèvement de piston à résine, outils d'évaporation de l'humidité, outils 
pour reproduire les bris de pare-brise, outils pour agrandir les fissures, résines, bouchons à polir, 
protecteurs de capots, lingettes imbibées d'alcool, serviettes, pistolets à colle, trousses pour 
restaurer les phares; offre de consultation en marketing dans le domaine de la réparation de vitres; 
conception et développement de matériel de marketing dans le domaine de la réparation de vitres 
pour des tiers; services de formation en ligne et sur place dans le domaine de la réparation de 
pare-brise.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2006 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 octobre 
2012 sous le No. 4,224,239 en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,734,892  Date de production 2015-06-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jama Software, Inc., 135 SW Taylor Street, 
Suite 200, Portland, OR 97204, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

JAMA SOFTWARE
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot chinois « Jama » est « good code ».

Produits

 Classe 09
Logiciels infonuagiques et applications infonuagiques téléchargeables pour faciliter le 
développement de produits; logiciels infonuagiques et applications infonuagiques téléchargeables, 
nommément logiciels pour faciliter les activités d'essai, d'établissement d'objectifs, d'harmonisation 
et de respect des exigences relativement à un produit, pour faciliter la gestion des essais pendant 
le développement de produits ainsi que le suivi des tâches et des projets, pour faciliter les flux de 
travaux et les meilleures pratiques pendant le développement de produits ainsi que la priorisation 
selon le contexte, la gestion des ressources et la gestion des documents, pour permettre la 
transmission, la consultation, l'organisation et la gestion de texte et d'images par Internet et 
d'autres réseaux de communication, y compris à des fins de réseautage social, et pour l'envoi et la 
réception de messages électroniques ainsi que le téléversement et le transfert de fichiers, tous 
pour la collaboration et l'interaction des gestionnaires de projets, des membres des équipes et des 
intervenants. .

SERVICES

Classe 42
Services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels de développement de produits; services de 
logiciel-service (SaaS), nommément logiciels pour faciliter les activités d'essai, d'établissement 
d'objectifs, d'harmonisation et de respect des exigences relativement à un produit, pour faciliter la 
gestion des essais pendant le développement de produits ainsi que le suivi des tâches et des 
projets, pour faciliter les flux de travaux et les meilleures pratiques pendant le développement de 
produits ainsi que la priorisation selon le contexte, la gestion des ressources et la gestion des 
documents, pour permettre la transmission, la consultation, l'organisation et la gestion de texte et 
d'images par Internet et d'autres réseaux de communication, y compris le partage d'information, la 
collaboration et les discussions interactives en ligne, à des fins de réseautage social, pour l'envoi 
et la réception de messages électroniques ainsi que le téléversement et le transfert de fichiers, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1734892&extension=00
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tous pour la collaboration et l'interaction des gestionnaires de projets, des membres des équipes et
des intervenants; consultation dans le domaine du déploiement de logiciels pour des tiers; 
déploiement de logiciels pour des tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2007 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,735,161  Date de production 2015-06-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lokring Technology, LLC, 38376 Apollo 
Parkway, Willoughby, OH 44094, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LOKRING
Produits
Coupleurs de tuyau et de tube fixés mécaniquement en métal; outils hydrauliques pour l'installation
d'éléments d'assemblage sur des tuyaux en métal.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1990 en liaison avec les produits. Date de 
priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 avril 2015, demande no: 86/607,625 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 décembre 2016 sous le No. 
5093616 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1735161&extension=00


  1,735,226
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-31

Vol. 64 No. 3266 page 54

  N  de demandeo 1,735,226  Date de production 2015-06-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CHIMNEY STAX BAKING CORPORATION., 44
Ardmore Road, Suite 2B, Toronto, ONTARIO 
M5P 1W1

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

MARQUE DE COMMERCE

CHIMNEY STAX
Produits
Pâtisseries.

SERVICES
Services mobiles de camion de cuisine de rue; vente d'aliments dans la rue; vente au détail 
d'aliments.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1735226&extension=00
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  N  de demandeo 1,736,235  Date de production 2015-07-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Heidi Chocolat Suisse SA, Industriestr. 49, 
6302 Zug, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

FLEURENTINE
Produits

 Classe 30
Cacao; pâtisseries; chocolat; confiseries au chocolat; tablettes de chocolat; biscuits secs; gaufres; 
pralines; bonbons; crème glacée.

SERVICES

Classe 35
Services de vente au détail dans les domaines du chocolat et des produits à base de chocolat; 
importation et exportation de chocolat ainsi que services de vente en gros de chocolat; gestion de 
bureau et administration des affaires dans le domaine du chocolat.

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=1736235&extension=00
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  N  de demandeo 1,736,236  Date de production 2015-07-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Heidi Chocolat Suisse SA, Industriestr. 49, 
6302 Zug, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

LOVENTINE
Produits

 Classe 30
Cacao; pâtisseries; chocolat; confiseries au chocolat; tablettes de chocolat; biscuits secs; gaufres; 
pralines; bonbons; crème glacée.

SERVICES

Classe 35
Services de vente au détail dans les domaines du chocolat et des produits à base de chocolat; 
importation et exportation de chocolat ainsi que services de vente en gros de chocolat; gestion de 
bureau et administration des affaires dans le domaine du chocolat.

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=1736236&extension=00
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  N  de demandeo 1,736,650  Date de production 2015-07-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Information Technology Systems, Inc., 33 
Needham Street, Newton, MA, 02461-1615, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

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

SERVICES

Classe 41
Diffusion d'information sur Internet dans les domaines des jeux, du pari, des jeux de hasard, des 
courses de chevaux, des courses de chiens et des casinos.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 16 octobre 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=1736650&extension=00
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  N  de demandeo 1,736,969  Date de production 2015-07-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SAF-HOLLAND GmbH, Hauptstrasse 26, 
63856 Bessenbach, GERMANY

Représentant pour signification
MLT AIKINS LLP
1600 Centennial Place, 520 - 3rd Avenue S.W., 
Calgary, ALBERTA, T2P0R3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SAF

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres SAF et 
le point sont rouges sur un arrière-plan blanc.

Produits
Essieux traînés, essieux directeurs de remorque, bras de direction de véhicule surbaissé, essieux 
de bras de direction de véhicule surbaissé, essieux pour la suspension pneumatique et les 
systèmes de suspension pneumatique, essieux pour la suspension à ressort à lames et les 
systèmes de suspension à ressort à lames, systèmes de suspension pour camions et remorques, 
essieux poussés et essieux traînés pour camions, crics mécaniques et manuels pour lever et 
abaisser les semi-remorques et les remorques comme pièces de ces véhicules, ensembles de 
freins d'essieu, nommément pour véhicules à remorque, remorques surbaissées, camions et 
composants pour les produits susmentionnés; véhicules terrestres, nommément camions, camions 
commerciaux, remorques, appareils de locomotion par voie terrestre, nommément camions, 
camions commerciaux, remorques, pièces de véhicule, nommément essieux et groupes essieux 
pour camions et véhicules à remorque, systèmes de remorque pour camions et véhicules à 
remorque, dispositifs mécaniques et manuels pour lever et abaisser les remorques et les 
semi-remorques comme pièces de ces véhicules, essieux à ressort à lames et agrégats à ressort à
lames, systèmes de suspension pour camions et véhicules à remorque, systèmes de freinage et 
unités de freinage pour véhicules, attelages pour véhicules, notamment caravanes à sellette, 
raccords pour barre d'attelage, crochets de remorquage pour véhicules, crochets d'attelage pour 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1736969&extension=00
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véhicules et pivots d'attelage pour véhicules, béquilles pour remorques et béquilles coulissantes 
pour remorques, équipement pour la sécurisation de fret pour véhicules, portes relevables, 
porte-roues et tubes de récupération, composants et pièces de rechange pour les produits 
susmentionnés.

SERVICES
Publicité des produits et des services de tiers; présentation de produits dans les médias pour la 
vente au détail, nommément de véhicules, d'appareils de locomotion par voie terrestre, de pièces 
de véhicule, nommément d'essieux et de groupes essieux pour camions et véhicules à remorque, 
de systèmes de remorque pour camions et véhicules à remorque, de dispositifs mécaniques et 
manuels pour lever et abaisser les remorques et les semi-remorques comme pièces de ces 
véhicules, d'essieux à ressort à lames et d'agrégats à ressort à lames, de systèmes de suspension 
pour camions et véhicules à remorque, de systèmes de freinage et d'unités de freinage pour 
véhicules, d'attelages pour véhicules, nommément de caravanes à sellette, de raccords pour barre 
d'attelage, de crochets de remorquage pour véhicules, de crochets d'attelage pour véhicules et de 
pivots d'attelage pour véhicules, de béquilles pour remorques et de béquilles coulissantes pour 
remorques, d'équipement pour la sécurisation de fret pour véhicules, portes relevables, porte-roues
et tubes de récupération, de composants et de pièces de rechange pour les produits 
susmentionnés; vente au détail en ligne de véhicules, d'appareils de locomotion par voie terrestre, 
de pièces de véhicule, notamment d'essieux et de groupes essieux pour camions et véhicules à 
remorque, de systèmes de remorque pour camions et véhicules à remorque, de dispositifs 
mécaniques et manuels pour lever et abaisser les remorques et les semi-remorques comme pièces
de ces véhicules, d'essieux à ressort à lames et d'agrégats à ressort à lames, de systèmes de 
suspension pour camions et véhicules à remorque, de systèmes de freinage et d'unités de freinage
pour véhicules, d'attelages pour véhicules, nommément de caravanes à sellette, de raccords pour 
barre d'attelage, de crochets de remorquage pour véhicules, de crochets d'attelage pour véhicules 
et de pivots d'attelage pour véhicules, de béquilles pour remorques et de béquilles coulissantes 
pour remorques, d'équipement pour la sécurisation de fret pour véhicules, portes relevables, 
porte-roues et tubes de récupération, de composants et de pièces de rechange pour les produits 
susmentionnés; service à la clientèle dans le domaine de la réparation automobile, nommément 
pour véhicules, appareils de locomotion par voie terrestre, pièces de véhicule, nommément essieux
et groupes essieux pour camions et véhicules à remorque, systèmes de remorque pour camions et
véhicules à remorque, dispositifs mécaniques et manuels pour lever et abaisser les remorques et 
les semi-remorques comme pièces de ces véhicules, d'essieux à ressort à lames et d'agrégats à 
ressort à lames, de systèmes de suspension pour camions et véhicules à remorque, systèmes de 
freinage et unités de freinage pour véhicules, attelages pour véhicules, notamment caravanes à 
sellette, raccords pour barre d'attelage, crochets de remorquage pour véhicules, crochets 
d'attelage pour véhicules et pivots d'attelage pour véhicules, béquilles pour remorques et béquilles 
coulissantes pour remorques, équipement pour la sécurisation de fret pour véhicules, portes 
relevables, porte-roues et tubes de récupération, composants et pièces de rechange pour les 
produits susmentionnés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 18 juin 2008 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ALLEMAGNE le 17 avril 2000 sous le No. 300 30086.7 en liaison avec les produits; EUIPO (UE) le 
26 septembre 2013 sous le No. 012 174 082 en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,737,157  Date de production 2015-07-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9641378 Canada Ltd., 221-530 Century Street, 
Winnipeg, MANITOBA R3H 0Y4

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

MARQUE DE COMMERCE

Spirit Blood Glucose Test Strips
Produits

 Classe 10
Bandelettes réactives pour la mesure de la glycémie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1737157&extension=00
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  N  de demandeo 1,739,571  Date de production 2015-07-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kruger Inc., 3285 Bedford Road, Montreal, 
QUEBEC H3S 1G5

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

MARQUE DE COMMERCE

KRUGER PACKAGING
Produits
Emballages en papier et papier d'emballage, emballages en carton ondulé, contenants d'emballage
industriel en papier et en bois, boîtes en carton, carton doublure, présentoirs de point de vente en 
carton, chemises suspendues, carton doublure blanc, papier à imprégner, papier anti-adhérent, 
enveloppes de bâtiment (carton recyclé), panneaux d'âme, produits en carton ondulé.

SERVICES
(1) Distribution de matériel d'emballage et d'empaquetage, de boîtes en carton ondulé pour 
l'emballage, de boîtes en carton pour l'emballage industriel, d'emballages pour produits de détail, 
de carton doublure, de présentoirs de point de vente et de chemises suspendues.

(2) Conception de matériel d'emballage et d'empaquetage, de boîtes en carton ondulé pour 
l'emballage, de boîtes en carton pour l'emballage industriel, d'emballages pour produits de détail, 
de carton doublure, de présentoirs de point de vente et de chemises suspendues, services de 
graphisme, graphisme pour boîtes en carton ondulé.

(3) Fabrication et distribution de matériel d'emballage et d'empaquetage, de boîtes en carton 
ondulé pour l'emballage, de boîtes en carton pour l'emballage industriel, d'emballages pour 
produits de détail, de carton doublure, de présentoirs de point de vente et de chemises 
suspendues.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2012 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1739571&extension=00
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  N  de demandeo 1,739,572  Date de production 2015-07-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kruger Inc., 3285 Bedford Road, Montreal, 
QUEBEC H3S 1G5

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

MARQUE DE COMMERCE

KRUGER EMBALLAGES
Produits
Emballages en papier, matériel d'empaquetage en papier et emballages en carton ondulé, 
nommément papier d'emballage, boîtes en carton ondulé, carton ondulé en feuilles, cornières en 
carton, contenants d'emballage industriel en papier et en bois, boîtes en carton, carton doublure et 
produits d'emballage en carton ondulé, présentoirs de point de vente en papier, chemises 
suspendues, carton doublure blanc pour emballages en carton ondulé, papier à imprégner, papier 
anti-adhérent à imprégner, papier pour enveloppes de bâtiment, carton à onduler pour emballages 
en carton ondulé, carton pour mandrins et tubes.

SERVICES
(1) Distribution de matériel d'empaquetage et d'emballage, de boîtes en carton ondulé pour 
l'emballage, de boîtes en carton pour l'emballage industriel, d'emballages pour produits de détail, 
de carton doublure, de présentoirs de point de vente et de chemises suspendues.

(2) Fabrication et distribution de matériel d'emballage et d'empaquetage, de boîtes en carton 
ondulé pour l'emballage, de boîtes en carton pour l'emballage industriel, d'emballages pour 
produits de détail, de carton doublure, de présentoirs de point de vente et de chemises 
suspendues.

(3) Conception de matériel d'emballage et d'empaquetage, de boîtes en carton ondulé pour 
l'emballage, de boîtes en carton pour l'emballage industriel, d'emballages pour produits de détail, 
de carton doublure, de présentoirs de point de vente et de chemises suspendues, services de 
graphisme, graphisme pour boîtes en carton ondulé.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2012 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1739572&extension=00
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  N  de demandeo 1,739,573  Date de production 2015-07-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kruger Inc., 3285 Bedford Road, Montreal, 
QUEBEC H3S 1G5

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

MARQUE DE COMMERCE

KRUPACK
Produits
Emballages en papier, matériel d'empaquetage en papier et emballages en carton ondulé, 
nommément papier d'emballage, boîtes en carton ondulé, carton ondulé en feuilles, cornières en 
carton, contenants d'emballage industriel en papier et en bois, boîtes en carton, carton doublure et 
produits d'emballage en carton ondulé, présentoirs de point de vente en papier, chemises 
suspendues, carton doublure blanc pour emballages en carton ondulé, papier à imprégner, papier 
anti-adhérent à imprégner, papier pour enveloppes de bâtiment, carton à onduler pour emballages 
en carton ondulé, carton pour mandrins et tubes.

SERVICES
(1) Distribution de matériel d'emballage et d'empaquetage, de boîtes en carton ondulé pour 
l'emballage, de boîtes en carton pour l'emballage industriel, d'emballages pour produits de détail, 
de carton doublure, de présentoirs de point de vente et de chemises suspendues.

(2) Fabrication et distribution de matériel d'emballage et d'empaquetage, de boîtes en carton 
ondulé pour l'emballage, de boîtes en carton pour l'emballage industriel, d'emballages pour 
produits de détail, de carton doublure, de présentoirs de point de vente et de chemises 
suspendues.

(3) Conception de matériel d'emballage et d'empaquetage, de boîtes en carton ondulé pour 
l'emballage, de boîtes en carton pour l'emballage industriel, d'emballages pour produits de détail, 
de carton doublure, de présentoirs de point de vente et de chemises suspendues, services de 
graphisme, graphisme pour boîtes en carton ondulé.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2006 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1739573&extension=00
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  N  de demandeo 1,739,697  Date de production 2015-07-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Flywheel Strategic Inc., 300 - 510 Front Street 
West , Toronto, ONTARIO M5V 3H3

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

MARQUE DE COMMERCE

FLYWHEEL STRATEGIC
Produits
Logiciel de gestion de contenu pour la gestion du contenu de sites Web et le téléversement de 
contenu numérique.

SERVICES
(1) Services de commercialisation de marque pour des tiers, nommément services de création de 
marque, de stratégie de marque, d'évaluation de marque et de positionnement de marque; 
services de consultation concernant l'utilisation de médias numériques, interactifs et sociaux pour 
la commercialisation de marque; conception de matériel publicitaire, de marketing et promotionnel; 
conception, création, recherche, développement et mise en oeuvre de noms de marques, de 
slogans, de typographie, de logos et d'emballage; services de conception créative pour des tiers, 
nommément service de direction artistique et de conception concernant l'aspect visuel de supports 
imprimés et numériques, y compris de sites Web, de médias sociaux, de médias de masse et de 
campagnes publicitaires en ligne.

(2) Développement et conception de sites Web et d'applications pour téléphones mobiles et 
ordinateurs tablettes; conception, développement et installation de logiciels et de contenu, 
nommément affichage électronique d'information et intégration de logiciels et de contenu, 
nommément affichage électronique d'information sur des sites Web et des applications Internet; 
services de consultation dans les domaines du marketing numérique ainsi que du développement 
et de la conception de processus d'affaires; services de gestion de contenu, à savoir gestion de 
l'affichage électronique d'information; services de développement de logiciels sur mesure; services 
d'optimisation du référencement de sites auprès de moteurs de recherche et services de marketing
, nommément marketing direct des produits et des services de tiers.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1739697&extension=00
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  N  de demandeo 1,739,705  Date de production 2015-07-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hidden Genius Productions Ltd., P.O. Box 
75239 STN White Rock, 15105-16th Avenue, 
Surrey, BRITISH COLUMBIA V4A 0B1

Représentant pour signification
HIDDEN GENIUS PRODUCTIONS LTD.
UNIT 29, 15988 - 32 AVENUE, SURREY, 
BRITISH COLUMBIA, V3Z2J4

MARQUE DE COMMERCE

Feng Shui 911
SERVICES
Offre de services de consultation liée au feng Shui par téléphone.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 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=1739705&extension=00
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  N  de demandeo 1,740,433  Date de production 2015-08-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AbbVie Biotechnology Ltd., Claredon House, 2 
Church Street, Hamilton HM 11, BERMUDA

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

MARQUE DE COMMERCE

PROGRESS
SERVICES

Classe 44
Offre de services d'information médicale dans le domaine des soins de santé; diffusion 
d'information concernant les médicaments; diffusion d'information médicale à des fins médicales, 
de recherche scientifique et réglementaires; services d'information dans le domaine des soins de 
santé; diffusion d'information médicale dans le domaine des soins de santé par téléphone, 
télécopieur, courrier, courriel, réseau privé, imprimés et Internet.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1740433&extension=00
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  N  de demandeo 1,740,572  Date de production 2015-08-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NIMBYX LTD., Suite 2400, 745 Thurlow Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6E 0C5

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

MARQUE DE COMMERCE

NIMBYX
Produits
Logiciels de règlement de factures et de gestion des réclamations dans les domaines de 
l'assurance médicale, des cabinets de dentisterie, des laboratoires dentaires, des cliniques 
vétérinaires, des laboratoires vétérinaires, des cabinets médicaux, des laboratoires médicaux, des 
cabinets d'optométrie, des laboratoires d'optométrie, de la chiropratique, de la santé et de la 
beauté, des spas médicaux, de la dermatologie cosmétique et des centres d'entraînement 
physique; logiciels pour le traitement d'opérations par cartes de crédit et de débit dans les 
domaines de l'assurance médicale, des cabinets de dentisterie, des laboratoires dentaires, des 
cliniques vétérinaires, des laboratoires vétérinaires, des cabinets médicaux, des laboratoires 
médicaux, des cabinets d'optométrie, des laboratoires d'optométrie, de la chiropratique, de la santé
et de la beauté, des spas médicaux, de la dermatologie cosmétique et des centres d'entraînement 
physique; logiciels pour le traitement de chèques dans les domaines de l'assurance médicale, des 
cabinets de dentisterie, des laboratoires dentaires, des cliniques vétérinaires, des laboratoires 
vétérinaires, des cabinets médicaux, des laboratoires médicaux, des cabinets d'optométrie, des 
laboratoires d'optométrie, de la chiropratique, de la santé et de la beauté, des spas médicaux, de la
dermatologie cosmétique et des centres d'entraînement physique; logiciels dans les domaines des 
services en milieu hospitalier, des cabinets de dentisterie, des laboratoires dentaires, des cliniques 
vétérinaires, des laboratoires vétérinaires, des cabinets médicaux, des laboratoires médicaux, des 
cabinets d'optométrie, des laboratoires d'optométrie, de la chiropratique, de la santé et de la 
beauté, des spas médicaux, de la dermatologie cosmétique et des centres d'entraînement 
physique comprenant au moins l'une des fonctionnalités suivantes : suivi de l'information sur les 
clients, suivi des ordonnances des clients, gestion des dossiers des patients ou des clients, 
stockage de fichiers, offre de gabarits informatiques, à savoir de formulaires publicitaires 
personnalisables pour la publicité de produits et de services auprès des clients, suivi et production 
de renseignements sur les patients ou les clients selon les exigences des autorités réglementaires 
et gouvernementales, planification, facturation, gestion des stocks et des comptes créditeurs, 
gestion des comptes débiteurs, gestion des balances chronologiques, production de relevés de 
compte, production d'états financiers, mesure et communication d'indicateurs de rendement clés 
d'entreprise, création de matériel publicitaire et diffusion connexe aux clients actuels et potentiels 
par courriel, dans les médias électroniques et sur Internet; logiciels dans les domaines des 
cabinets de dentisterie, des laboratoires dentaires, des cliniques vétérinaires, des laboratoires 
vétérinaires, des cabinets médicaux, des laboratoires médicaux, des cabinets d'optométrie, des 
laboratoires d'optométrie, de la chiropratique, de la santé et de la beauté, des spas médicaux, de la
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dermatologie cosmétique et des centres d'entraînement physique pour la communication entre 
cabinets privés et laboratoires à des fins de demande de service, de facturation et de gestion des 
dossiers des patients ou des clients; logiciels dans le domaine des services en milieu hospitalier 
pour la communication entre hôpitaux et laboratoires à des fins de demande de service, de 
facturation et de gestion des dossiers des patients ou des clients.

SERVICES
Fournisseur de logiciels-services (SaaS), notamment logiciels de règlement de factures et de 
gestion des réclamations dans les domaines de l'assurance médicale, des cabinets de dentisterie, 
des laboratoires dentaires, des cliniques vétérinaires, des laboratoires vétérinaires, des cabinets 
médicaux, des laboratoires médicaux, des cabinets d'optométrie, des laboratoires d'optométrie, de 
la chiropratique, de la santé et de la beauté, des spas médicaux, de la dermatologie cosmétique et 
des centres d'entraînement physique; fournisseur de logiciels-services (SaaS), notamment logiciels
de recrutement et de placement de personnel dans les domaines de l'assurance médicale, des 
cabinets de dentisterie, des laboratoires dentaires, des cliniques vétérinaires, des laboratoires 
vétérinaires, des cabinets médicaux, des laboratoires médicaux, des cabinets d'optométrie, des 
laboratoires d'optométrie, de la chiropratique, de la santé et de la beauté, des spas médicaux, de la
dermatologie cosmétique et des centres d'entraînement physique; fournisseur de logiciels-services 
(SaaS), notamment logiciels pour la vente au détail en ligne et le commerce électronique, pour 
l'offre de nouvelles sur l'industrie et d'information éducative, pour la gestion des dossiers des 
patients ou des clients, pour la gestion des ressources humaines et pour la gestion de services de 
laboratoire dans les domaines de l'assurance médicale, de la dentisterie, des services vétérinaires,
des services médicaux, de l'optométrie, de la chiropratique, de la santé et de la beauté, des spas 
médicaux, de la dermatologie cosmétique et de l'entraînement physique; fournisseur de 
logiciels-services (SaaS), notamment logiciels pour le traitement d'opérations par cartes de crédit 
et de débit dans les domaines de l'assurance médicale, des cabinets de dentisterie, des 
laboratoires dentaires, des cliniques vétérinaires, des laboratoires vétérinaires, des cabinets 
médicaux, des laboratoires médicaux, des cabinets d'optométrie, des laboratoires d'optométrie, de 
la chiropratique, de la santé et de la beauté, des spas médicaux, de la dermatologie cosmétique et 
des centres d'entraînement physique; fournisseur de logiciels-services (SaaS), notamment logiciels
de traitement de chèques dans les domaines de l'assurance médicale, des cabinets de dentisterie, 
des laboratoires dentaires, des cliniques vétérinaires, des laboratoires vétérinaires, des cabinets 
médicaux, des laboratoires médicaux, des cabinets d'optométrie, des laboratoires d'optométrie, de 
la chiropratique, de la santé et de la beauté, des spas médicaux, de la dermatologie cosmétique et 
des centres d'entraînement physique; consultation en logiciels; offre d'accès en ligne à des 
logiciels pour la vente au détail en ligne et le commerce électronique, pour l'offre de nouvelles sur 
l'industrie et d'information éducative, pour la gestion des dossiers des patients ou des clients, pour 
la gestion des ressources humaines et pour la gestion de services de laboratoire dans les 
domaines de l'assurance médicale, des cabinets de dentisterie, des laboratoires dentaires, des 
cliniques vétérinaires, des laboratoires vétérinaires, des cabinets médicaux, des laboratoires 
médicaux, des cabinets d'optométrie, des laboratoires d'optométrie, de la chiropratique, de la santé
et de la beauté, des spas médicaux, de la dermatologie cosmétique et des centres d'entraînement 
physique; offre d'accès en ligne à des logiciels dans les domaines des services en milieu 
hospitalier, des cabinets de dentisterie, des laboratoires dentaires, des cliniques vétérinaires, des 
laboratoires vétérinaires, des cabinets médicaux, des laboratoires médicaux, des cabinets 
d'optométrie, des laboratoires d'optométrie, de la chiropratique, de la santé et de la beauté, des 
spas médicaux, de la dermatologie cosmétique et des centres d'entraînement physique 
comprenant au moins l'une des fonctionnalités suivantes : suivi de l'information sur les clients, suivi
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des ordonnances des clients, gestion des dossiers des patients ou des clients, stockage de fichiers
, offre de gabarits informatiques, à savoir de formulaires publicitaires personnalisables pour la 
publicité de produits et de services auprès des clients, suivi et production de renseignements sur 
les patients ou les clients selon les exigences des autorités réglementaires et gouvernementales, 
planification, facturation, gestion des stocks et des comptes créditeurs, gestion des comptes 
débiteurs, gestion des balances chronologiques, production de relevés de compte, production 
d'états financiers, mesure et communication d'indicateurs de rendement clés d'entreprise, création 
de matériel publicitaire et diffusion connexe aux clients actuels et potentiels par courriel, dans les 
médias électroniques et sur Internet; offre d'accès en ligne à des logiciels dans les domaines des 
cabinets de dentisterie, des laboratoires dentaires, des cliniques vétérinaires, des laboratoires 
vétérinaires, des cabinets médicaux, des laboratoires médicaux, des cabinets d'optométrie, des 
laboratoires d'optométrie, de la chiropratique, de la santé et de la beauté, des spas médicaux, de la
dermatologie cosmétique et des centres d'entraînement physique pour la communication entre 
cabinets privés et laboratoires à des fins de demande de service, de facturation et de gestion des 
dossiers des patients ou des clients; offre d'accès en ligne à des logiciels dans le domaine des 
services en milieu hospitalier pour la communication entre hôpitaux et laboratoires à des fins de 
demande de service, de facturation et de gestion des dossiers des patients ou des clients; services
de marché en ligne, comme l'exploitation de marchés en ligne pour vendeurs de produits et de 
services; vente de papier, d'articles de bureau, de matériel de bureau, d'équipement médical, de 
matériel dentaire, de matériel vétérinaire, de matériel d'optométrie, d'équipement chiropratique, 
d'équipement d'entraînement physique et de périphériques d'ordinateur, y compris de numériseurs;
sensibilisation du public dans les domaines de la gestion des services de soins de santé, des 
cabinets de dentisterie, des laboratoires dentaires, des cliniques vétérinaires, des laboratoires 
vétérinaires, des cabinets médicaux, des laboratoires médicaux, des cabinets d'optométrie, des 
laboratoires d'optométrie, de la chiropratique, de la santé et de la beauté, des spas médicaux, de la
dermatologie cosmétique et des centres d'entraînement physique; diffusion d'information sur la 
gestion des services de soins de santé, des cabinets de dentisterie, des laboratoires dentaires, des
cliniques vétérinaires, des laboratoires vétérinaires, des cabinets médicaux, des laboratoires 
médicaux, des cabinets d'optométrie, des laboratoires d'optométrie, de la chiropratique, de la santé
et de la beauté, des spas médicaux, de la dermatologie cosmétique et des centres d'entraînement 
physique sur un réseau informatique mondial.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,741,091  Date de production 2015-08-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Standard Innovation Corporation, 1130 
Morrison Drive, Suite 330, Ottawa, ONTARIO 
K2H 9N6

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

MARQUE DE COMMERCE

STRONGINSIDE
Produits
Dispositifs médicaux, nommément dispositifs d'exercice pour renforcer les muscles du plancher 
pelvien; nécessaires pour tests de grossesse; trousses d'indication d'ovulation; dispositifs 
d'exercice de Kegel.

SERVICES
Sensibilisation du public à l'importance de la santé pelvienne; diffusion d'information dans le 
domaine de la sensibilisation à l'importance de la santé et du bien-être pelviens sur des sites Web 
de réseautage social et sur des présentoirs de marchandisage en magasin; journaux, publications 
sur des médias sociaux et blogues en ligne présentant de l'information sur la santé pelvienne et 
l'amélioration de la santé pelvienne; services éducatifs, nommément offre d'accès en ligne à de 
l'information et à des nouvelles pour sensibiliser le public à l'importance de l'amélioration de la 
santé pelvienne; services de réseautage social en ligne, nommément création d'une communauté 
sociale en ligne permettant aux utilisateurs de participer à des discussions, de recevoir des 
commentaires de leurs pairs, de créer des communautés virtuelles et de faire du réseautage social 
dans le domaine de la santé pelvienne.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,742,325  Date de production 2015-08-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hidden Genius Productions Ltd., Unit 29, 15988
- 32 Avenue, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3Z 
2J4

Représentant pour signification
HIDDEN GENIUS PRODUCTIONS LTD.
UNIT 29, 15988 - 32 AVENUE, SURREY, 
BRITISH COLUMBIA, V3Z2J4

MARQUE DE COMMERCE

Feng Shui Fusion
SERVICES
Services de Feng Shui, décoration intérieure, mise en valeur de maisons, vente de figurines et de 
statues.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 01 mai 2015 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,742,498  Date de production 2015-08-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AGIC Partners GmbH, Odeonsplatz 18, 80539 
München, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AGIC HAN DE

Description de l’image (Vienne)
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères avec inscriptions débordant un ou plusieurs côtés
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères mandarins est « Han Dynasty »; « man »; 
« fellow and Morality »; « virtue »; « moral character ». Selon le requérant, la translittération des 
caractères mandarins est « Han »; « De ». Selon le requérant, la translittération des caractères 
mandarins est « Han »; « De ».

SERVICES
Services financiers, notamment services de planification financière et de conseil financier dans les 
domaines du contrôle du crédit et du débit, des placements, des subventions, du financement de 
prêts et du placement de capitaux, services d'analyse financière, offre de cautionnement financier 
par le financement sur nantissement, acquisition de placements dans des fonds; affaires 
monétaires, notamment services de marché financier et d'opérations croisées, opérations sur 
produits financiers, nommément sur titres à revenu fixe, obligations et dérivés, opérations sur 
valeurs mobilières, obtention de fonds de capital d'investissement et placements financiers, 
services de négociation d'actions, services de placement financier et de courtage immobilier, 
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gestion de patrimoine et d'actifs, services de fonds de prévoyance, administration financière de 
régimes de retraite, financement par emprunt, offre de prêts, financement par prêt, gestion de 
fiducies, d'actifs et de fonds financiers pour des tiers, évaluation financière, évaluation fiscale, 
diffusion d'information liée aux prévisions financières par une base de données sur Internet, 
services de gestion de portefeuilles, souscription de valeurs mobilières et services d'assurance, 
virement électronique de fonds; services de recherche, d'information, de conseil et de consultation 
ayant trait aux services susmentionnés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 21 avril 2015, demande no: 302015035318.3 en 
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,743,796  Date de production 2015-08-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ironclad Performance Wear Corp., 1920 Hutton 
Court, Suite 300, Farmers Branch, TX 90401, 
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

Description de l’image (Vienne)
- Vêtements
- Gant -- Note: Non compris les gants de boxe (21.3.23).
- Pierres précieuses
- Deux triangles, l'un dans l'autre
- Triangles avec la pointe en bas
- Figures triangulaires à un ou plusieurs angles coupés ou arrondis
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes obliques

Description de la marque de commerce
La marque est constituée d'une représentation bidimensionnelle d'un motif appliqué sur la surface 
d'un gant, à savoir un dessin fait d'éléments placés sur le dessus d'un gant, en caoutchouc ou en 
plastique. Les éléments peuvent aussi être imprimés sur le gant au moyen d'encre, de silicone ou 
de plastique. Les lignes pointillées du dessin montrent le gant sur lequel la marque est située. Le 
gant ne fait pas partie de la marque.

Produits
(1) Gants de travail.

(2) Vêtements, nommément gants.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1743796&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,744,231  Date de production 2015-09-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tommy John, Inc., 307 7th Avenue, 20th Floor, 
New York, NY 10001, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
T

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

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

REVENDICATIONS
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Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 mai 2015, demande no: 86627884 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,744,362  Date de production 2015-09-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The ONE Campaign, 1400 Eye Street NW, 
Washington, DC 20005, 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
EAT RED DRINK RED SAVE LIVES

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.
- Fourchettes
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes pointillées
- Autres signes, notations ou symboles
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

Produits
Livres électroniques téléchargeables dans le domaine de la cuisine.

SERVICES
Collecte de fonds à des fins caritatives ayant trait à la promotion de la santé.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 juin 2015 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 mars 
2015, demande no: 86556231 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
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liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 avril 2016 
sous le No. 4,944,218 en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,744,401  Date de production 2015-09-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Color Image Apparel, Inc., 6670 Flotilla Avenue,
Commerce, CA 90040, 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

ALO
Produits
(1) Sacs de sport; sacs à cosmétiques; bandeaux; jambières; foulards; collants; tapis de yoga.

(2) Vêtements pour hommes, nommément pantalons, chemises, vestes; vêtements pour femmes, 
nommément pantalons, chemises, vestes, soutiens-gorge de sport.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 03 février 2015 en liaison avec les produits (
2). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 août 2015, demande no: 86/
741,238 en liaison avec le même genre de produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les produits (1)
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  N  de demandeo 1,744,561  Date de production 2015-09-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MITTULAUL LALAH & SONS (a partnership), 
Old No. 134, New No. 554, TTK Road, Alwarpet
, Chennai-600018. Tamil Nadu, INDIA

Représentant pour signification
THEO YATES
(Yates IP), 17 Bellwood Avenue, Ottawa, 
ONTARIO, K1S1S6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LALAH'S SPICE OF LIFE

Description de l’image (Vienne)
- Cadres et encadrements
- Cadres et encadrements entiers
- Nuages, brouillard, vapeur, fumée
- 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.
- Blanc, gris, argent
- Vert
- Noir

Revendication de couleur
Le requérant revendique la couleur comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres 
sont blanches sur un arrière-plan vert. Le dessin de bordure est noir.

Produits
Garam massala en poudre et épices de garam massala; pâtes de cari; poudre de cari; mélanges 
d'épices; épices en poudre; pâte de tamarin; chutneys; assaisonnements; chili en poudre; oignons 
grillés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1744561&extension=00
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  N  de demandeo 1,745,135  Date de production 2015-09-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kathy Skettos, 26 Tunstall Avenue, Kensington 
2033, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Opa-cize
SERVICES
Classes d'exercices et entraînement physique, y compris entraînement physique, danse et 
exercices d'entraînement physique.

REVENDICATIONS
Employée: AUSTRALIE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 18 
mars 2015 sous le No. 1681747 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1745135&extension=00
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  N  de demandeo 1,745,313  Date de production 2015-09-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Zafin Labs Technologies Ltd., a British Virgin 
Islands corporation, D103 Dubai Silicon Oasis 
HQ, Dubai Alain Highway, PO Box 212869, 
Dubai, UNITED ARAB EMIRATES

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

miPricing
Produits
Logiciels pour utilisation dans les secteurs de l'assurance et des services financiers pour la gestion
des affaires, la gestion des relations avec la clientèle et l'établissement et la tenue à jour de prix de
produits.

SERVICES
Logiciel-service (SaaS) pour les secteurs de l'assurance et des services financiers pour la gestion 
des affaires, la gestion des relations avec la clientèle et pour établir et tenir à jour le prix des 
produits.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 27 décembre 2012 en liaison avec les produits. Date de priorité de 
production: EUIPO (UE) 22 mai 2015, demande no: 014118624 en liaison avec le même genre de 
produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 06 octobre 2015 sous le No. 014118624 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=1745313&extension=00
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  N  de demandeo 1,745,314  Date de production 2015-09-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Zafin Labs Technologies Ltd., a British Virgin 
Islands corporation, D103 Dubai Silicon Oasis 
HQ, Dubai Alain Highway, PO Box 212869, 
Dubai, UNITED ARAB EMIRATES

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

miEarnings
Produits
Logiciels pour les secteurs de l'assurance et des services financiers pour la gestion des affaires et 
la modélisation de la rentabilité de produits.

SERVICES
Services de logiciel-service (SaaS) pour les secteurs de l'assurance et des services financiers et 
pour la gestion des affaires et la modélisation de la rentabilité de produits.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 27 décembre 2012 en liaison avec les produits. Date de priorité de 
production: EUIPO (UE) 22 mai 2015, demande no: 014118681 en liaison avec le même genre de 
produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 07 octobre 2015 sous le No. 014118681 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=1745314&extension=00
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  N  de demandeo 1,745,316  Date de production 2015-09-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Zafin Labs Technologies Ltd., a British Virgin 
Islands corporation, D103 Dubai Silicon Oasis 
HQ, Dubai Alain Highway, PO Box 212869, 
Dubai, UNITED ARAB EMIRATES

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

miRevenue
Produits
Logiciels pour les secteurs de l'assurance et des services financiers servant à la gestion des 
affaires, à la gestion de produits, à l'analytique d'entreprise, à l'établissement et au maintien des 
prix et de la facturation de produits, à la modélisation de la rentabilité de produits, à l'évaluation et 
à la préparation de projets d'entreprise, à la gestion des relations avec la clientèle ainsi qu'à 
l'élaboration, à l'analyse, à l'administration et à la gestion de programmes de fidélisation de la 
clientèle.

SERVICES
Services de logiciel-service (SaaS) pour les secteurs de l'assurance et des services financiers 
servant à la gestion des affaires, à la gestion de produits, à l'analytique d'entreprise, à 
l'établissement et au maintien des prix et de la facturation de produits, à la modélisation de la 
rentabilité de produits, à l'évaluation et à la préparation de projets d'entreprise, à la gestion des 
relations avec la clientèle ainsi qu'à l'élaboration, à l'analyse, à l'administration et à la gestion de 
programmes de fidélisation de la clientèle.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 27 décembre 2012 en liaison avec les produits. Date de priorité de 
production: EUIPO (UE) 22 mai 2015, demande no: 014118616 en liaison avec le même genre de 
produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 06 octobre 2015 sous le No. 014118616 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=1745316&extension=00
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  N  de demandeo 1,745,318  Date de production 2015-09-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Zafin Labs Technologies Ltd., a British Virgin 
Islands corporation, D103 Dubai Silicon Oasis 
HQ, Dubai Alain Highway, PO Box 212869, 
Dubai, UNITED ARAB EMIRATES

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

ZAFIN
Produits
Logiciels pour les secteurs de l'assurance et des services financiers servant à la gestion des 
affaires, à la gestion de produits, à l'analytique d'entreprise, à l'établissement et au maintien des 
prix et de la facturation de produits, à la modélisation de la rentabilité de produits, à l'évaluation et 
à la préparation de projets d'entreprise, à la gestion des relations avec la clientèle ainsi qu'à 
l'élaboration, à l'analyse, à l'administration et à la gestion de programmes de fidélisation de la 
clientèle.

SERVICES
Services de logiciel-service (SaaS) pour les secteurs de l'assurance et des services financiers 
servant à la gestion des affaires, à la gestion de produits, à l'analytique d'entreprise, à 
l'établissement et au maintien des prix et de la facturation de produits, à la modélisation de la 
rentabilité de produits, à l'évaluation et à la préparation de projets d'entreprise, à la gestion des 
relations avec la clientèle ainsi qu'à l'élaboration, à l'analyse, à l'administration et à la gestion de 
programmes de fidélisation de la clientèle.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 27 décembre 2012 en liaison avec les produits. Date de priorité de 
production: EUIPO (UE) 22 mai 2015, demande no: 014118582 en liaison avec le même genre de 
produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 06 octobre 2015 sous le No. 014118582 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=1745318&extension=00
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  N  de demandeo 1,745,322  Date de production 2015-09-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

SIRI REMOTE
Produits
Matériel informatique; périphériques d'ordinateur, nommément télécommandes pour la commande 
du fonctionnement de téléviseurs, de moniteurs vidéo, de boîtiers décodeurs, de boîtiers pour 
services par contournement, d'ordinateurs, d'ordinateurs tablettes, de téléphones intelligents, 
d'appareils de jeux électroniques de poche pour utilisation avec un écran d'affichage indépendant 
ou un moniteur, de récepteurs audio-vidéo, d'équipement audio-vidéo électronique, de cinémas 
maison et de concentrateurs de domotique; appareils électroniques numériques de poche, 
nommément ordinateurs de poche pour la commande du fonctionnement de téléviseurs, de 
moniteurs vidéo, de boîtiers décodeurs, de boîtiers pour services par contournement, d'ordinateurs,
d'ordinateurs tablettes, de téléphones intelligents, d'appareils de jeux électroniques de poche pour 
utilisation avec un écran d'affichage indépendant ou un moniteur, de récepteurs audio-vidéo, 
d'équipement audio-vidéo électronique, de cinémas maison et de concentrateurs de domotique; 
appareils électroniques à commande et à reconnaissance vocales, nommément matériel 
informatique, périphériques d'ordinateur, nommément télécommandes pour la commande du 
fonctionnement de téléviseurs, de moniteurs vidéo, de boîtiers décodeurs, de boîtiers pour services
par contournement, d'ordinateurs, d'ordinateurs tablettes, de téléphones intelligents, d'appareils de 
jeux électroniques de poche pour utilisation avec un écran d'affichage indépendant ou un moniteur,
de récepteurs audio-vidéo, d'équipement audio-vidéo électronique, de cinémas maison, de 
concentrateurs de domotique et d'ordinateurs de poche, tous pour le traitement de commandes 
vocales et la réponse à des commandes vocales et pour la création de réponses vocales à des 
commandes vocales; matériel informatique pour la commande du fonctionnement de téléviseurs, 
de moniteurs vidéo, de boîtiers décodeurs, de boîtiers pour services par contournement, 
d'ordinateurs, d'ordinateurs tablettes, de téléphones intelligents, d'appareils de jeux électroniques 
de poche pour utilisation avec un écran d'affichage indépendant ou un moniteur, de récepteurs 
audio-vidéo, d'équipement audio-vidéo électronique, de cinémas maison et de concentrateurs de 
domotique; matériel informatique, périphériques d'ordinateur, nommément télécommandes pour la 
commande du fonctionnement de téléviseurs, de moniteurs vidéo, de boîtiers décodeurs, de 
boîtiers pour services par contournement, d'ordinateurs, d'ordinateurs tablettes, de téléphones 
intelligents, d'appareils de jeux électroniques de poche pour utilisation avec un écran d'affichage 
indépendant ou un moniteur, de récepteurs audio-vidéo, d'équipement audio-vidéo électronique, de
cinémas maison, de concentrateurs de domotique et d'ordinateurs de poche, tous pour la 
commande d'applications logicielles et pour la recherche, la manipulation, le contrôle, le stockage, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1745322&extension=00
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la présentation, la lecture et l'enregistrement de contenu audio, vidéo et multimédia, de jeux, 
d'applications logicielles, de marchés d'applications logicielles ainsi que de listes et de guides de 
programmes; logiciels pour la commande et la reconnaissance vocales, pour la conversion 
parole-texte, pour la gestion de renseignements personnels, ainsi que pour la consultation et la 
recherche de bases de données en ligne, de contenu audio, vidéo et multimédia, de jeux, 
d'applications logicielles, de marchés d'applications logicielles, de listes et de guides de 
programmes ainsi que de vidéos à la demande.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAMAÏQUE 15 juillet 2015, demande no: 67641 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,745,406  Date de production 2015-09-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
YANG XIAO, 8260 MINLER ROAD, 
RICHMOND, BRITISH COLUMBIA V7C 3T7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WU HAN SPICY DUCK WU HAN YA BO

Description de l’image (Vienne)
- Canards, oies, cygnes
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Rectangles
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais
- Jaune, or
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'arrière-plan et le 
canard sont jaunes. Les caractères latins (Wu Han Spicy Duck) et chinois sont noirs. Le cercle est 
noir, et les caractères latins et chinois sur le cercle sont jaunes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1745406&extension=00
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Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, les quatre mêmes caractères chinois figurent trois fois dans le cercle entourant 
l'image de canard, ainsi qu'au-dessus des mots WU HAN SPICY DUCK. De gauche à droite, la 
translittération du premier caractère est WU, et sa traduction anglaise est « Kong Fu », la 
translittération du deuxième caractère est HAN, qui désigne un grand groupe ethnique de la Chine,
la translittération du troisième caractère est YA, et sa traduction anglaise est « Duck », et la 
translittération du quatrième caractère est BO, et sa traduction anglaise est « Neck ». Le premier 
caractère chinois sous le cercle se prononce « Wu » et n'a aucune signification particulière. Sa 
translittération est « Wu », et sa traduction anglaise originale est « Kong Fu ». Ensemble, les mots 
WU HAN désignent une ville de la province de Hubei, en Chine. Le deuxième caractère chinois 
sous le cercle se prononce « Han » et n'a aucune signification particulière. Sa translittération est « 
Han », qui désigne un grand groupe ethnique de la Chine. Ensemble, les mots WU HAN désignent 
une ville de la province de Hubei, en Chine. La translittération du troisième caractère chinois sous 
le cercle est « Ya », et sa traduction anglaise est « Duck ». La translittération du quatrième 
caractère chinois sous le cercle est « bo », et sa traduction anglaise est « neck ».

Produits
Canard épicé; légumes congelés et en conserve; viande congelée, en conserve et séchée.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,746,092  Date de production 2015-09-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AGIC Partners GmbH, Odeonsplatz 18, 80539 
München, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AGIC

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

SERVICES
Services financiers, notamment services de planification financière et de conseil financier dans les 
domaines du contrôle du crédit et du débit, des placements, des subventions, du financement de 
prêts et du placement de capitaux, services d'analyse financière, offre de cautionnement financier 
par le financement sur nantissement, acquisition de placements dans des fonds; affaires 
monétaires, notamment services de marché financier et d'opérations croisées, opérations sur 
produits financiers, nommément sur titres à revenu fixe, obligations et dérivés, opérations sur 
valeurs mobilières, obtention de fonds de capital d'investissement et placements financiers, 
services de négociation d'actions, services de placement financier et de courtage immobilier, 
gestion de patrimoine et d'actifs, services de fonds de prévoyance, administration financière de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1746092&extension=00
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régimes de retraite, financement par emprunt, offre de prêts, financement par prêt, gestion de 
fiducies, d'actifs et de fonds financiers pour des tiers, évaluation financière, évaluation fiscale, 
diffusion d'information liée aux prévisions financières par une base de données sur Internet, 
services de gestion de portefeuilles, souscription de valeurs mobilières et services d'assurance, 
virement électronique de fonds; services de recherche, d'information, de conseil et de consultation 
ayant trait aux services susmentionnés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 22 juillet 2015, demande no: 30 2015 046 940.8 en 
liaison avec le même genre de services. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 07 septembre 2015 sous le No. 30 2015 046 940 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,746,192  Date de production 2015-09-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FJR Properties, LLC, 7800 Northwestern 
Avenue, PO Box 53404, Racine, WI 53403, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

REAL FLAME
Produits
(1) Produit à insérer à l'intérieur de foyers, en l'occurrence combustible solide, nommément 
substance inflammable faite d'alcool en gel et contenue dans des boîtes de métal, pour appareils 
d'éclairage.

(2) Foyers et accessoires connexes, nommément ensembles de bûches et brûleurs.

(3) Mobilier, nommément enceinte de bois conçue pour ressembler à un foyer.

(4) Mobilier d'extérieur.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 avril 2004 en liaison avec les produits (1),
(2), (3). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 mai 2015, demande no: 
86634790 en liaison avec le même genre de produits (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 mai 2015
, demande no: 86634798 en liaison avec le même genre de produits (4). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (4)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1746192&extension=00
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  N  de demandeo 1,746,921  Date de production 2015-09-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

One! International Poverty Relief, 112 Garland 
Crescent, Sherwood Park, ALBERTA T8A 2R2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ONE!

Description de l’image (Vienne)
- Clous, vis, boulons, rivets, goujons, écrous, punaises -- Note: Voir aussi 9.5.1.
- Vis, boulons, rivets, goujons, punaises
- Signes de ponctuation
- Signes d'exclamation, signes d'interrogation
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un cercle ou une circonférence

SERVICES
(1) Offre de services éducatifs et communautaires, nommément sensibilisation du public à 
l'importance du développement et de l'amélioration de la santé, de l'éducation et du bien-être 
économique et social des habitants défavorisés de Mumbai (Bombay), du reste de l'état du 
Maharashtra et du reste de l'Inde.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1746921&extension=00
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(2) Offre de services éducatifs et communautaires, nommément sensibilisation du public à 
l'importance du développement et de l'amélioration de la santé, de l'éducation et du bien-être 
économique et social des enfants et des familles vivant dans les rues de Mumbai (Bombay), du 
reste de l'état du Maharashtra et du reste de l'Inde.

(3) Offre de services éducatifs et communautaires, nommément sensibilisation du public à 
l'importance de promouvoir et d'appuyer l'organisation et la tenue d'activités visant à offrir de 
l'éducation et de la formation aux habitants défavorisés de Mumbai (Bombay), du reste de l'état du 
Maharashtra et du reste de l'Inde.

(4) Offre de services éducatifs et communautaires, nommément sensibilisation du public à 
l'importance de promouvoir et d'appuyer des organisations et des activités visant à améliorer la 
santé des habitants défavorisés de Mumbai (Bombay), du reste de l'état du Maharashtra et du 
reste de l'Inde ainsi qu'à lutter contre les maladies qui les affligent.

(5) Offre de services éducatifs et communautaires, nommément sensibilisation du public à 
l'importance de promouvoir et d'appuyer l'organisation et la tenue d'activités visant à offrir des 
habitations raisonnables aux habitants défavorisés de Mumbai (Bombay), du reste de l'état du 
Maharashtra et du reste de l'Inde.

(6) Offre de services éducatifs et communautaires, nommément sensibilisation du public à 
l'importance de promouvoir et d'appuyer des organisations et des activités qui aident les habitants 
défavorisés de Mumbai (Bombay) et du reste de l'État du Maharashtra et du reste de l'Inde, à 
obtenir un emploi.

(7) Campagnes de financement à des fins caritatives.

(8) Services de collecte de fonds.

(9) Organisation, mise en oeuvre et gestion d'activités de financement.

(10) Tenue d'activités de financement.

(11) Services de logistique, nommément tenue d'une activité de financement. .

(12) Services de consultation, nommément offre d'aide à des tiers pour l'organisation, la mise en 
oeuvre et la gestion d'activités de financement.

(13) Administration et gestion d'une entreprise sans but lucratif participant à la collecte de fonds 
ainsi qu'au développement et à l'amélioration de la santé, de l'éducation et du bien-être 
économique et social des habitants défavorisés de Mumbai (Bombay), du reste de l'état du 
Maharashtra et du reste de l'Inde.

(14) Diffusion d'information sur les services de bienfaisance et les besoins humanitaires par un 
réseau de communication mondial.

(15) Exploitation d'un site Web d'information et d'éducation sur l'importance du développement et 
de l'amélioration de la santé, de l'éducation et du bien-être économique et social des habitants 
défavorisés de Mumbai (Bombay), du reste de l'état du Maharashtra et du reste de l'Inde.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2001 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,746,966  Date de production 2015-09-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Janda Group Holdings Inc., 4770 72nd Street, 
Delta, BRITISH COLUMBIA V4K 3N3

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

MARQUE DE COMMERCE

JANDA GROUP
SERVICES
Promotion immobilière; services en matière de vente, d'investissement et d'acquisition, 
nommément services d'investissement immobilier; services de construction, nommément 
planification et services de gestion de construction; services en matière d'exploitation agricole, 
nommément services de gestion et de développement d'une exploitation; services en matière 
d'exploitation et d'exploration minières, nommément exploration et exploitation des minéraux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1746966&extension=00
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  N  de demandeo 1,747,244  Date de production 2015-09-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Contera Pharma ApS, Ole Maaløes Vej 3, 2200
København N, DENMARK

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CONTERA PHARMA

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes brisées (excepté a 26.11.13)
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque. La marque est bleue. Le bleu est 
revendiqué comme caractéristique de la marque.

Produits
Antibiotiques; antiviraux, produits chimiques à usage pharmaceutique, nommément pour le 
traitement, la prévention ou le soulagement des maladies du système nerveux central, nommément
de l'encéphalite, de l'épilepsie, de la maladie d'Alzheimer, de l'infirmité motrice cérébrale, de la 
maladie de Parkinson, des infections du système nerveux central, des maladies du cerveau, de la 
dyskinésie associée au système nerveux central, des troubles de motilité oculaire et des maladies 
de la moelle épinière, des troubles neurologiques, nommément de la maladie d'Alzheimer, de la 
maladie de Huntington, de l'infirmité motrice cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions de la 
moelle épinière et des crises épileptiques, des troubles mentaux, nommément de la schizophrénie, 
des troubles de l'humeur, des troubles anxieux et des troubles cognitifs, des troubles 
extrapyramidaux, des troubles hyperkinétiques, des troubles hypokinétiques, du parkinsonisme, de 
la maladie de Parkinson, de la dyskinésie et des complications connexes; médicaments à usage 
médical, nommément préparations pharmaceutiques pour le traitement, la prévention ou le 
soulagement des maladies du système nerveux central, nommément de l'encéphalite, de 
l'épilepsie, de la maladie d'Alzheimer, de l'infirmité motrice cérébrale, de la maladie de Parkinson, 
des infections du système nerveux central, des maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au 
système nerveux central, des troubles de motilité oculaire et des maladies de la moelle épinière, 
des troubles neurologiques, nommément de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, 
de l'infirmité motrice cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions de la moelle épinière et des 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1747244&extension=00
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crises épileptiques, des troubles mentaux, nommément de la schizophrénie, des troubles de 
l'humeur, des troubles anxieux et des troubles cognitifs, des troubles extrapyramidaux, des 
troubles hyperkinétiques, des troubles hypokinétiques, du parkinsonisme, de la maladie de 
Parkinson, de la dyskinésie et des complications connexes; médicaments pour les humains pour le
traitement, la prévention ou le soulagement des maladies du système nerveux central, nommément
de l'encéphalite, de l'épilepsie, de la maladie d'Alzheimer, de l'infirmité motrice cérébrale, de la 
maladie de Parkinson, des infections du système nerveux central, des maladies du cerveau, de la 
dyskinésie associée au système nerveux central, des troubles de motilité oculaire et des maladies 
de la moelle épinière, des troubles neurologiques, nommément de la maladie d'Alzheimer, de la 
maladie de Huntington, de l'infirmité motrice cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions de la 
moelle épinière et des crises épileptiques, des troubles mentaux, nommément de la schizophrénie, 
des troubles de l'humeur, des troubles anxieux et des troubles cognitifs, des troubles 
extrapyramidaux, des troubles hyperkinétiques, des troubles hypokinétiques, du parkinsonisme, de 
la maladie de Parkinson, de la dyskinésie et des complications connexes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement, la prévention ou le soulagement des maladies du système 
nerveux central, nommément de l'encéphalite, de l'épilepsie, de la maladie d'Alzheimer, de 
l'infirmité motrice cérébrale, de la maladie de Parkinson, des infections du système nerveux central
, des maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système nerveux central, des troubles de 
motilité oculaire et des maladies de la moelle épinière, des troubles neurologiques, nommément de
la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de l'infirmité motrice cérébrale, des lésions 
cérébrales, des lésions de la moelle épinière et des crises épileptiques, des troubles mentaux, 
nommément de la schizophrénie, des troubles de l'humeur, des troubles anxieux et des troubles 
cognitifs, des troubles extrapyramidaux, des troubles hyperkinétiques, des troubles hypokinétiques,
du parkinsonisme, de la maladie de Parkinson, de la dyskinésie et des complications connexes; 
préparations vitaminiques; suppléments de santé à usage médical, nommément suppléments 
alimentaires santé, suppléments alimentaires et nutritifs et suppléments à base de plantes, tous 
pour la santé et le bien-être en général et pour le traitement, la prévention ou le soulagement des 
maladies du système nerveux central, nommément de l'encéphalite, de l'épilepsie, de la maladie 
d'Alzheimer, de l'infirmité motrice cérébrale, de la maladie de Parkinson, des infections du système
nerveux central, des maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système nerveux central, 
des troubles de motilité oculaire et des maladies de la moelle épinière, des troubles neurologiques, 
nommément de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de l'infirmité motrice 
cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions de la moelle épinière et des crises épileptiques, des 
troubles mentaux, nommément de la schizophrénie, des troubles de l'humeur, des troubles anxieux
et des troubles cognitifs, des troubles extrapyramidaux, des troubles hyperkinétiques, des troubles 
hypokinétiques, du parkinsonisme, de la maladie de Parkinson, de la dyskinésie et des 
complications connexes.

SERVICES
(1) Promotion des ventes de produits pharmaceutiques pour des tiers; renseignements 
commerciaux ayant trait aux produits pharmaceutiques; aide à la gestion des affaires liées aux 
produits pharmaceutiques; services d'étude de marché; réalisation d'études de marché; publicité 
des produits et des services de tiers; organisation de la vente de produits pharmaceutiques; 
agences d'importation-exportation; agence commerciale pour la vente de suppléments alimentaires
santé; services de magasin de vente au détail de cosmétiques; services de magasin de détail dans
le domaine des dentifrices; services de magasin de détail dans le domaine des brosses à dents.
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(2) Renseignements commerciaux ayant trait aux produits pharmaceutiques; aide à la gestion des 
affaires liées aux produits pharmaceutiques; services d'étude de marché; réalisation d'études de 
marché; organisation de la vente de produits pharmaceutiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 12 mars 2015, demande no: 013820766 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: EUIPO (
UE) en liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 15 juillet 2015 sous 
le No. 013820766 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services (1)
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  N  de demandeo 1,747,988  Date de production 2015-09-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bora Creations S.L., Calle Rey Sancho 7, Local
3, 07180 Santa Ponsa, Mallorca, SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
L.O.V.

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres en relief ou ombrées
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Plusieurs croissants ou demi-lunes
- Noir
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres L O V 
sont noires sur un arrière-plan blanc, et les deux éléments entre les lettres sont rouges sur un 
arrière-plan blanc.

Produits

 Classe 03
(1) Produits pour le nettoyage, les soins et l'embellissement de la peau, des ongles, des lèvres, 
des yeux et des cheveux, nommément crèmes cosmétiques, savons de toilette, masque de beauté
, produit gommant pour le corps, produit gommant pour le visage, lotion nettoyante pour le visage, 
lotion nettoyante pour le corps, crème de maquillage, poudre de maquillage, correcteurs en crème 
(baume), crèmes de contrôle de la couleur, poudre de talc, rouges à joues, crèmes teintées pour le
visage, crèmes teintées pour le corps, correcteur, cache-cernes et correcteurs en bâton, 
embellisseurs pour la peau, crayons de tatouage, tatouages pour le corps, démaquillants, crème à 
mains, brillants en vaporisateur pour le corps, huile de bain, cire à épiler, écrans solaires en lotion, 
en crème et en huile, lotion après-soleil, lotion autobronzante, lotion pour le corps, huile de 
massage, dissolvant à vernis à ongles, vernis à ongles, accélérateur de séchage en gouttes pour 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1747988&extension=00
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vernis à ongles, faux ongles, crayons à ongles pour les manucures françaises, crayons blancs pour
le bout des ongles, blanchisseurs d'ongles, crayons correcteurs pour ongles vernis, crayons de 
soins des ongles, gel pour les ongles, bases pour la préparation de manucures au gel, nettoyants, 
couches de base pour les ongles, couches de finition pour les ongles, durcisseurs à ongles, huiles 
pour traiter les ongles et les cuticules, autocollants pour les ongles pour l'embellissement, les soins
et la protection des ongles des mains, vernis à ongles à effets, brillants, pierres pour la décoration 
des ongles, gel pour le modelage et la production de faux ongles et d'ongles en gel, brillant à 
lèvres, baumes à lèvres, rouge à lèvres, crayons à lèvres, crayon à lèvres, hydratant à lèvres, 
produits à appliquer sur les lèvres, produits protecteurs pour les lèvres, rouge à lèvres avec écran 
solaire, démaquillants pour les yeux, mascara, poudres gonflantes pour les cils, ombres à 
paupières en poudre et en crème, bases pour ombres à paupières, cosmétiques à sourcils, poudre 
à sourcils, crèmes pour les sourcils, crayons à sourcils, traceurs pour les yeux, y compris en liquide
, en poudre, en stylo et en gel, khôl, faux cils, adhésifs pour fixer les faux cils, produits cosmétiques
pour cils, teintures capillaires, lotions capillaires, cire capillaire, craie pour cheveux, gel capillaire, 
revitalisant, shampooing, fixatif, mousses capillaires, shampooings secs, produits capillaires 
lissants; parfumerie; cosmétiques; cosmétiques décoratifs.

 Classe 08
(2) Appareils et instruments à main pour les soins cosmétiques et décoratifs des ongles, des 
ongles d'orteil, des cils et des sourcils, nommément limes à ongles, polissoirs à ongles, ciseaux à 
ongles, coupe-ongles, pinces à ongles, polissoirs à ongles, ciseaux pour la peau autour des ongles
, pinces à cuticules, nécessaires de manucure électriques ou non, nécessaires de pédicure 
électriques ou non; applicateurs à faux cils, pinces à sourcils, recourbe-cils, tenailles; limes d'émeri
.

 Classe 21
(3) Brosses et pinceaux, nommément pinceaux et brosses cosmétiques, pinceaux et brosses de 
maquillage, pinceaux à lèvres, brosses à cheveux, brosses à mascara, brosses de bain, brosses 
corporelles, brosses à ongles, brosses à massage, brosses à sourcils, brosses et pinceaux pour le 
visage; peignes, nommément peignes à cils, peignes à cheveux; applicateurs de maquillage, 
nommément éponges de maquillage, applicateurs éponges, tampons cosmétiques, houppettes 
cosmétiques, applicateurs à pointe éponge, spatules, porte-cotons à pointe de mousse, 
porte-cotons à pointe de coton, éponges estompeuses, éponges démaquillantes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 23 septembre 2015, demande no: 014589469 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 21 janvier 2016 sous le No. 014589469 en liaison avec 
les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,747,989  Date de production 2015-09-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bora Creations S.L., Calle Rey Sancho 7, Local
3, 07180 Santa Ponsa, Mallorca, SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

L.O.V
Produits

 Classe 03
(1) Produits pour le nettoyage, les soins et l'embellissement de la peau, des ongles, des lèvres, 
des yeux et des cheveux, nommément crèmes cosmétiques, savons de toilette, masque de beauté
, produit gommant pour le corps, produit gommant pour le visage, lotion nettoyante pour le visage, 
lotion nettoyante pour le corps, crème de maquillage, poudre de maquillage, correcteurs en crème 
(baume), crèmes de contrôle de la couleur, poudre de talc, rouges à joues, crèmes teintées pour le
visage, crèmes teintées pour le corps, correcteur, cache-cernes et correcteurs en bâton, 
embellisseurs pour la peau, crayons de tatouage, tatouages pour le corps, démaquillants, crème à 
mains, brillants en vaporisateur pour le corps, huile de bain, cire à épiler, écrans solaires en lotion, 
en crème et en huile, lotion après-soleil, lotion autobronzante, lotion pour le corps, huile de 
massage, dissolvant à vernis à ongles, vernis à ongles, accélérateur de séchage en gouttes pour 
vernis à ongles, faux ongles, crayons à ongles pour les manucures françaises, crayons blancs pour
le bout des ongles, blanchisseurs d'ongles, crayons correcteurs pour ongles vernis, crayons de 
soins des ongles, gel pour les ongles, bases pour la préparation de manucures au gel, nettoyants, 
couches de base pour les ongles, couches de finition pour les ongles, durcisseurs à ongles, huiles 
pour traiter les ongles et les cuticules, autocollants pour les ongles pour l'embellissement, les soins
et la protection des ongles des mains, vernis à ongles à effets, brillants, pierres pour la décoration 
des ongles, gel pour le modelage et la production de faux ongles et d'ongles en gel, brillant à 
lèvres, baumes à lèvres, rouge à lèvres, crayons à lèvres, crayon à lèvres, hydratant à lèvres, 
produits à appliquer sur les lèvres, produits protecteurs pour les lèvres, rouge à lèvres avec écran 
solaire, démaquillants pour les yeux, mascara, poudres gonflantes pour les cils, ombres à 
paupières en poudre et en crème, bases pour ombres à paupières, cosmétiques à sourcils, poudre 
à sourcils, crèmes pour les sourcils, crayons à sourcils, traceurs pour les yeux, y compris en liquide
, en poudre, en stylo et en gel, khôl, faux cils, adhésifs pour fixer les faux cils, produits cosmétiques
pour cils, teintures capillaires, lotions capillaires, cire capillaire, craie pour cheveux, gel capillaire, 
revitalisant, shampooing, fixatif, mousses capillaires, shampooings secs, produits capillaires 
lissants; parfumerie; cosmétiques; cosmétiques décoratifs.

 Classe 08
(2) Appareils et instruments à main pour les soins cosmétiques et décoratifs des ongles, des 
ongles d'orteil, des cils et des sourcils, nommément limes à ongles, polissoirs à ongles, ciseaux à 
ongles, coupe-ongles, pinces à ongles, polissoirs à ongles, ciseaux pour la peau autour des ongles

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1747989&extension=00
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, pinces à cuticules, nécessaires de manucure électriques ou non, nécessaires de pédicure 
électriques ou non; applicateurs à faux cils, pinces à sourcils, recourbe-cils, tenailles; limes d'émeri
.

 Classe 21
(3) Brosses et pinceaux, nommément pinceaux et brosses cosmétiques, pinceaux et brosses de 
maquillage, pinceaux à lèvres, brosses à cheveux, brosses à mascara, brosses de bain, brosses 
corporelles, brosses à ongles, brosses à massage, brosses à sourcils, brosses et pinceaux pour le 
visage; peignes, nommément peignes à cils, peignes à cheveux; applicateurs de maquillage, 
nommément éponges de maquillage, applicateurs éponges, tampons cosmétiques, houppettes 
cosmétiques, applicateurs à pointe éponge, spatules, porte-cotons à pointe de mousse, 
porte-cotons à pointe de coton, éponges estompeuses, éponges démaquillantes.

REVENDICATIONS
Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 11 
décembre 2015 sous le No. 014355895 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,747,990  Date de production 2015-09-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bora Creations S.L., Calle Rey Sancho 7, Local
3, 07180 Santa Ponsa, Mallorca, SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
L.O.V.

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres en relief ou ombrées
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Plusieurs croissants ou demi-lunes
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres L O V 
sont blanches sur un arrière-plan noir, et les deux éléments entre les lettres sont rouges sur un 
arrière-plan noir.

Produits

 Classe 03
(1) Produits pour le nettoyage, les soins et l'embellissement de la peau, des ongles, des lèvres, 
des yeux et des cheveux, nommément crèmes cosmétiques, savons de toilette, masque de beauté
, produit gommant pour le corps, produit gommant pour le visage, lotion nettoyante pour le visage, 
lotion nettoyante pour le corps, crème de maquillage, poudre de maquillage, correcteurs en crème 
(baume), crèmes de contrôle de la couleur, poudre de talc, rouges à joues, crèmes teintées pour le
visage, crèmes teintées pour le corps, correcteur, cache-cernes et correcteurs en bâton, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1747990&extension=00
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embellisseurs pour la peau, crayons de tatouage, tatouages pour le corps, démaquillants, crème à 
mains, brillants en vaporisateur pour le corps, huile de bain, cire à épiler, écrans solaires en lotion, 
en crème et en huile, lotion après-soleil, lotion autobronzante, lotion pour le corps, huile de 
massage, dissolvant à vernis à ongles, vernis à ongles, accélérateur de séchage en gouttes pour 
vernis à ongles, faux ongles, crayons à ongles pour les manucures françaises, crayons blancs pour
le bout des ongles, blanchisseurs d'ongles, crayons correcteurs pour ongles vernis, crayons de 
soins des ongles, gel pour les ongles, bases pour la préparation de manucures au gel, nettoyants, 
couches de base pour les ongles, couches de finition pour les ongles, durcisseurs à ongles, huiles 
pour traiter les ongles et les cuticules, autocollants pour les ongles pour l'embellissement, les soins
et la protection des ongles des mains, vernis à ongles à effets, brillants, pierres pour la décoration 
des ongles, gel pour le modelage et la production de faux ongles et d'ongles en gel, brillant à 
lèvres, baumes à lèvres, rouge à lèvres, crayons à lèvres, crayon à lèvres, hydratant à lèvres, 
produits à appliquer sur les lèvres, produits protecteurs pour les lèvres, rouge à lèvres avec écran 
solaire, démaquillants pour les yeux, mascara, poudres gonflantes pour les cils, ombres à 
paupières en poudre et en crème, bases pour ombres à paupières, cosmétiques à sourcils, poudre 
à sourcils, crèmes pour les sourcils, crayons à sourcils, traceurs pour les yeux, y compris en liquide
, en poudre, en stylo et en gel, khôl, faux cils, adhésifs pour fixer les faux cils, produits cosmétiques
pour cils, teintures capillaires, lotions capillaires, cire capillaire, craie pour cheveux, gel capillaire, 
revitalisant, shampooing, fixatif, mousses capillaires, shampooings secs, produits capillaires 
lissants; parfumerie; cosmétiques; cosmétiques décoratifs.

 Classe 08
(2) Appareils et instruments à main pour les soins cosmétiques et décoratifs des ongles, des 
ongles d'orteil, des cils et des sourcils, nommément limes à ongles, polissoirs à ongles, ciseaux à 
ongles, coupe-ongles, pinces à ongles, polissoirs à ongles, ciseaux pour la peau autour des ongles
, pinces à cuticules, nécessaires de manucure électriques ou non, nécessaires de pédicure 
électriques ou non; applicateurs à faux cils, pinces à sourcils, recourbe-cils, tenailles; limes d'émeri
.

 Classe 21
(3) Brosses et pinceaux, nommément pinceaux et brosses cosmétiques, pinceaux et brosses de 
maquillage, pinceaux à lèvres, brosses à cheveux, brosses à mascara, brosses de bain, brosses 
corporelles, brosses à ongles, brosses à massage, brosses à sourcils, brosses et pinceaux pour le 
visage; peignes, nommément peignes à cils, peignes à cheveux; applicateurs de maquillage, 
nommément éponges de maquillage, applicateurs éponges, tampons cosmétiques, houppettes 
cosmétiques, applicateurs à pointe éponge, spatules, porte-cotons à pointe de mousse, 
porte-cotons à pointe de coton, éponges estompeuses, éponges démaquillantes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 28 septembre 2015, demande no: 14610257 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits. Enregistrée 
dans ou pour EUIPO (UE) le 21 janvier 2016 sous le No. 014610257 en liaison avec les produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,748,302
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-31

Vol. 64 No. 3266 page 106

  N  de demandeo 1,748,302  Date de production 2015-09-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RiGO Trading S.A., 6, Route de Trèves, EBBC, 
Building E, 2633 Senningerberg, 
LUXEMBOURG

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

MARQUE DE COMMERCE

DRAGIBUS
Produits

 Classe 30
Confiseries, nommément bonbons gélifiés aux fruits, mousse sucrée, réglisse et gomme à mâcher.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1748302&extension=00
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  N  de demandeo 1,749,438  Date de production 2015-10-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NONGSHIM CO., LTD., (Sindaebang-dong) 
112, Yeouidaebang-ro, Dongjak-gu, Seoul 
07057, REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

ZHA WANG
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de ZHA WANG est FRY KING.

Produits

 Classe 30
Nouilles instantanées; nouilles udon instantanées; nouilles chinoises; nouilles de riz chinoises; 
pâtes alimentaires; nouilles somen; nouilles de riz; nouilles non cuites; nouilles transformées; 
vermicelles; nouilles ramen instantanées; nouilles instantanées emballées.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1749438&extension=00
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  N  de demandeo 1,749,440  Date de production 2015-10-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NONGSHIM CO., LTD., (Sindaebang-dong) 
112, Yeouidaebang-ro, Dongjak-gu, Seoul 
07057, REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ZHA WANG CHA WANG

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant d'autres inscriptions
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais
- Inscriptions en d'autres caractères

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois qui apparaissent à la verticale à droite 
de la marque de commerce est ZHA WANG, et leur traduction anglaise est « FRY KING ». Selon le
requérant, la translittération des caractères coréens qui apparaissent à l'horizontale à gauche de la
marque de commerce est CHA WANG, et leur traduction anglaise est « KING OF ZHA ZHANG 
MYUN ». Selon le requérant, la traduction anglaise du terme ZHA WANG qui apparaît au bas de la 
marque de commerce est « FRY KING ».

Produits

 Classe 30
Nouilles instantanées; nouilles udon instantanées; nouilles chinoises; nouilles de riz chinoises; 
pâtes alimentaires; nouilles somen; nouilles de riz; nouilles non cuites; nouilles transformées; 
vermicelles; nouilles ramen instantanées; nouilles instantanées emballées.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1749440&extension=00
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Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,750,126  Date de production 2015-10-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Chenchen Zhao, 181 Watson Road North, 
Guelph, ONTARIO N1E 0J3

Représentant pour signification
DMEA CHARTERED ACCOUNTANTS
350 HIGHWAY 7 EAST, UNIT 305, 
RICHMOND HILL, ONTARIO, L4B3N2

MARQUE DE COMMERCE

Uncle Ginseng
Produits
Ginseng, produits de ginseng, nommément extraits de ginseng vendus sous différentes formes, y 
compris racines de ginseng fraîches ou séchées, tranches de ginseng, poudre de ginseng et 
sachets de thé au ginseng.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1750126&extension=00
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  N  de demandeo 1,751,311  Date de production 2015-10-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
FREEDA WILSON, 2495 REECE RD, WEST 
KELOWNA, BRITISH COLUMBIA V4T 1N1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AQUACUBA

Description de l’image (Vienne)
- Masques ou têtes de fantaisie ou non identifiables
- Autres articles de sport -- Notes:a) Y compris les appareils et instruments de gymnastique. -- b) 
Non compris les piolets (14.9.5), les arcs (23.1.5), les flèches et les fléchettes (classées dans la 
division 24.15), les javelots (23.1.1) et les planches à voile (18.3.2).
- Bulles, masses mousseuses -- Note: Y compris les bulles de bandes dessinées.
- Losanges ou carrés sur pointe
- Un quadrilatère

Produits

 Classe 09
(1) Équipement de plongée, nommément réservoirs d'air pour la plongée sous-marine, bottes de 
plongée, gants de plongée, lunettes de plongée, sangles de plongée, masques de plongée, 
détendeurs de plongée, tubas de plongée, combinaisons de plongée et ceintures de plomb de 
plongée.

 Classe 11
(2) Projecteurs de plongée.

 Classe 28
(3) Palmes de plongée.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1751311&extension=00


  1,751,311
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-31

Vol. 64 No. 3266 page 112

SERVICES

Classe 35
(1) Vente en gros et au détail d'équipement de plongée.

Classe 39
(2) Organisation de circuits de snorkeling et de plongée.

Classe 41
(3) Services éducatifs, nommément ateliers, cours et séances de formation dans les domaines de 
la plongée sous-marine, du snorkeling et de la plongée en apnée; location d'équipement de 
plongée; diffusion d'information dans les domaines de l'équipement de plongée, de la plongée 
sous-marine, du snorkeling, de la plongée en apnée ainsi que des circuits de snorkeling et de 
plongée, par des sites Web privés et des sites Web de médias sociaux et de réseautage social.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 08 février 2015 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 demandeo 1,751,360  Date de production 2015-10-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jeung Su LEE, (Wonmun-dong, Raemianshrue 
Apt.), 314-1804, 12, Byeoryang-ro, 
Gwacheon-si, Gyeonggi-do 13835, REPUBLIC 
OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

TIERECT
Produits

 Classe 19
Panneaux, autres qu'en métal, y compris en ciment, en pierre, en plastique et en bois, pour le 
génie civil; treillis, autres qu'en métal, y compris en ciment, en pierre, en plastique et en bois; 
panneaux muraux, autres qu'en métal, y compris en ciment, en pierre, en plastique et en bois; 
coffrage, autres qu'en métal, y compris en ciment, en pierre, en plastique et en bois, pour le béton; 
briques; matériaux de renforcement, autres qu'en métal, y compris en ciment, en pierre, en 
plastique et en bois, pour la construction de murs de soutènement; blocs de béton pour le 
renforcement de terrains et de constructions; parements pour travaux de plâtrerie, autres qu'en 
métal, y compris en ciment, en pierre, en plastique et en bois, pour le génie civil; matériaux de 
renforcement, autres qu'en métal, y compris en ciment, en pierre, en plastique et en bois, pour le 
génie civil; briques cuites; tapis de végétation, nommément panneaux en plastique et en 
caoutchouc conçus pour y planter de la végétation et pour utilisation comme matériaux de 
construction sur des murs et sur le sol; blocs pour la végétation, nommément blocs de béton pour 
utilisation comme matériaux de construction pouvant contenir de la pelouse; traverses de chemin 
de fer en béton; poteaux en béton; poteaux, autres qu'en métal, y compris en ciment, en pierre, en 
plastique et en bois.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1751360&extension=00
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  N  de demandeo 1,751,512  Date de production 2015-10-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Meridian Credit Union Limited, 75 Corporate 
Park Drive, St. Catharines, ONTARIO L2S 3W3

Représentant pour signification
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP
SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1B8

MARQUE DE COMMERCE

MERIDIAN EXPRESS CHEQUE DEPOSIT
SERVICES
Services de coopérative d'épargne et de crédit; services de dépôt électronique de chèques;

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=1751512&extension=00
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  N  de demandeo 1,752,031  Date de production 2015-10-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Honest Company, Inc., 2700 Pennsylvania 
Ave. Suite No. 1200, Santa Monica, CA 90404, 
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

HONEST BEAUTY
Produits
Application logicielle téléchargeable pour ordinateurs et appareils mobiles, nommément logiciel 
pour l'offre d'information aux consommateurs et d'évaluations de produits de consommation dans 
les domaines des cosmétiques, du maquillage, des produits de soins de la peau, des produits de 
soins capillaires et des conseils de beauté; application logicielle téléchargeable pour ordinateurs et 
appareils mobiles, nommément logiciel pour l'offre de critiques et d'information dans les domaines 
des cosmétiques, du maquillage, des produits de soins de la peau et des produits de soins 
capillaires, et logiciels pour la gestion de bases de données de services de magasin de vente au 
détail en ligne de produits de soins personnels, de produits de santé et de bien-être, de 
cosmétiques, de maquillage, de soins de la peau et de soins capillaires; application logicielle 
téléchargeable pour ordinateurs et appareils mobiles, nommément logiciel qui permet aux 
utilisateurs de consulter de l'information sur les produits et des critiques concernant les 
cosmétiques, le maquillage, les produits de soins de la peau et les produits de soins capillaires et 
qui permet l'achat, le paiement électronique d'achats, l'exécution et l'expédition de commandes de 
cosmétiques, de maquillage, de produits de soins de la peau et de produits de soins capillaires.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 octobre 2015, demande no: 
86788861 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=1752031&extension=00
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  N  de demandeo 1,752,037  Date de production 2015-10-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Honest Company, Inc., 2700 Pennsylvania 
Ave. Suite No. 1200, Santa Monica, CA 90404, 
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

Indexes
THE HONEST CO.

Description de l’image (Vienne)
- Papillons
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses

Produits
Application logicielle téléchargeable pour ordinateurs et appareils mobiles, nommément logiciel 
pour l'offre d'information aux consommateurs et d'évaluations de produits de consommation dans 
les domaines des cosmétiques, du maquillage, des produits de soins de la peau, des produits de 
soins capillaires et des conseils de beauté; application logicielle téléchargeable pour ordinateurs et 
appareils mobiles, nommément logiciel pour l'offre de critiques et d'information dans les domaines 
des cosmétiques, du maquillage, des produits de soins de la peau et des produits de soins 
capillaires, et logiciels pour la gestion de bases de données de services de magasin de vente au 
détail en ligne de produits de soins personnels, de produits de santé et de bien-être, de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1752037&extension=00
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cosmétiques, de maquillage, de soins de la peau et de soins capillaires; application logicielle 
téléchargeable pour ordinateurs et appareils mobiles, nommément logiciel qui permet aux 
utilisateurs de consulter de l'information sur les produits et des critiques concernant les 
cosmétiques, le maquillage, les produits de soins de la peau et les produits de soins capillaires et 
qui permet l'achat, le paiement électronique d'achats, l'exécution et l'expédition de commandes de 
cosmétiques, de maquillage, de produits de soins de la peau et de produits de soins capillaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 22 mars 2013 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 octobre 2015, demande no: 
86788804 en liaison avec le même genre de produits
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  N  de demandeo 1,754,284  Date de production 2015-11-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

O.K. TIRE STORES INC., 19082-21 Avenue, 
Surrey, BRITISH COLUMBIA V3S 3M3

Représentant pour signification
ALEX SWEEZEY
(GOODWIN & MARK), 217 WESTMINSTER 
BUILDING, 713 COLUMBIA STREET, NEW 
WESTMINSTER, BRITISH COLUMBIA, 
V3M1B2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
OK REPAIR

Description de l’image (Vienne)
- Triangles ou lignes formant un angle avec un ou plusieurs polygones autres que les quadrilatères
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Un polygone
- Polygones contenant une ou plusieurs lettres
- 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.
- Jaune, or

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. Les lettres OK sont jaunes. 
Aucune autre couleur n'est revendiquée.

SERVICES
Vente, installation et réparation de pneus, de pièces et de fournitures pour véhicules automobiles. (
2) Entretien et réparation de moteurs de véhicule; exploitation de points de vente en gros et au 
détail de pièces et de fournitures pour véhicules automobiles. (3) Services de franchisage, 
nommément (a) offre d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation d'entreprises offrant 
des services, nommément vente, installation et réparation de pneus, de pièces et de fournitures 
pour véhicules automobiles, révision et réparation de véhicules automobiles; exploitation de points 
de vente en gros et au détail de pièces et de fournitures pour véhicules automobiles, et (b) 
coordination et offre d'annonces pour des entreprises offrant des services, nommément vente, 
installation et réparation de pneus, de pièces et de fournitures pour véhicules automobiles, révision

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1754284&extension=00
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et réparation de véhicules automobiles; exploitation de points de vente en gros et au détail de 
pièces et de fournitures pour véhicules automobiles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 05 octobre 2015 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,754,386  Date de production 2015-11-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pret A Manger (Europe) Limited, 1 Hudson's 
Place, London, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PRET ORGANIC COFFEE NATURAL FOOD

Description de l’image (Vienne)
- Étoiles
- Trois étoiles
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un cercle ou une circonférence

Produits

 Classe 29
(1) Viande, poisson, produits de la mer, volaille et gibier et préparations à base des produits 
susmentionnés, nommément salades, plats et grignotines préparés à base de viande, de poisson, 
de produits de la mer, de volaille et de gibier; garnitures pour sandwichs; fruits et légumes en 
conserve, séchés et cuits; gelées, confitures, fruits, conserves de fruits; oeufs; lait et produits 
laitiers; huiles et graisses alimentaires; salades de fruits; extraits de viande et de légumes; noix; 
plats et plats principaux préparés et grignotines, nommément baguettes, plats préparés à base de 
nouilles, grignotines à base de fruits, grignotines à base de légumes, grignotines à base de noix; 
yogourts; boissons au yogourt; salades; croustilles; soupes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1754386&extension=00
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 Classe 30
(2) Café biologique; thé; cacao; sucre; céréales, nommément céréales de déjeuner, céréales de 
son d'avoine, céréales transformées, céréales prêtes à manger; farine et préparations à base de 
céréales, nommément grignotines à base de céréales à base de maïs, de blé, d'orge, d'avoine, de 
millet, de sorgho, de triticale, de fonio, de sarrasin, de seigle et de quinoa; farine et préparations à 
base de céréales, nommément barres à base de céréales, grignotines à base de céréales, 
céréales de déjeuner; pain; bretzels; pâtisseries; gâteaux; brioches; biscuits secs; pâtisseries; 
biscuits; muffins; croissants; couscous; riz; tapioca; sagou; chocolat; confiseries, nommément 
confiseries au chocolat, barres à base de chocolat ou enrobées de chocolat, confiseries au sucre, 
confiseries aux fruits, confiseries à base de noix, gomme à mâcher, bonbons, pain d'épices; glaces
et crème glacée; miel, mélasse; sel; moutarde; vinaigre; sauces (condiments), nommément sauce 
tomate, sauce brune, sauce chili, sauce épicée, sauce soya, sauce tartare, sauce à salade à la 
crème, sauce aux fruits, sauce à la viande; sauces à salade; épices; mayonnaise; pâtes 
alimentaires; pâtisseries et tartes; sandwichs; sandwichs roulés; crèmes-desserts; sushis; 
tartelettes; plats et plats principaux préparés et grignotines, nommément baguettes, plats préparés 
à base de nouilles, grignotines à base de fruits, grignotines à base de légumes, grignotines à base 
de noix, grignotines à base de riz; maïs éclaté; céréales, nommément quinoa transformé; plats 
préparés à base de quinoa transformé.

 Classe 31
(4) Céréales, nommément céréales non transformées.

 Classe 32
(3) Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcoolisées, nommément jus de 
fruits non alcoolisés, boissons gazeuses, boissons gazéifiées, boissons pour sportifs, boissons 
aromatisées aux fruits, thé glacé, boissons fouettées, laits fouettés; boissons aux fruits et jus de 
fruits; sirops et autres préparations pour faire des boissons, nommément sirops pour boissons, 
sirops pour la préparation de jus de fruits, sirops pour la préparation de boissons gazeuses, 
aromatisants pour boissons, poudres pour boissons effervescentes.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de programme de fidélisation, nommément promotion de la vente de produits et de 
services par un programme de fidélisation de la clientèle; services de cartes de fidélité, 
nommément promotion de biens et de services par la distribution de cartes de remise.

Classe 39
(2) Services de transport rendus à pied, à vélo, à moto, par voiture, par fourgon et par camion, 
emballage, entreposage et livraison d'aliments et de boissons par un restaurant; transport et 
livraison à pied, à vélo, à moto, par voiture et par camion d'aliments et de boissons commandés à 
partir d'un site Web ou par des moyens de télécommunication.

Classe 42
(3) Offre d'un site Web offrant des services de commerce électronique et de commande dans les 
domaines des aliments, des boissons et des services de traiteur; offre d'un site Web contenant du 
texte et des images dans les domaines des aliments, des boissons et des services de traiteur.

Classe 43
(4) Services de restaurant et services de livraison, nommément offre et livraison de plats préparés 
et de boissons; restaurants libre-service; restaurants; cafés; cafétérias, cantines; services de 
traiteur; services de traiteur offerts en ligne à partir d'une base de données ou d'Internet; diffusion 
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d'information ayant trait aux services d'aliments, de boissons et de traiteur offerte en ligne à partir 
d'une base de données ou d'Internet.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 15 juillet 2015, demande no: UK00003117840 en 
liaison avec le même genre de produits (1), (2), (3) et en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,754,869  Date de production 2015-11-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Elaine Beauty Products Inc., 700-1816 
Crowchild Trail NW, Calgary, ALBERTA T2M 
3Y7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AQUA+ SKINCARE

Description de l’image (Vienne)
- Signes mathématiques
- Signes mathématiques combinés avec des chiffres ou des lettres

Produits

 Classe 03
Crèmes de beauté; crèmes de beauté pour les soins du corps; gels de beauté; lotions de beauté; 
masques de beauté; sérums de beauté; produits exfoliants pour la peau; crèmes de soins de la 
peau; produits de soins de la peau; nettoyants pour la peau; crèmes nettoyantes pour la peau; 
lotions nettoyantes pour la peau; crèmes pour la peau; crèmes pour la peau sous forme liquide et 
solide; produits rafraîchissants pour la peau; lotions pour la peau; crème hydratante pour la peau; 
gel hydratant pour la peau; son de riz pour l'exfoliation de la peau [arai-nuka]; exfoliant pour la 
peau; savon pour la peau; toniques pour la peau; tonifiants pour la peau; crèmes pour blanchir la 
peau; produits pour blanchir la peau.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 mai 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1754869&extension=00
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  N  de demandeo 1,755,231  Date de production 2015-11-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KNOWCK CO., LTD., #1114-2, 396, World Cup 
buk-ro, Mapo-gu, Seoul 03925, REPUBLIC OF 
KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

CLOUDCAST
Produits

 Classe 09
Supports d'affichage numérique, nommément logiciels pour la gestion, l'exploitation, la conception, 
l'élaboration et l'affichage de contenu numérique, interactif et personnalisé; appareils de diffusion, 
d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons ou d'images, nommément radios, 
émetteurs radio et émetteurs vidéo, relais radioélectriques pour signaux de diffusion radio et vidéo; 
appareils de transmission de données, nommément connecteurs de fibres optiques et faisceaux de
câbles; boîtiers décodeurs numériques; logiciels pour l'organisation et la visualisation d'images 
numériques, de disques vidéo contenant des films et de photos; micrologiciels pour la commande 
de grands panneaux en hauteur à messages variables sur les autoroutes, micrologiciels pour la 
programmation et la surveillance à distance du fonctionnement de matériel informatique et de 
réseaux d'ordinateurs; ordinateurs; fichiers multimédias téléchargeables, nommément balados de 
nouvelles, webémissions de nouvelles multimédias téléchargeables et carnets Web de nouvelles 
multimédias téléchargeables; documents électroniques téléchargeables, nommément musique, 
contenu électronique préenregistré (musique), jeux, journaux électroniques, ainsi que livres ou 
documents d'étude électroniques 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=1755231&extension=00
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  N  de demandeo 1,755,774  Date de production 2015-11-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shire-NPS Pharmaceuticals, Inc., 300 Shire 
Way, Lexington, Massachusetts 02421, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

NATPAR
Produits

 Classe 05
(2) Préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'hypoparathyroïdie; préparations 
pharmaceutiques, nommément parathormone pour utilisation avec du calcium et de la vitamine D 
pour le contrôle de l'hypocalcémie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
mettant en cause la régulation du calcium; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
troubles parathyroïdiens; préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles du 
métabolisme osseux.

 Classe 10
(1) Instruments d'administration de médicaments, nommément instruments d'injection sans aiguille 
pour l'administration de produits pharmaceutiques; instruments d'administration de médicaments, 
nommément instruments d'injection avec aiguille pour l'administration de produits pharmaceutiques
; seringues d'injection; seringues à usage médical; seringues hypodermiques.

SERVICES

Classe 42
Recherche médicale; services de laboratoire médical et services de laboratoire ayant trait aux 
produits pharmaceutiques; services de recherche médicale, pharmacologique et pharmaceutique; 
information sur la recherche médicale et scientifique dans les domaines des produits 
pharmaceutiques et des essais cliniques; évaluation préliminaire dans le domaine des nouveaux 
produits pharmaceutiques; développement de préparations pharmaceutiques et de médicaments; 
services d'évaluation de l'efficacité des produits pharmaceutiques; inspection de produits 
pharmaceutiques et évaluation de produits pharmaceutiques; conception et développement de 
matériel informatique et de logiciels; programmation informatique dans le domaine médical; écriture
de programmes informatiques pour des applications médicales.

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=1755774&extension=00


  1,756,400
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-31

Vol. 64 No. 3266 page 126

  N  de demandeo 1,756,400  Date de production 2015-11-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

HOLLISTER WINDSWEPT
Produits

 Classe 03
Produits pour le corps en vaporisateur; savon liquide pour le corps; déodorant à usage personnel; 
parfums; produits de soins de la peau non médicamenteux, nommément gels, lotions et produits en
atomiseur; parfums; shampooings; eau de Cologne.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1756400&extension=00
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  N  de demandeo 1,756,737  Date de production 2015-11-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MARY MADELINE MOUNT dba Absolute Body 
Care, 21 AIKENHEAD RD., TORONTO, 
ONTARIO M9R 2Z1

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

MYOTRACING MASSAGE
Produits

 Classe 16
Matériel éducatif et pédagogique, nommément livres, manuels, revues et dépliants dans le 
domaine du massage.

SERVICES

Classe 41
(1) Enseignement de programmes d'études et d'ateliers dans le domaine du massage; formation 
dans le domaine de la massothérapie; services éducatifs dans le domaine des cours et des 
techniques de massage.

Classe 44
(2) Services de massage; services de massothérapie; diffusion d'information sur le massage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 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=1756737&extension=00
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  N  de demandeo 1,757,062  Date de production 2015-11-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Invest Europe, Association Internationale sans 
But Lucratif, Place du Champ de Mars 5, 1050 
Brussels, BELGIUM

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
INVEST EUROPE THE VOICE OF PRIVATE CAPITAL VENTURE CAPITAL PRIVATE EQUITY 
INFRASTRUCTURE LONG TERM INVESTORS

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres en perspective (décroissant vers le centre, vers l'une ou les deux extrémités)
- Carrés
- 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

SERVICES

Classe 35
(1) Services de lobbying commercial dans le domaine des investissements en capital, en capital de
risque et en infrastructure; études de marché; analyse de marché; collecte et compilation de 
données et de statistiques à des fins commerciales; relations publiques; organisation 
d'évènements de réseautage pour les professionnels dans le domaine des investissements en 
capital, en capital de risque et en infrastructure [services de réseautage d'affaires]; organisation de 
conférences, de congrès et de colloques pour les professionnels dans le domaine des 
investissements en capital, en capital de risque et en infrastructure, à des fins commerciales.

Classe 36
(2) Services d'information, de données, de consultation et de conseil en finance et en fiscalité [sauf
en comptabilité] dans le domaine des investissements en capital, en capital de risque et en 
infrastructure; recherche en fiscalité [sauf en comptabilité] dans le domaine des investissements en
capital, en capital de risque et en infrastructure. .

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1757062&extension=00
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Classe 41
(3) Organisation de formations, de séminaires, de conférences, de congrès et de colloques pour 
les professionnels dans le domaine des investissements en capital, en capital de risque et en 
infrastructure, à des fins éducatives; édition de publications, nommément de rapports annuels, de 
guides, de livres, de bulletins d'information, d'articles, d'articles universitaires, de revues et de 
périodiques dans le domaine des investissements en capital et en capital de risque; recherche 
pédagogique dans le domaine des investissements en capital, en capital de risque et en 
infrastructure.

Classe 45
(4) Services de lobbying politique dans le domaine des investissements en capital, en capital de 
risque et en infrastructure; recherche en réglementation et recherche juridique dans le domaine 
des investissements en capital, en capital de risque et en infrastructure. .

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: BELGIQUE 15 juin 2015, demande no: 1312249 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: BELGIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour Office Benelux de la PI (OBIP) le 14 septembre 2015 sous le No. 0978797 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,757,994  Date de production 2015-12-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Anheuser-Busch InBev S.A., Grand-Place 1, 
1000 Brussels, BELGIUM

Représentant pour signification
BARRETTE LEGAL INC.
445 Viger Avenue West, Suite 200, Montreal, 
QUEBEC, H2Z2B8

MARQUE DE COMMERCE

ZX VENTURES
Produits

 Classe 32
Bières et bières non alcoolisées; eaux minérales et gazeuses; boissons non alcoolisées, 
nommément boissons gazeuses, boissons aux fruits et jus de fruits, boissons non gazéifiées.

SERVICES

Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers; services de commerce électronique et d'affaires 
commerciales concernant la vente en ligne d'aliments et de boissons à des membres du public; 
promotion de la vente de marchandises et de services par des concours promotionnels et la 
distribution d'imprimés connexes; services de marketing, nommément analyse de données et de 
statistiques d'études de marché dans le domaine des boissons pour des tiers.

Classe 43
(2) Services de traiteur (aliments et boissons); cafés; services de bar; restaurants.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: BELGIQUE 14 août 2015, demande no: 1315432 en liaison avec le 
même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: BELGIQUE en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour Office Benelux 
de la PI (OBIP) le 26 novembre 2015 sous le No. 0981784 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=1757994&extension=00
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  N  de demandeo 1,758,602  Date de production 2015-12-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The North Face Apparel Corp., 3411 Silverside 
Road, Wilmington, DE 19810, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BORN TO EXPLORE
Produits
Vêtements, nommément vestes; vêtements pour le bas du corps, nommément jupes, pantalons 
capris, pantalons-collants, salopettes, collants et couches de base pour le bas du corps; pantalons;
shorts; gilets; hauts, nommément chandails molletonnés, chandails, hauts en molleton, hauts 
d'exercice, hauts de survêtement, couches de base pour le haut du corps et débardeurs; chandails 
à capuchon; chemises; tee-shirts; mitaines; gants; chapeaux; foulards; articles chaussants, 
nommément bottes, nommément bottes de ski, bottes d'hiver, bottes imperméables, bottes de 
randonnée pédestre et bottes de trekking; chaussures, nommément chaussons d'escalade, 
chaussures de randonnée pédestre, chaussures de course en sentier et chaussures de sport; 
espadrilles; pantoufles et ballerines; chaussures pour l'eau; sandales; sabots.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 septembre 2015, demande no: 86/
765,892 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=1758602&extension=00
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  N  de demandeo 1,758,848  Date de production 2015-12-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Taxi Property Management Inc., 28 Drewry Ave
, North York, ONTARIO M2M 1C8

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

MARQUE DE COMMERCE

TAXI
SERVICES

Classe 36
Gestion d'immeubles; gestion de biens; services de consultation en gestion de biens; gestion 
immobilière; services de gestion immobilière.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1758848&extension=00
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  N  de demandeo 1,758,922  Date de production 2015-12-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HERMES FIRST COLD PRESSED ACIDITY 0-1% EXTRA VIRGIN OLIVE OIL

Description de l’image (Vienne)
- Sculptures représentant des êtres humains
- Sculptures représentant un homme
- Têtes, bustes
- Personnages masculins allégoriques ou mythologiques
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Rameaux croisés
- Rubans, noeuds
- Banderoles, cartouches
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Jaune, or

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1758922&extension=00
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- Rouge, rose, orangé
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots 
HERMES, EXTRA, VIRGIN, OLIVE et OIL sont or. Les mots FIRST, COLD, PRESSED et ACIDITY
sont rouges. Les caractères « 0-1% » sont rouges. L'arrière-plan du dessin est vert. Les lignes 
horizontales parallèles en haut et en bas du dessin sont or. Les lauriers sont or. Le contour de la 
banderole sur laquelle se trouve le mot HERMES est or. Les couleurs restantes de la marque ne 
sont pas revendiquées comme caractéristiques de celle-ci.

Produits
Huile d'olive.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2004 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,758,923  Date de production 2015-12-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HERMES OLIVE POMACE OIL

Description de l’image (Vienne)
- Sculptures représentant des êtres humains
- Sculptures représentant un homme
- Têtes, bustes
- Personnages masculins allégoriques ou mythologiques
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Rameaux croisés
- Rubans, noeuds
- Banderoles, cartouches
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Vert

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1758923&extension=00
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- Blanc, gris, argent
- Brun
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots « OLIVE 
», « POMACE » et « OIL » sont verts. L'arrière-plan du dessin est beige. Les lignes horizontales 
parallèles en haut et en bas du dessin sont rouges. Les lauriers sont verts. La banderole sur 
laquelle se trouve le mot « HERMES » est rouge. La couleur du reste de la marque de commerce 
n'est pas revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce.

Produits
Huile d'olive.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2005 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,759,126  Date de production 2015-12-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ROCHE DIAGNOSTICS GMBH, Sandhofer 
Strasse 116, 68305 Mannheim, 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
BINA B A

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

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot BINA est BUILDING.

Produits

 Classe 09
Bases de données téléchargeables contenant de l'information dans les domaines de la génomique,
de la recherche sur le cancer et du traitement du cancer; logiciels téléchargeables pour la 
consultation, l'organisation, l'interprétation et l'analyse d'information provenant de bases de 
données dans les domaines de la génomique, de la recherche sur le cancer et du traitement du 
cancer; instrumentation biotechnologique, nommément réacteurs pour l'analyse de la nature 
d'échantillons d'ADN, d'ARN et de protéines; bases de données, notamment bases de données 
biomédicales contenant de l'information sur des données cliniques, moléculaires, scientifiques et 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1759126&extension=00
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propres à des patients, notamment pour l'intégration, l'interprétation et l'analyse d'information 
génomique associée au cancer, d'information de biomarqueur; logiciels pour autoriser l'accès à des
bases de données biomédicales, notamment logiciels d'application, logiciels d'interface, pilotes, 
logiciels de communication de données et logiciels interactifs.

SERVICES

Classe 42
Collecte de données pour l'analyse et à usage clinique, notamment collecte et tri systématique de 
données moléculaires, génomiques et/ou de données cliniques ayant trait aux changements 
génomiques, nommément aux changements génomiques liés au cancer chez des personnes, 
nommément chez des patients souffrant du cancer; diffusion d'information scientifique, 
nommément dans les domaines de la génomique, de la recherche sur le cancer et des traitements 
du cancer au moyen de la cueillette et de l'analyse de renseignements génétiques concernant le 
traitement du cancer et d'autres maladies et troubles du système immunitaire; collecte de données 
à des fins analytiques, notamment collecte de données mathématiques et statistiques, de données 
cliniques, de données génomiques et de données provenant d'études cliniques ayant trait aux 
réponses cliniques de patients aux traitements pharmacologiques et aux régimes de traitement; 
offre de conseils scientifiques dans les domaines de la biologie du cancer, du traitement du cancer,
des effets pharmaceutiques secondaires, de la génomique, de la cancérologie et de la médecine 
translationnelle; offre de services d'analyse et d'analyse scientifique dans le domaine du 
séquençage à haut débit, nommément analyse et interprétation de données génomiques obtenues 
de patients cancéreux; offre d'information scientifique sur les changements génomiques chez les 
patients qui contribuent à l'apparition d'un cancer unique; diffusion d'information de recherche sur 
l'innocuité des médicaments et la compatibilité des médicaments ayant trait au traitement du 
cancer et au traitement de patients; services de consultation scientifique dans les domaines des 
produits pharmaceutiques et de la génétique, notamment recherche scientifique sur l'innocuité des 
médicaments et l'évaluation de la posologie et études sur compatibilité des médicaments dans le 
domaine du traitement du cancer pour des tiers; conservation électronique de données et 
d'informations médicales, nommément dans les domaines de la génomique et de la recherche sur 
le cancer pour les médecins et les professionnels de la santé; conception et développement d'une 
plateforme informatique en ligne non téléchargeable pour le stockage et la diffusion d'information 
sur le profil de cancer et les changements génomiques de personnes permettant aux médecins et 
aux professionnels de la santé d'optimiser le traitement en pratique clinique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 12 juin 2015, demande no: 302015041944 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,759,743  Date de production 2015-12-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

hevel maon enterprises regional agricultural 
cooperative, 719 eastern pkway st3, brooklyn, 
NY 11213, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
UNCLE MOSES

Description de l’image (Vienne)
- Têtes, bustes
- Coiffures
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Banderoles, cartouches
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes horizontales

Produits

 Classe 31
Produits agricoles, nommément fruits et légumes.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1759743&extension=00
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Employée: ISRAËL en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 16 août 2016 sous le No. 5,020,982 en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,760,041  Date de production 2015-12-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rushmo Co., Ltd., 18F Kbiz DMC Tower, 189 
Seongam-ro, Mapo-gu, Seoul, 121-904, 
REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CASINO FRENZY F

Description de l’image (Vienne)
- Ailes, stylisées ou non -- Notes: (a) Y compris les ailes constituant un symbole ou un emblème. -- 
(b) Non compris les roues ou segments de roues ailés (15.7.17), les bâtons avec ailes (24.11.3) et 
le casque ailé de Mercure (24.11.14).
- 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
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de points
- Étoiles
- Plus de trois étoiles -- Note: Non compris les constellations et les groupes d'étoiles de la division 
1.11.
- Étoiles à pointes irrégulières -- Note: Y compris les étincelles constituées d'étoiles à pointes 
irrégulières.
- Étoiles avec rayonnement
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1760041&extension=00
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- 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 09
Jeux informatiques; jeux informatiques téléchargeables; jeux téléchargeables pour utilisation sur 
téléphones mobiles et cellulaires; logiciels de création de jeux informatiques, de jeux vidéo et de 
jeux de réalité virtuelle.

SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne pour téléphones 
mobiles ou cellulaires et autres appareils sans fil; services de jeux vidéo en ligne.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 juin 2015, demande no: 86/672,403 
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 05 avril 2016 sous le No. 4931577 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,760,042  Date de production 2015-12-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rushmo Co., Ltd., 18F Kbiz DMC Tower, 189 
Seongam-ro, Mapo-gu, Seoul, 121-904, 
REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

CASINO FRENZY
Produits

 Classe 09
Jeux informatiques; jeux informatiques téléchargeables; jeux téléchargeables pour utilisation sur 
téléphones mobiles et cellulaires; logiciels de création de jeux informatiques, de jeux vidéo et de 
jeux de réalité virtuelle.

SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne pour téléphones 
mobiles ou cellulaires et autres appareils sans fil; services de jeux vidéo en ligne.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 juin 2015, demande no: 86/674,634 
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 23 février 2016 sous le No. 4904626 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=1760042&extension=00
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  N  de demandeo 1,760,344  Date de production 2015-12-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Beachbody, LLC, 3301 Exposition Blvd., Third 
Floor, Santa Monica, CA 90404, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
3-DAY REFRESH

Description de l’image (Vienne)
- Vert
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée du chiffre 3 suivi d'un tiret et du mot DAY en vert, au-dessus du mot REFRESH en 
lettres turquoise.

Produits

 Classe 05
Substituts de repas et suppléments alimentaires en boisson, nommément suppléments 
alimentaires, à savoir boissons riches en nutriments à base de protéines; suppléments alimentaires
, nommément suppléments de vitamines et de minéraux, suppléments alimentaires, nommément 
multivitamines, suppléments alimentaires sous forme de préparations pour boissons et de 
préparations pour boissons fouettées pour la santé et le bien-être en général; suppléments 
alimentaires sous forme de substituts de repas en barre pour augmenter l'énergie; boissons 
fouettées comme substituts de repas à usage médical; substituts de repas en barre à usage 
médical.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 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=1760344&extension=00
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  N  de demandeo 1,760,501  Date de production 2015-12-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CHC CASINOS CANADA LIMITED, 5899 
Rama Road, Rama, ONTARIO L3V 6H6

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

MARQUE DE COMMERCE

GREAT INDOORS
SERVICES
Divertissement, à savoir spectacles de ballet, concours de beauté, spectacles de danse, défilés de 
mode, spectacles laser, spectacles d'humour, concerts, concerts par un groupe de musique, 
spectacles de magie, opéras, venue d'une personnalité sportive ou d'une vedette du cinéma, 
émissions de télévision, productions théâtrales, spectacles d'arts martiaux et spectacles de lutte 
ainsi que diffusion d'information dans le domaine du divertissement susmentionné par des services
de réseau en ligne, de casino, d'hôtel, de restaurant, de centre de remise en forme et de spa ainsi 
qu'offre d'hébergement temporaire et de repas aux clients d'un centre de remise en forme ou d'un 
spa, offre de salles de concert, nommément offre d'installations pour la présentation de concerts.

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=1760501&extension=00
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  N  de demandeo 1,760,508  Date de production 2015-12-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CHC CASINOS CANADA LIMITED, 5899 
Rama Road, Rama, ONTARIO L3V 6H6

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

MARQUE DE COMMERCE

WELCOME TO THE GREAT INDOORS
SERVICES
Divertissement, à savoir spectacles de ballet, concours de beauté, spectacles de danse, défilés de 
mode, spectacles laser, spectacles d'humour, concerts, concerts par un groupe de musique, 
spectacles de magie, opéras, venue d'une personnalité sportive ou d'une vedette du cinéma, 
émissions de télévision, productions théâtrales, spectacles d'arts martiaux et spectacles de lutte 
ainsi que diffusion d'information dans le domaine du divertissement susmentionné par des services
de réseau en ligne, de casino, d'hôtel, de restaurant, de centre de remise en forme et de spa ainsi 
qu'offre d'hébergement temporaire et de repas aux clients d'un centre de remise en forme ou d'un 
spa, offre de salles de concert, nommément offre d'installations pour la présentation de concerts.

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=1760508&extension=00
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  N  de demandeo 1,760,512  Date de production 2015-12-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SEYMOUR DISTRIBUTING COMPANY 
LIMITED, 7 Peterkin Street, Wingate Lower Hutt
5019, NEW ZEALAND

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

MARQUE DE COMMERCE

CUISINE QUEEN
Produits
Produits (non compris dans d'autres classes) faits des matières suivantes : bois, liège, roseau, jonc
, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, sépiolite et et substituts de toutes ces 
matières, et en plastique, nommément porte-bouteilles de vin; miroirs, cadres pour photos; 
étagères à suspendre (mobilier); cintres autres qu'en métal; tabourets; tablettes; râteliers en 
plastique; mannes à linge, porte-chaussures et supports, porte-bagages (mobilier); oreillers; 
repose-pieds; tabourets; étagères à épices; contenants en plastique pour l'emballage; patères; 
ustensiles et contenants pour la maison et la cuisine, nommément vaisselle, batteries de cuisine, 
ustensiles de cuisson au four, flacons isothermes, bols en acier inoxydable; bocaux à usage 
domestique; planches de cuisine à découper; laine d'acier; porte-articles de toilette, nommément 
porte-savons, porte-brosses à dents; plateaux en plastique, nommément ramasse-couverts; 
égouttoirs à vaisselle, paniers à linge; brosses à toilette et supports pour brosses à toilette; 
porte-serviettes de table en papier; sacs en ratine, sacs à lessive et sacs isothermes; casseroles et
poêles; appareils ménagers non électriques pour la lessive; paniers à linge; boîtes à pain; moules à
gâteau; emporte-pièces (cuisine); jarres à biscuits; ustensiles de cuisine non électriques; tasses; 
gobelets en papier et en plastique; planches à découper pour la cuisine; vaisselle; verres à boire; 
coquetiers; tapettes à mouches; poêles à frire; planches à repasser; housses de planche à 
repasser ajustées; boîtes à lunch; grandes tasses; mains à sel; salières; tamis [ustensiles de 
maison]; boîtes à savon; bols à soupe; contenants en plastique pour produits alimentaires; 
contenants pour aliments; passoires; séparateurs de jaune d'oeuf (ustensiles de maison); verres à 
spiritueux; verres à whisky; verres à vin; verres gradués; cruches à couvercle; cruches à bière; 
salières et poivrières; gobelets en plastique empilables; saladiers; plats à gâteau; plats à aliments 
salés; bols ronds; entonnoirs à filtration; supports à grandes tasses; serviteur de douche; poubelles
(sauf le mobilier); cache-boîte de papiers-mouchoirs; porte-savon; contenants en plastique pour 
placards; contenants en plastique pour le pain; contenants en plastique pour gâteaux; contenants 
en plastique pour céréales; contenants en plastique avec bouchons à vis ronds; contenants en 
plastique pour les chefs cuisiniers; bouteilles en plastique; bouteilles d'eau en plastique; bouteilles 
d'eau; bouteilles isothermes; tasses; tasses isothermes.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1760512&extension=00
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Employée: NOUVELLE-ZÉLANDE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
NOUVELLE-ZÉLANDE le 18 juin 2015 sous le No. 1021692 en liaison avec les produits. Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,760,574  Date de production 2015-12-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Signia GmbH, Henri-Dunant-Str. 100, 91058, 
Erlangen, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

SIGNIA
Produits

 Classe 09
(1) Logiciels pour appareils auditifs; appareils de transmission et de réception sans fil, 
particulièrement pour appareils auditifs, nommément pour émetteurs audio et récepteurs audio; 
piles pour prothèses auditives; appareils pour l'enregistrement, la transmission et la reproduction 
de sons, nommément émetteurs audio pour prothèses auditives; supports de données 
magnétiques préenregistrés, nommément clés USB à mémoire flash contenant de l'information 
concernant les solutions auditives, les appareils auditifs, les fonctions des appareils auditifs et la 
perte d'audition; ordinateurs; programmes de traitement de données pour le contrôle, la commande
, la configuration, le réglage et la mise au point d'appareils auditifs, nommément de prothèses 
auditives; publications électroniques téléchargeables, nommément magazines, bulletins 
d'information technique sur les appareils auditifs ou d'information concernant les solutions auditives
, les appareils auditifs, les fonctions des appareils auditifs et la perte d'audition, feuillets de produits
contenant de l'information technique sur des appareils auditifs ou de l'information concernant les 
solutions auditives, les appareils auditifs, les fonctions des appareils auditifs et la perte d'audition; 
supports de données préenregistrés, nommément disques compacts d'information technique sur 
les appareils auditifs ou d'information concernant les solutions auditives, les appareils auditifs, les 
fonctions des appareils auditifs et la perte d'audition, clés USB d'information concernant les 
solutions auditives, les appareils auditifs, les fonctions des appareils auditifs et la perte d'audition.

 Classe 10
(2) Dispositifs pour malentendants (appareils auditifs); prothèses auditives; appareils auditifs 
médicaux pour utilisation comme prothèses auditives; prothèses auditives (appareils); audiomètres;
composants et pièces pour les produits susmentionnés ainsi qu'accessoires pour les produits 
susmentionnés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 09 juillet 2015, demande no: 3020150456489 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 24 septembre 2015 sous le No. 302015045648 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=1760574&extension=00
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  N  de demandeo 1,760,578  Date de production 2015-12-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Signia GmbH, Henri-Dunant-Str. 100, 91058, 
Erlangen, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

SIGNIA
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies liées aux oreilles; gouttes pour les 
oreilles.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de vente au détail, de vente en gros, ainsi que de vente au détail en ligne et par 
correspondance de préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies liées aux 
oreilles, de produits hygiéniques à usage médical, nommément de gouttes pour les oreilles, de 
logiciels pour appareils auditifs, de dispositifs de transmission et de réception sans fil, 
particulièrement pour appareils auditifs, de batteries, d'appareils d'enregistrement, de transmission 
et de reproduction de sons, d'images et de données, nommément d'appareils photo, de caméras et
de caméscopes numériques, de lecteurs et d'enregistreurs MP3, d'enregistreurs et de lecteurs 
audionumériques, de récepteurs de télévision, de récepteurs radio, de microphones, d'ordinateurs, 
de téléphones mobiles et cellulaires, d'assistants numériques personnels (ANP), d'ordinateurs 
tablettes, de numériseurs, d'imprimantes, de blocs-notes électroniques, d'agendas électroniques, 
particulièrement pour appareils auditifs, de supports de données magnétiques, nommément de CD 
vierges, de clés USB à mémoire flash, particulièrement pour appareils auditifs, de matériel de 
traitement de données et d'ordinateurs, particulièrement pour appareils auditifs, de programmes de
traitement de données, particulièrement pour appareils auditifs, de publications électroniques [
téléchargeables], de supports de données préenregistrés, nommément de CD, de clés USB à 
mémoire flash, de dispositifs pour personnes malentendantes, nommément d'appareils auditifs, de 
prothèses auditives, d'audiomètres ainsi que de pièces et d'accessoires pour les produits 
susmentionnés.

Classe 37
(2) Réparation et installation de dispositifs médicaux pour les personnes malentendantes, 
d'appareils auditifs, de prothèses auditives, de prothèses auditives (appareils), d'audiomètres ainsi 
que de composants, de pièces et d'accessoires pour les produits susmentionnés.

Classe 42

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1760578&extension=00
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(3) Services scientifiques et technologiques ainsi que recherche et conception connexes, 
nommément recherche et analyse scientifiques dans les domaines des appareils auditifs médicaux
, des prothèses auditives et des logiciels connexes, consultation technique dans les domaines des 
appareils auditifs médicaux, des prothèses auditives et conception d'appareils auditifs médicaux, 
de prothèses auditives et de logiciels connexes, tous dans le domaine de la déficience auditive, 
services d'analyse et de recherche industrielles dans les domaines des appareils auditifs médicaux
, des solutions auditives et des logiciels connexes, tous dans le domaine de la déficience auditive, 
conception et développement de matériel informatique et de logiciels, conception d'appareils 
auditifs, de dispositifs pour personnes malentendantes et de prothèses auditives, tous les produits 
susmentionnés ayant trait aux prothèses auditives.

Classe 44
(4) Services d'audiologie; services de consultation médicale pour les personnes à l'acuité auditive 
restreinte; services médicaux en diagnostic audiologique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 09 juillet 2015, demande no: 3020150456012 en 
liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: 
ALLEMAGNE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ALLEMAGNE le 25 septembre 2015 sous le No. 302015045601 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec
les services
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  N  de demandeo 1,761,128  Date de production 2015-12-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

bonne source, bonne dose, bon moment, bon 
endroit
Produits

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

 Classe 16
(2) Matériel didactique, éducatif et pédagogique, nommément brochures, livres, dépliants.

SERVICES

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

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

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

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1761128&extension=00
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  N  de demandeo 1,761,254  Date de production 2015-12-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wenzhou Wangel Products Co., Ltd., Room 
1503, Block 2, JinTing Garden, XinCheng Road
, Wenzhou, Zhejiang, CHINA

Représentant pour signification
GREGORY K. PANG
(RedFrame Law), 10187 - 104 St NW, Suite 
200, Edmonton, ALBERTA, T5J0Z9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
W WANGEL

Description de l’image (Vienne)
- Fonds partagés en deux en oblique
- Deux lignes ou bandes
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les
cercles ou ellipses contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.1.10).
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 11
(1) Robinets; tuyaux flexibles en plastique, à savoir pièces de plomberie pour le bain, pour la 
douche et pour éviers; accessoires de douche, nommément couvercles de siphon de sol en acier 
inoxydable et couvercles de siphon de sol en cuivre; douches; installations de bain; toilettes; 
appareils et installations sanitaires, nommément sièges de toilette, cuvettes de toilette, urinoirs, 
toilettes, lavabos, baignoires, cabines de douche, douches, éviers, éviers de cuisine; cabines de 
douche; lampes chauffantes pour le bain; éviers; sièges de toilette; urinoirs; baignoires; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1761254&extension=00
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installations d'épuration d'eau; installations de chauffage, nommément radiateurs de chauffage 
central et radiateurs; bouilloires électriques; réfrigérateurs; installations de climatisation; séchoirs à 
cheveux; radiateurs électriques.

 Classe 20
(2) Mobilier de salle de bain; mobilier de chambre; mobilier de salle à manger; mobilier, 
nommément lavabos, armoires pour produits de beauté; miroirs; tonneaux en bois pour décanter le
vin; chemins en plastique pour câbles et fils; crochets pour manteaux, autres qu'en métal; barres 
d'appui pour la baignoire, autres qu'en métal; bagues, autres qu'en métal, pour fixer des tuyaux; 
revêtements amovibles pour éviers; mobilier de bureau; canapés; tables à thé; portemanteaux; 
porte-bouteilles; supports à vêtements.

 Classe 21
(3) Ustensiles de cuisine, nommément tampons abrasifs pour la cuisine, éponges abrasives pour la
cuisine, cuillères à jus pour la cuisine, planches à découper pour la cuisine, boîtes à pain pour la 
cuisine, ustensiles de cuisine, articles de cuisine en émail; verrerie de table, nommément tasses, 
assiettes, pots et cruches; oeufs en porcelaine; porte-savons; distributeurs de papier hygiénique, 
éponges à toilette, porte-rouleaux de papier hygiénique; barres et anneaux à serviettes; 
porte-rouleaux de papier hygiénique; brosses à toilette; brosses pour le nettoyage de réservoirs et 
de récipients, chiffons de nettoyage, louffas d'entretien ménager, lingettes d'entretien ménager; 
éponges pour le bain; poubelles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01 décembre 2015 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,761,255  Date de production 2015-12-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wibit Sports GmbH, Am Gut Baarking 15, 
46395 Bocholt, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

say it on the water
Produits

 Classe 25
(1) Vêtements, articles chaussants, chapeaux, notamment tee-shirts, chemises, shorts, shorts de 
bain, bikinis, maillots de bain, pantalons, jerseys, vêtements de plage, combinaisons isothermes 
pour les sports nautiques de surface, casquettes (couvre-chefs), casquettes, chaussures d'eau, 
sandales, sandales de bain.

 Classe 28
(2) Appareils de divertissement et de jeu grand format en tous genres, nommément trampolines, 
châteaux gonflables et objets d'escalade, nommément murs d'escalade; appareils flottants et 
gonflables pour utilisation sur l'eau, nommément îles de jeu gonflables, trampolines, châteaux 
gonflables et objets d'escalade, nommément murs d'escalade; équipement de water-polo et de 
volleyball, nommément filets et champs de water-polo et de volleyball; courses à obstacles flottants
; palmes de natation; ceintures de natation; planches de natation; gilets de natation; brassards de 
natation; planches de surf; skis de surf; sacs spécialement conçus pour les skis et les planches de 
surf, ainsi que pour l'équipement pour les sports aquatiques.

SERVICES

Classe 35
Vente en gros et vente au détail d'articles de sport, nommément d'articles de sports nautiques, 
ainsi que de parcs aquatiques flottants et d'accessoires pour les sports nautiques; vente en gros et 
vente au détail de vêtements de sport; offre d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation 
de franchises de parcs aquatiques flottants; aide aux entreprises en matière d'exploitation 
commerciale, nommément aide à la gestion et à l'administration de parcs aquatiques flottants; 
administration ayant trait au marketing.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 novembre 2015 en liaison avec les 
produits (2) et en liaison avec les services. Date de priorité de production: EUIPO (UE) 16 juillet 
2015, demande no: 014365068 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 (1)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1761255&extension=00
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  N  de demandeo 1,762,195  Date de production 2016-01-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NEW ERA CAP CO., INC., 160 Delaware 
Avenue, Buffalo, NY 14202, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NE NEW ERA THIRTY 9

Description de l’image (Vienne)
- Un drapeau
- Drapeaux stylisés
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Fonds partagés en deux dans le sens vertical
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs quadrilatères
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs chiffres
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1762195&extension=00
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- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Carrés
- Un quadrilatère

Produits
Couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, casquettes de baseball, casquettes de course, 
visières, visières pour le sport, visières, petits bonnets, chapeaux en tricot, chapeaux péruviens, 
chapeaux de campeur, chapeaux de trappeur, feutres mous, chapeaux de camelot, chapeaux de 
crieur de journaux, chapeaux cloches, chapeaux de style militaire, tambourins et bérets.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,762,519  Date de production 2016-01-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
BIC Corporation, One Bic Way Suite 1, Shelton,
CT 06484, CT 06484, UNITED STATES OF 
AMERICA

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BRITEPIX

Description de l’image (Vienne)
- Perroquets, perruches, toucans
- Têtes d'oiseaux, parties d'oiseaux, plumes, empreintes de pattes, squelettes d'oiseaux
- Ellipses
- 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
- Rouge, rose, orangé
- Jaune, or
- Vert
- Bleu
- Violet
- Brun
- Noir
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée d'un toucan dont le bec a les couleurs de l'arc-en-ciel à commencer, dans la partie 
supérieure du bec, par le rouge, et suivi du orange, du jaune, du vert, du bleu, du violet et du brun. 
Le bec commence avec le noir à gauche et se termine aussi par une pointe noire, et le corps du 
toucan est noir et blanc. L'oeil du toucan, en partant du milieu, est noir, violet, orange et jaune. La 
marque de commerce BRITEPIX qui figure sous le toucan est écrite dans les couleurs de 
l'arc-en-ciel, la lettre « b » étant rouge; la lettre « r » est orange dans sa partie supérieure, puis 
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passe progressivement au rouge dans sa partie inférieure; la lettre « i » est verte dans sa partie 
supérieure, puis passe progressivement au jaune et à l'orange dans sa partie inférieure; la lettre « t
» est bleue dans sa partie supérieure, puis passe progressivement au vert dans sa partie inférieure
; la lettre « e » est bleue, et le mot PIX est noir. Tout le toucan et le logo BRITEPIX figure dans un 
ovale orange sur un arrière-plan blanc. Le rouge, l'orange, le jaune, le vert, le bleu, le violet, le brun
, le noir et le blanc sont revendiqués comme caractéristiques de la marque.

SERVICES
Services d'impression, nommément impression personnalisée de noms et de logos d'entreprises 
sur les produits de tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 2015 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,762,560  Date de production 2016-01-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cleanlife Ventures, LLC, a Limited Liability 
Company organized in Delaware, 8800 
Brookpark Road, Cleveland, OH 44129, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ULTRALUX
Produits

 Classe 11
Ampoules; appareils d'éclairage électrique; ampoules à DEL, tubes à DEL, luminaires à DEL.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 juillet 2015, demande no: 86/
686,247 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 octobre 2016
sous le No. 5,069,676 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=1762560&extension=00
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  N  de demandeo 1,762,755  Date de production 2016-01-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Decommodification LLC, 660 Alabama Street, 
San Francisco, CA 94110-2008, 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

BLACK ROCK CITY
Produits
Chapeaux, calendriers et DVD de films.

SERVICES
(1) Organisation d'évènements culturels et artistiques et d'expositions d'oeuvres d'art; planification, 
organisation, tenue et animation d'expositions récréatives, d'évènements de divertissement social, 
d'évènements culturels et communautaires et d'évènements spéciaux, à savoir de festivals 
artistiques et communautaires; divertissement, à savoir festivals artistiques et communautaires.

(2) Organisation de festivals communautaires présentant des expositions d'oeuvres d'art, tenue 
d'expositions récréatives, à savoir de festivals artistiques, et divertissement, à savoir festivals 
artistiques.

(3) Organisation de festivals communautaires offrant diverses activités, nommément des concerts, 
des présentations artistiques et des jeux participatifs; tenue d'expositions de divertissement, à 
savoir de festivals artistiques; divertissement, à savoir festivals artistiques. .

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2010 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services (1), (3). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 juin 2005 sous le No. 
2,963,068 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=1762755&extension=00


  1,762,784
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-31

Vol. 64 No. 3266 page 162

  N  de demandeo 1,762,784  Date de production 2016-01-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Advanced Medical Solutions (Plymouth) Limited
, Western Wood Way, Langage Science Park, 
Plymouth PL7 5BG, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

LiquiBand Exceed
Produits
Adhésifs liquides pour fermer les plaies et protéger 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=1762784&extension=00


  1,763,866
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-31

Vol. 64 No. 3266 page 163

  N  de demandeo 1,763,866  Date de production 2016-01-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE ARTS ACCESS FUND, 460 Avenue Road,
Toronto, ONTARIO M4V 2J1

Représentant pour signification
MINDEN GROSS LLP
145 KING STREET WEST, SUITE 2200, 
TORONTO, ONTARIO, M5H4G2

MARQUE DE COMMERCE

THE ARTS ACCESS FUND
SERVICES
(1) Campagnes de financement à des fins caritatives pour l'offre de bourse d'études et de bourses; 
services financiers liés à l'éducation, nommément administration et offre de bourses d'études et de 
bourses.

(2) Création, tenue et gestion d'expositions d'art pour enfants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 19 septembre 2012 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=1763866&extension=00


  1,764,523
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-31

Vol. 64 No. 3266 page 164

  N  de demandeo 1,764,523  Date de production 2016-01-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

ArenaVision
Produits

 Classe 09
(1) Ballasts électroniques d'éclairage; diodes laser et diodes Zener; circuits électroniques, capteurs
optiques et capteurs thermiques pour systèmes de commande d'éclairage et systèmes de gestion 
d'éclairage.

(2) Régulateurs pour systèmes d'éclairage et programmes logiciels pour le contrôle et la 
commande de systèmes d'éclairage; diodes électroluminescentes (DEL).

 Classe 11
(3) Appareils d'éclairage, nommément lampes électriques, appareils d'éclairage et projecteurs 
d'illumination; éléments d'éclairage électroniques, nommément modules à DEL entièrement et 
partiellement composés de DEL intégrées, de DELO et de diodes émettrices en polymère, et 
pièces pour les produits susmentionnés.

REVENDICATIONS
Employée: PAYS-BAS en liaison avec les produits (2), (3). Enregistrée dans ou pour PAYS-BAS le 
23 avril 2015 sous le No. 0970023 en liaison avec les produits (2), (3). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1764523&extension=00


  1,764,571
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-31

Vol. 64 No. 3266 page 165

  N  de demandeo 1,764,571  Date de production 2016-01-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

J.M. Huber Corporation, 3100 Cumberland Blvd
., Suite 600, Atlanta, GA 30339, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MICRAL
Produits

 Classe 01
Hydroxyde d'aluminium, nommément produit de remplissage fonctionnel inorganique, suppresseur 
de fumée et ignifuge.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1764571&extension=00


  1,764,576
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-31

Vol. 64 No. 3266 page 166

  N  de demandeo 1,764,576  Date de production 2016-01-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ANDMIR Group Canada Inc., 3300, 2015-5th 
Avenue SW, Calgary, ALBERTA T2P 2V7

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

MARQUE DE COMMERCE

ADDHEAT
Produits

 Classe 11
Systèmes de chauffage électrique en fond de puits pour la production pétrolière.

SERVICES

Classe 37
Conception, fabrication, installation, distribution et entretien de systèmes de chauffage électrique 
en fond de puits pour la production pétrolière.

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=1764576&extension=00


  1,764,912
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-31

Vol. 64 No. 3266 page 167

  N  de demandeo 1,764,912  Date de production 2016-01-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Just A Little Somethin' Inc., 8708 101A Ave NW
, Edmonton, ALBERTA T5H 4B3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NME NIGHT MARKET EDMONTON JUST A LITTLE SOMETHIN' INC.

Description de l’image (Vienne)
- Sirènes, naïades
- Personnages féminins allégoriques ou mythologiques, sorcières, femmes grotesques
- Étoiles
- Plus de trois étoiles -- Note: Non compris les constellations et les groupes d'étoiles de la division 
1.11.
- Étoiles à plus de quatre pointes
- 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'êtres humains ou de parties du corps humain
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES

Classe 35
Marchés aux puces.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 01 janvier 2013 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1764912&extension=00


  1,765,325
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-31

Vol. 64 No. 3266 page 168

  N  de demandeo 1,765,325  Date de production 2016-01-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Global Digital Instruments LLC, 151 Perinton 
Parkway, Fairport, New York 14450, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
CHRISTOPHER P. BRETT
27 Herriott Street , Suite 2, Perth, ONTARIO, 
K7H1T3

MARQUE DE COMMERCE

VERSAGUARD
Produits

 Classe 09
Compteurs électroniques pour la surveillance du fonctionnement de moteurs et commutateurs 
associés au fonctionnement de moteurs.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 décembre 2016 sous le No. 5105957 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1765325&extension=00


  1,765,431
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-31

Vol. 64 No. 3266 page 169

  N  de demandeo 1,765,431  Date de production 2016-01-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Western Oiltools Ltd., 5170 - 80 Avenue SE, 
Calgary, ALBERTA T2C 2X3

Représentant pour signification
PARLEE MCLAWS LLP
3300 TD Canada Trust Tower , 421 - 7th 
Avenue SW, Calgary, ALBERTA, T2P4K9

MARQUE DE COMMERCE

FLAPPERBALL
Produits
Systèmes et appareils de protection contre les fuites pour têtes de puits, nommément 
presse-étoupes pour l'industrie pétrolière et gazière.

SERVICES
Conception technique, entretien et maintenance de systèmes et d'appareils de protection contre 
les fuites pour têtes de puits, nommément de presse-étoupes pour l'industrie pétrolière et gazière.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 31 juillet 2015 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1765431&extension=00


  1,765,437
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-31

Vol. 64 No. 3266 page 170

  N  de demandeo 1,765,437  Date de production 2016-01-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Farecla Products Limited, Broadmeads, Ware, 
Hertfordshire, SG12 9HS, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

PROFILE SELECT
Produits
Produits et composés de traitement de surface, à savoir composés abrasifs, récurants et polissants
pour utilisation sur les surfaces en métal, en fibre de verre et peintes; produits et composés 
nettoyants et récurants pour utilisation sur les surfaces en métal, en fibre de verre et peintes; 
poudres et liquides abrasifs à usage général et produits polissants à usage général pour 
automobiles; glacis, à savoir composés polissants pour utilisation sur les surfaces en métal, en 
fibre de verre et peintes, et cires à polir.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 02 octobre 2015, demande no: 014641047 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits. Enregistrée 
dans ou pour EUIPO (UE) le 03 mars 2016 sous le No. 014641047 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=1765437&extension=00


  1,765,858
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-31

Vol. 64 No. 3266 page 171

  N  de demandeo 1,765,858  Date de production 2016-02-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Innocor, Inc., 187 Route 36, Suite 101, West 
Long Branch, NJ 07764, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TRICOMFORT GEL MEMORY FOAM
Produits

 Classe 20
Surmatelas; matelas; oreillers.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 août 2015, demande no: 86/
714,699 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=1765858&extension=00


  1,765,861
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-31

Vol. 64 No. 3266 page 172

  N  de demandeo 1,765,861  Date de production 2016-02-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Innocor, Inc., 187 Route 36, Suite 101, West 
Long Branch, NJ 07764, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TRICOMFORT TECHNOLOGY
Produits

 Classe 20
Surmatelas; matelas; oreillers.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 août 2015, demande no: 86/
714,702 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=1765861&extension=00


  1,766,274
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-31

Vol. 64 No. 3266 page 173

  N  de demandeo 1,766,274  Date de production 2016-02-03
 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

TIVAPRUS
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement du diabète.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 septembre 2015, demande no: 86/
764,506 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=1766274&extension=00


  1,766,316
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-31

Vol. 64 No. 3266 page 174

  N  de demandeo 1,766,316  Date de production 2016-02-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vetalogica Pty Ltd, 50 Elizabeth Street, 
Wetherill Park NSW 2164, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

VETALOGICA
Produits

 Classe 05
(1) Suppléments nutritifs pour animaux de compagnie pour la santé et le bien-être en général; 
suppléments alimentaires pour animaux de compagnie pour la santé et le bien-être en général; 
compléments alimentaires pour animaux de compagnie pour la santé et le bien-être en général; 
suppléments à base de plantes pour animaux de compagnie pour la santé et le bien-être en 
général; suppléments vitaminiques pour animaux de compagnie; suppléments minéraux pour 
animaux de compagnie; produits contre les démangeaisons pour animaux de compagnie.

 Classe 31
(2) Nourriture pour animaux de compagnie; gâteries pour animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 02 février 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=1766316&extension=00


  1,766,428
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-31

Vol. 64 No. 3266 page 175

  N  de demandeo 1,766,428  Date de production 2016-02-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AmericInn International, LLC, 250 Lake Drive 
East, Chanhassen, MN 55317, 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

AMERICINN
SERVICES
(1) Services de réservation d'hôtels; offre de conseils dans les domaines du voyage et des services
d'information sur le voyage; exploitation d'un club de fidélisation dans le domaine du voyage, 
nommément offre d'un programme de récompenses pour clients d'hôtels par l'émission et le 
traitement de points de fidélité obtenus à l'achat des services d'une société; organisation de 
voyages pour des particuliers et des groupes; services d'hôtel; offre d'aliments et de boissons, 
nommément restaurant, casse-croûte, café, services de traiteur, livraison d'aliments par des 
restaurants; offre de salles de congrès pour réunions, conférences et expositions; offre de salles de
réception pour occasions spéciales.

(2) Services de motel.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 février 2016, demande no: 86/
896,346 en liaison avec le même genre de services (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 septembre 
1990 sous le No. 1,612,419 en liaison avec les services (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 
novembre 2016 sous le No. 5,071,826 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=1766428&extension=00


  1,767,211
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-31

Vol. 64 No. 3266 page 176

  N  de demandeo 1,767,211  Date de production 2016-02-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

2137569 Ontario Inc., 485387 30 Sideroad, 
Shelburne, ONTARIO L9V 3N5

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

MARQUE DE COMMERCE

White Wolf Organics
Produits
Marijuana thérapeutique biologique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1767211&extension=00


  1,767,726
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-31

Vol. 64 No. 3266 page 177

  N  de demandeo 1,767,726  Date de production 2016-02-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Altro Limited, Works Road, Letchworth Garden 
City, Hertfordshire SG6 1NW, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

ALTRO SYMPHONIA
Produits
Matériaux pour le recouvrement de planchers et d'escaliers, nommément revêtements de sol de 
sécurité antidérapants, revêtements en vinyle ainsi que revêtements à surface dure résistants en 
vinyle et en PVC pour le recouvrement de planchers et d'escaliers.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 17 août 2015, demande no: 3122710 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=1767726&extension=00


  1,768,038
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-31

Vol. 64 No. 3266 page 178

  N  de demandeo 1,768,038  Date de production 2016-02-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pitney Bowes Inc. (Delaware Corporation), 
3001 Summer Street, Stamford, CT 06926, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PRIMESORT
SERVICES
Offre d'utilisation temporaire de logiciels infonuagiques non téléchargeables pour l'obtention de 
réductions sur l'affranchissement de publipostage.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 octobre 2015, demande no: 86/
794,533 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 septembre 
2016 sous le No. 5,048,189 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=1768038&extension=00


  1,768,224
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-31

Vol. 64 No. 3266 page 179

  N  de demandeo 1,768,224  Date de production 2016-02-17
 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

DECKER: UNCLASSIFIED
Produits

 Classe 09
Enregistrements audiovisuels (ne contenant pas de logiciels), nommément DVD préenregistrés de 
divertissement, nommément d'animation, de comédie, d'action et d'aventure; fichiers multimédias 
téléchargeables contenant des images et du texte, notamment des animations, de la comédie, de 
l'action et de l'aventure.

SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, nommément offre d'émissions multimédias continues dans le domaine 
des oeuvres d'humour, d'action et d'aventure distribuées par câblodistribution, télévision, 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=1768224&extension=00


  1,769,023
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-31

Vol. 64 No. 3266 page 180

  N  de demandeo 1,769,023  Date de production 2016-02-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ENVIRONMENTAL OPERATING SOLUTIONS,
INC., 160 MacArthur Boulevard, Suite 6, 
Bourne, Massachusetts 02532, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MICROC
Produits
Produits chimiques liquides utilisés pour l'élimination de contaminants biologiques, nommément 
produits chimiques liquides utilisés par les micro-organismes pour éliminer les contaminants de 
l'eau.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2006 en liaison avec les produits. Date de 
priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 septembre 2015, demande no: 86/748,056 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 avril 2016 sous le No. 
4,941,015 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1769023&extension=00


  1,769,186
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-31

Vol. 64 No. 3266 page 181

  N  de demandeo 1,769,186  Date de production 2016-02-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FREEDOM FRANCHISE SYSTEMS, LLC, 990 
Laguna Drive, Venice, FL 34285, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
CHAD FINKELSTEIN
(DALE & LESSMANN LLP), att.:Jennifer Lopes,
Legal Assistant , 181 University Avenue, Suite 
2100, Toronto, ONTARIO, M5H3M7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FREEDOM BOAT CLUB ESTD 1989

Description de l’image (Vienne)
- Bateaux et navires à moteur
- Bateaux de fantaisie ou stylisés
- Vagues -- Note: Non compris les vagues représentées par des lignes ondulées (26.11.1 à 26.11.3
).
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs quadrilatères
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs chiffres
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1769186&extension=00


  1,769,186
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-31

Vol. 64 No. 3266 page 182

Classe 37
(1) Services de club nautique, nommément services d'entretien de bateaux, services de réparation 
de bateaux.

Classe 39
(2) Services de club nautique, nommément services de location de bateaux.

Classe 41
(3) Services de club nautique, nommément formation dans le domaine de la sécurité nautique.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 octobre 2008 sous le No. 3525448 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services



  1,769,190
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-31

Vol. 64 No. 3266 page 183

  N  de demandeo 1,769,190  Date de production 2016-02-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FREEDOM FRANCHISE SYSTEMS, LLC, 990 
Laguna Drive, Venice, FL 34285, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
CHAD FINKELSTEIN
(DALE & LESSMANN LLP), att.:Jennifer Lopes,
Legal Assistant , 181 University Avenue, Suite 
2100, Toronto, ONTARIO, M5H3M7

MARQUE DE COMMERCE

YOUR SIMPLE ALTERNATIVE TO BOAT 
OWNERSHIP
SERVICES

Classe 37
(1) Services de club nautique, nommément services d'entretien de bateaux, services de réparation 
de bateaux.

Classe 39
(2) Services de club nautique, nommément services de location de bateaux.

Classe 41
(3) Services de club nautique, nommément formation dans le domaine de la sécurité nautique.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 septembre 2015 sous le No. 4,813,761 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=1769190&extension=00


  1,769,193
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-31

Vol. 64 No. 3266 page 184

  N  de demandeo 1,769,193  Date de production 2016-02-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FREEDOM FRANCHISE SYSTEMS, LLC, 990 
Laguna Drive, Venice, FL 34285, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
CHAD FINKELSTEIN
(DALE & LESSMANN LLP), att.:Jennifer Lopes,
Legal Assistant , 181 University Avenue, Suite 
2100, Toronto, ONTARIO, M5H3M7

MARQUE DE COMMERCE

BOATING MADE SIMPLE
SERVICES

Classe 37
(1) Services de club nautique, nommément services d'entretien de bateaux, services de réparation 
de bateaux.

Classe 39
(2) Services de club nautique, nommément services de location de bateaux.

Classe 41
(3) Services de club nautique, nommément formation dans le domaine de la sécurité nautique.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 septembre 2015 sous le No. 4,813,762 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=1769193&extension=00


  1,769,202
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-31

Vol. 64 No. 3266 page 185

  N  de demandeo 1,769,202  Date de production 2016-02-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Antonio DI BELLA, Via Antonello Da Messina, 
65, 95021 ACI CASTELLO (Catania), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WIDERPOKER

Description de l’image (Vienne)
- Jeux de cartes, cartes de jeu, figures du jeu de cartes -- Note: Le coeur et le trèfle seront rangés 
respectivement en 2.9.1 et 5.3.6.
- Couleur de pique
- Figures ou corps géométriques personnifiés, assemblages de figures ou de corps géométriques 
représentant un personnage
- Hommes stylisés
- Plusieurs hommes
- Autres hommes
- Groupes stylisés

Produits

 Classe 09
Logiciels de jeux électroniques, nommément jeux vidéo et logiciels pour la création de jeux vidéo.

SERVICES

Classe 41
Services de pari et de jeu d'argent; offre de services de divertissement en ligne, à savoir tournois 
de poker; organisation et offre de tournois de poker par Internet.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ITALIE 17 septembre 2015, demande no: 302015000052505 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=1769202&extension=00


  1,769,242
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-31

Vol. 64 No. 3266 page 186

  N  de demandeo 1,769,242  Date de production 2016-02-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Oxtex Limited, One St. Aldate's, OX1 1DE, 
Oxford, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

EXPANIDERM
Produits

 Classe 10
Dispositifs médicaux, nommément expanseurs tissulaires pour humains et animaux pour la 
fermeture de plaies et pour la chirurgie, y compris la chirurgie reconstructrice et faciale, la chirurgie 
plastique, la chirurgie oncologique, la chirurgie dentaire et buccale et la chirurgie vétérinaire, 
dispositifs médicaux, nommément expanseurs tissulaires autogonflables pour humains et animaux 
pour la chirurgie reconstructrice et faciale, la fermeture de plaies, la chirurgie dentaire et buccale et
la chirurgie vétérinaire.

SERVICES

Classe 42
Services de recherche médicale, vétérinaire et dentaire; services de recherche concernant les 
extenseurs de tissus.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 28 août 2015, demande no: 014517031 en liaison avec
le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: EUIPO (UE) 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) 
le 28 décembre 2015 sous le No. 014517031 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=1769242&extension=00


  1,769,244
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-31

Vol. 64 No. 3266 page 187

  N  de demandeo 1,769,244  Date de production 2016-02-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Novo Nordisk Health Care AG, 
Thurgauerstrasse 36/38, CH- 8050 Zürich, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

CHANGING HEMOPHILIA
SERVICES

Classe 36
(1) Appui financier, nommément services de collecte de fonds à des fins caritatives pour des 
organisations de patients hémophiles.

Classe 41
(2) Tenue de conférences éducatives, tenue d'ateliers et de conférences pour la sensibilisation à la
gestion de l'hémophilie.

Classe 42
(3) Diffusion d'information scientifique sur la gestion de l'hémophilie.

Classe 44
(4) Offre d'information sur les soins de santé ayant trait à la gestion de l'hémophilie, services 
médicaux pour les personnes atteintes d'hémophilie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: DANEMARK 15 décembre 2015, demande no: VA 2015 03164 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=1769244&extension=00


  1,769,256
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-31

Vol. 64 No. 3266 page 188

  N  de demandeo 1,769,256  Date de production 2016-02-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Skits, LLC, 1801 East Carnegie Avenue, Santa 
Ana, CA 92705, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SKITS
Produits

 Classe 09
Étuis de transport pour l'équipement électronique et les appareils mobiles, nommément les 
téléphones cellulaires, les ordinateurs tablettes, les ordinateurs portatifs et les appareils de jeu 
portatifs, nommément les commandes pour consoles de jeu; accessoires, nommément chargeurs 
pour téléphones, chargeurs pour ordinateurs portatifs, chargeurs pour appareils mobiles et 
chargeurs pour appareils de jeu, nommément chargeurs pour consoles de jeu, casques d'écoute, 
écouteurs boutons, disques durs ainsi que souris d'ordinateur; étuis imperméables en plastique 
pour les appareils mobiles électroniques, nommément les téléphones cellulaires, les ordinateurs 
tablettes et les appareils de jeu portatifs, ainsi que pour leurs accessoires, nommément les 
batteries, les fils et les câbles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1769256&extension=00


  1,769,462
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-31

Vol. 64 No. 3266 page 189

  N  de demandeo 1,769,462  Date de production 2016-02-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Traxxas, L.P., 1100 Klein Road, Plano, TEXAS 
75074, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

XMAXX
Produits

 Classe 28
Modèles réduits de véhicules radiocommandés ainsi que pièces connexes. .

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 2015 en liaison avec les 
produits. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 août 2015, demande no: 
86737018 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=1769462&extension=00


  1,769,463
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-31

Vol. 64 No. 3266 page 190

  N  de demandeo 1,769,463  Date de production 2016-02-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Traxxas, L.P., 1100 Klein Road, Plano, TEXAS 
75074, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
XMAXX

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres avec un contour double
- Lettres se chevauchant
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les couleurs rouge
, blanche et noire sont revendiquées comme caractéristiques de la marque. Les lettres sont noires 
et bordées de blanc à l'intérieur d'un mince contour rouge.

Produits

 Classe 28
Modèles réduits de véhicules radiocommandés ainsi que pièces connexes. .

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 2015 en liaison avec les 
produits. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 août 2015, demande no: 
86737033 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=1769463&extension=00


  1,769,464
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-31

Vol. 64 No. 3266 page 191

  N  de demandeo 1,769,464  Date de production 2016-02-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Traxxas, L.P., 1100 Klein Road, Plano, TEXAS 
75074, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
XMAXX

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

Produits

 Classe 28
Modèles réduits de véhicules radiocommandés ainsi que pièces connexes. .

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 2015 en liaison avec les 
produits. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 août 2015, demande no: 
86737044 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=1769464&extension=00


  1,769,608
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-31

Vol. 64 No. 3266 page 192

  N  de demandeo 1,769,608  Date de production 2016-02-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Allen Home Americas, Inc., 1455 NW Leary 
Way, Suite 400, Seattle, WA 98107, 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

ALLEN HOME
Produits

 Classe 11
Radiateurs électriques portatifs et foyers électriques à usage domestique, cuisinières électriques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 novembre 2015, demande no: 86/
833,834 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=1769608&extension=00


  1,770,026
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-31

Vol. 64 No. 3266 page 193

  N  de demandeo 1,770,026  Date de production 2016-02-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sonoma-Cutrer Vineyards, Inc., 4401 Slussor 
Road, Windsor, CA 95492, 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

COMPLETELY CUTRER
Produits

 Classe 33
Boissons alcoolisées, nommément vin.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 février 2016, demande no: 
86906495 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=1770026&extension=00


  1,770,366
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-31

Vol. 64 No. 3266 page 194

  N  de demandeo 1,770,366  Date de production 2016-03-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Berkeley NOX Limited, Unit 7, Racecourse 
Business Park, Ballybrit, Galway, IRELAND

Représentant pour signification
GOWLING WLG (CANADA) LLP
1 PLACE VILLE MARIE, 37TH FLOOR/37E 
ETAGE, MONTREAL, QUEBEC, H3B3P4

MARQUE DE COMMERCE

BERKELEY LIFE
Produits

 Classe 05
Suppléments alimentaires pour la santé en général, la santé vasculaire et le bien-être; 
compléments alimentaires pour la santé en général, la santé vasculaire et le bien-être; 
suppléments alimentaires naturels pour la santé en général, la santé vasculaire et le bien-être; 
suppléments alimentaires santé pour la santé en général, la santé vasculaire et le bien-être; 
suppléments alimentaires minéraux pour la santé en général, la santé vasculaire et le bien-être; 
suppléments alimentaires diététiques pour la santé en général, la santé vasculaire et le bien-être; 
suppléments alimentaires sous forme solide ou liquide, en comprimés à croquer, en capsules, en 
poudre et en comprimés pour la santé en général, la santé vasculaire et le bien-être; compléments 
alimentaires sous forme solide ou liquide, en comprimés à croquer, en capsules, en poudre et en 
comprimés pour la santé en général, la santé vasculaire et le bien-être; suppléments alimentaires 
naturels sous forme solide ou liquide, en comprimés à croquer, en capsules, en poudre et en 
comprimés pour la santé en général, la santé vasculaire et le bien-être; suppléments alimentaires 
santé sous forme solide ou liquide, en comprimés à croquer, en capsules, en poudre et en 
comprimés pour la santé en général, la santé vasculaire et le bien-être; suppléments alimentaires 
minéraux sous forme solide ou liquide, en comprimés à croquer, en capsules, en poudre et en 
comprimés pour la santé en général, la santé vasculaire et le bien-être; suppléments alimentaires 
diététiques sous forme solide ou liquide, en comprimés à croquer, en capsules, en poudre et en 
comprimés pour la santé en général, la santé vasculaire et le bien-être; substances diététiques 
pour la santé en général, la santé vasculaire et le bien-être; suppléments alimentaires naturels 
pour la santé vasculaire et le bien-être; suppléments alimentaires santé pour la santé vasculaire et 
le bien-être; suppléments alimentaires minéraux pour la santé vasculaire et le bien-être; 
bandelettes réactives de diagnostic médical; bandelettes réactives de diagnostic médical pour 
utilisation dans les domaines de la santé vasculaire et du bien-être; bandelettes réactives de 
diagnostic médical pour la détection de marqueurs dans les liquides organiques; bandelettes 
réactives de diagnostic médical pour la détection de marqueurs dans la salive; bandelettes 
réactives de diagnostic médical pour l'analyse des niveaux d'oxyde nitrique dans la salive; réactifs 
et matériel de diagnostic médical pour l'analyse de liquides organiques, y compris de liquides, de la
salive, de l'haleine et de tissus; préparations de diagnostic; trousses de test diagnostique; tampons
à usage médical; réactifs de diagnostic médical.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1770366&extension=00


  1,770,366
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-31

Vol. 64 No. 3266 page 195

Date de priorité de production: EUIPO (UE) 01 mars 2016, demande no: 015169931 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,770,557
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-31

Vol. 64 No. 3266 page 196

  N  de demandeo 1,770,557  Date de production 2016-03-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ole Henriksen of Denmark, Inc., a California 
corporation, 425 Market Street, 19th Floor, San 
Francisco, California 94105, 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 BRIGHT
Produits

 Classe 03
Produits de soins de la peau, nommément produits de soins de la peau, hydratants pour la peau, 
nettoyants pour le visage, sérums de beauté, masques de beauté, exfoliants pour le visage, 
toniques pour le visage, crèmes pour le visage, lotions pour le visage, hydratants pour le visage, 
émulsions pour le visage, masques pour le visage, désincrustants pour le visage, crèmes et lotions
antivieillissement, crèmes et lotions antirides ainsi que revitalisants pour la peau; cosmétiques; 
produits de beauté, nommément produits cosmétiques pour le visage; crème non médicamenteuse
pour la peau.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 septembre 2015, demande no: 86/
752,149 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=1770557&extension=00
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  N  de demandeo 1,770,801  Date de production 2016-03-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Meyer Intellectual Properties Limited, 382 Kwun
Tong Road, Kwun Tong, Kowloon, HONG 
KONG, CHINA

Représentant pour signification
CYNTHIA D. MASON
Mason Professional Corporation, Blackwood 
Centre, 555 Legget Drive, Suite 105, Ottawa, 
ONTARIO, K2K2X3

MARQUE DE COMMERCE

HESTAN CUE
Produits

 Classe 09
(1) Régulateurs de température pour appareils de cuisson électriques; indicateurs de température 
pour appareils de cuisson électriques; sondes de température; logiciels pour téléphones mobiles et
ordinateurs de poche, nommément logiciels pour la commande et la surveillance d'appareils de 
cuisson électriques, la fourniture d'aide technique concernant l'utilisation d'appareils de cuisson 
électriques et pour la recherche, la consultation et le partage d'information concernant les aliments 
et la préparation d'aliments; logiciels d'application pour la commande et la surveillance d'appareils 
de cuisson électriques; commandes électriques et électroniques pour le fonctionnement de 
machines, nommément d'appareils de cuisson électriques; automates programmables 
électroniques pour la commande d'appareils de cuisson électriques.

 Classe 11
(2) Petits et grands appareils de cuisson électriques pour la cuisine munis de commandes de 
température et de sondes de température connexes, nommément fours, cuisinières, grils, marmites
, marmites à vapeur, surfaces de cuisson à induction, surfaces de cuisson à brûleur à gaz, 
mijoteuses, grille-pain, friteuses, machines à pain, cuiseurs à riz, woks, caquelons, grille-sandwichs
, grils, gaufre et omelettes marqueurs, fours à micro-ondes, bouilloires et batteries de cuisine, 
nommément marmites et casseroles, grils et fours; dispositifs de commande électroniques 
programmables pour ajuster la température et le temps de cuisson, offrant également des recettes,
vendus comme composant de fours au gaz, de fours électriques et de friteuses électriques; 
barbecues et grils; tables de cuisson à induction et fours à induction.

 Classe 21
(3) Batterie de cuisine, nommément marmites, casseroles et autocuiseurs; ustensiles de cuisine, 
nommément paniers en treillis, pinces et maniques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1770801&extension=00


  1,770,822
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,770,822  Date de production 2016-03-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
GLOBAL CENTURY TRADING LIMITED, PO 
BOX 26512 BLUNDELL CENTRE, RICHMOND
, BRITISH COLUMBIA V7C 5M9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ALBAHA GLOBAL CENTURY G

Description de l’image (Vienne)
- Cibles
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- 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

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, ALBAHA est un mot arabe dont la traduction anglaise est « luxury ».

Produits

 Classe 06
(1) Sculptures en métal.

 Classe 11
(2) Fontaines décoratives.

 Classe 16
(3) Peintures, épreuves photographiques et reproductions artistiques.

 Classe 19
(4) Sculptures en pierre.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1770822&extension=00


  1,770,822
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-31

Vol. 64 No. 3266 page 199

 Classe 20
(5) Mobilier de chambre, mobilier de salle de bain, mobilier de salle de séjour, mobilier de cuisine, 
mobilier de salle à manger, mobilier de bureau et mobilier de patio; miroirs; sculptures en plastique;
sculptures en bois.

 Classe 21
(6) Vaisselle, bols à mélanger, marmites et casseroles, ustensiles de cuisson au four et ustensiles 
de cuisine; bols et vases décoratifs.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente en gros et au détail de mobilier.

Classe 42
(2) Aménagement intérieur et décoration intérieure; services de consultation dans les domaines de 
l'aménagement intérieur, de la décoration intérieure ainsi que de la sélection de mobilier et 
d'articles décoratifs appropriés; exploitation d'un site Web d'information dans les domaines du 
mobilier et de l'aménagement intérieur.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,770,862  Date de production 2016-03-04
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EDEN GAMES, Société anonyme, 22 Rue 
Bellecordière, 69002, Lyon, FRANCE

Représentant pour signification
BROUILLETTE LEGAL INC.
1050, Côte du Beaver Hall, Bureau 1500, 
MONTREAL, QUÉBEC, H2Z0A5

MARQUE DE COMMERCE

GEAR.CLUB
Produits

 Classe 09
Jeux vidéo d'ordinateur; jeux informatiques téléchargeables; programmes de jeux d'ordinateurs et 
jeux vidéo, nommément, CD-Roms, disques compacts et disques laser contenant des jeux 
d'ordinateur et jeux vidéo d'ordinateur; applications de jeux pour usage sur tablettes et téléphones 
mobiles, nommément, jeux vidéo informatiques téléchargeables à partir d'un réseau informatique 
mondial pour utilisation sur tablettes électroniques et téléphones intelligents; jeux électroniques 
téléchargeables pour utilisation avec des téléphones intelligents, tablettes électroniques et les 
assistants numériques personnels; jeux électroniques téléchargeables; jeux informatiques 
multimédias interactifs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 02 mars 2016, demande no: 16 4 253 447 en liaison avec 
le même genre de produits. Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour FRANCE le 02 mars 2016 sous le No. 16 4 253 447 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=1770862&extension=00
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  N  de demandeo 1,770,948  Date de production 2016-03-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Petz International Ltd., 2667 River Road, 
Salisbury, NEW BRUNSWICK E4J 2R1

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

MARQUE DE COMMERCE

CAT CRAVINGS
Produits
Nourriture pour animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1770948&extension=00
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  N  de demandeo 1,770,964  Date de production 2016-03-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

British Columbia Chiropractic Association, 125 -
3751 Shell Road, Richmond, BRITISH 
COLUMBIA V6X 2W2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BACK CARE BC TAKE CARE OF YOUR BACK

Description de l’image (Vienne)
- Squelettes, parties du squelette, os (excepté 2.9.23)

SERVICES
Services éducatifs offrant de l'information et des conseils pour le public dans les domaines de la 
prévention des problèmes de dos et de la protection du dos des patients. Exploitation d'un site 
Web contenant de l'information et des conseils pour le public dans les domaines de la prévention 
des problèmes de dos et de la promotion de la sécurité des patients et offrant de l'aide pour la 
recherche de fournisseurs de services de professionnels de la santé.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1770964&extension=00


  1,770,980
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  N  de demandeo 1,770,980  Date de production 2016-03-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Helen Ries Physiotherapist Corp. d.b.a. Sitka 
Physio & Wellness, Suite 12, Lower Level, 
Fairmont Hotel Vancouver, 900 West Georgia 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6C 
2W6

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

MARQUE DE COMMERCE

SITKA
SERVICES
Exploitation d'un centre de bien-être offrant des services de physiothérapie, de l'entraînement 
physique, des services de consultation en matière d'entraînement physique, des services de 
kinésiologie, nommément des conseils sur l'exécution et la correction des mouvements 
fonctionnels, ainsi que des services d'entraînement physique; services d'acupuncture; tenue de 
cours d'entraînement physique; création de programmes d'entraînement physique; offre 
d'évaluations ergonomiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 mai 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=1770980&extension=00
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  N  de demandeo 1,770,981  Date de production 2016-03-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Helen Ries Physiotherapist Corp. d.b.a. Sitka 
Physio & Wellness, Suite 12, Lower Level, 
Fairmont Hotel Vancouver, 900 West Georgia 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6C 
2W6

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SITKA PHYSIO &amp; WELLNESS

Description de l’image (Vienne)
- Arbres ou arbustes de forme triangulaire, conique (pointe en haut) ou flammés (sapins, cyprès, 
etc.)
- Conifères
- 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.
- Deux lignes ou bandes
- Lignes fines
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Vert
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée d'arbres verts et, sous les arbres, des caractères SITKA PHYSIO & WELLNESS en noir.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1770981&extension=00
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Exploitation d'un centre de bien-être offrant des services de physiothérapie, de l'entraînement 
physique, des services de consultation en matière d'entraînement physique, des services de 
kinésiologie, nommément des conseils sur l'exécution et la correction des mouvements 
fonctionnels, ainsi que des services d'entraînement physique; services d'acupuncture; tenue de 
cours d'entraînement physique; création de programmes d'entraînement physique; offre 
d'évaluations ergonomiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 mai 2011 en liaison avec les services.



  1,771,032
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-31
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  N  de demandeo 1,771,032  Date de production 2016-03-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ALLTECH, INC., 3031 Catnip Hill Pike, 
Nicholasville, KY 40356, 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

NUCLEO-SACC
Produits

 Classe 05
(1) Suppléments alimentaires pour animaux domestiques ou bétail; additif à aliments pour animaux
pour utilisation comme supplément alimentaire.

 Classe 31
(2) Nourriture pour la volaille, le bétail, les porcs, les chevaux, les moutons, les chèvres, les ânes, 
les mules, les poissons et les animaux marins.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 décembre 2015 sous le No. 4,863,372 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=1771032&extension=00


  1,771,541
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,771,541  Date de production 2016-03-09
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TECHNOFIRST, Société anonyme, Parc 
d'Activités de Napollon, 48, avenue des 
Templiers, 13676 AUBAGNE cedex, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TECHAIR

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

Produits

 Classe 11
(1) Sèche-cheveux, sèche-cheveux à usage professionnel.

(2) Sèche-cheveux, sèche-cheveux à usage professionnel.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 15 décembre 2015, demande no: 15 4 233 767 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: FRANCE en liaison avec les produits (2). Enregistrée 
dans ou pour FRANCE le 15 décembre 2015 sous le No. 15 4 233 767 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=1771541&extension=00
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  N  de demandeo 1,771,573  Date de production 2016-03-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cylance, Inc., 18201 Von Karman Avenue, 
Suite 700, Irvine, CA 92612, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CYLANCEPROTECT
Produits

 Classe 09
Logiciels de sécurité téléchargeables accessibles par une interface Web pour prévenir l'accès non 
autorisé à des ordinateurs et à des systèmes électroniques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 mars 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 05 mai 2015 sous le No. 4,730,095 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1771573&extension=00


  1,771,768
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,771,768  Date de production 2016-03-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

McBride Psychology Professional Corporation, 
20 Eglington Ave. West, Suite 1007, Toronto, 
ONTARIO M4R 1K8

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CITC COGNITIVE &amp; INTERPERSONAL THERAPY CENTRE

Description de l’image (Vienne)
- Têtes, bustes
- Surfaces ou fonds moirés
- Sphères armillaires, planétariums, orbites astronomiques, schémas d'atomes, schémas de 
molécules
- Orbites atomiques
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant

SERVICES
(1) Services éducatifs et offre de formation dans le domaine de la psychologie, nommément 
ateliers et conférences dans le domaine de la psychologie; certification de professionnels offrant 
des services de psychothérapie interpersonnelle (IPT); supervision et mentorat d'étudiants en 
cours d'inscription à l'Ordre des psychologues de l'Ontario.

(2) Certification de professionnels offrant des services de thérapie cognitivo-comportementale (
TCC).

(3) Services médicaux et conseils médicaux, nommément services d'évaluation, de traitement et 
de counseling psychologiques; services d'évaluation, de traitement et de counseling 
psychologiques pour les adultes, les adolescents, les enfants, les couples et les familles; services 
d'évaluation psychopédagogique; services de tests psychologiques; services d'évaluation, de 
consultation, de counseling et de thérapie dans les domaines de la thérapie 
cognitivo-comportementale (TCC), de la psychothérapie interpersonnelle (IPT), de la pleine 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1771768&extension=00
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conscience, de la méditation et des techniques de liberté émotionnelle; services d'évaluation, de 
consultation, de counseling et de thérapie pour le traitement de l'anxiété, de la dépression, des 
troubles du sommeil, de la dépression saisonnière, des phobies, des troubles de l'humeur, des 
troubles de stress post-traumatique (TSPT), du counseling matrimonial, de l'anxiété à l'égard de la 
santé, de la gestion du stress, de la gestion des problèmes médicaux, des troubles bipolaires, des 
troubles de la personnalité; services de counseling psychologique offerts en personne, par 
téléphone et en ligne par un réseau informatique mondial.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2008 en liaison avec les services (1), (3). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2)
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  N  de demandeo 1,772,321  Date de production 2016-03-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Andrew Quentin Legault and 1284666 Alberta 
Inc., a joint venture, 150 - 2416 Main Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5T 3E2

MARQUE DE COMMERCE

SAFE N SOUND DUBUR
Produits

 Classe 09
(1) Tapis de souris d'ordinateur; aimants pour réfrigérateurs; logiciels pour la coordination de 
services de conducteur désigné pour le compte des conducteurs et des clients, nommément 
logiciels pour la planification de fournisseurs de services de conducteur désigné et l'attribution de 
fournisseurs aux clients.

 Classe 14
(2) Chaînes porte-clés.

 Classe 16
(3) Stylos, autocollants pour pare-chocs, autocollants, décalcomanies.

 Classe 21
(4) Bouteilles d'eau.

 Classe 25
(5) Vêtements, nommément chapeaux, tee-shirts, chemises de golf, pulls d'entraînement, vestes, 
chandails à capuchon.

 Classe 26
(6) Macarons de fantaisie, épinglettes de fantaisie.

SERVICES

Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers par des médias électroniques, plus précisément 
par Internet.

Classe 38
(2) Services de télécommunication, nommément acheminement d'appels, de messages SMS, et 
de notifications poussées à des fournisseurs tiers de services de conducteur désigné locaux à 
proximité de l'appelant qui utilise un téléphone mobile pour coordonner des services de conducteur
désigné.

Classe 39

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1772321&extension=00
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(3) Services de chauffeur; services de conducteur désigné, nommément offre de conducteurs aux 
personnes dans l'incapacité de conduire leur voiture; offre d'un site Web d'information concernant 
les services de conducteur désigné et la réservation de services de conducteur désigné pour les 
fournisseurs de services de conducteur désigné et les clients de ces services.

Classe 42
(4) Offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour l'offre de services de
conducteur désigné, pour la réservation de services de conducteur désigné ainsi que pour 
l'attribution de fournisseurs de services de conducteur désigné aux clients.

Classe 45
(5) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines de la consommation sécuritaire et 
responsable d'alcool et des dangers de la conduite sous l'influence de l'alcool et/ou de drogues.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,772,539  Date de production 2016-03-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Eli Lilly and Company, Lilly Corporate Center, 
Indianapolis, IN 46285, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
ANN CARLSEN
Suite 501, 3292 Production Way , Burnaby, 
BRITISH COLUMBIA, V5A4R4

MARQUE DE COMMERCE

CHERISTIN
Produits

 Classe 05
Préparations vétérinaires pour le traitement des animaux de compagnie contre les puces; 
préparations vétérinaires pour la prévention de la présence de puces chez les animaux de 
compagnie; insecticides pour prévenir la présence de puces chez les animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,772,617  Date de production 2016-03-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dart NeuroScience, LLC, a limited liability 
company legally organized under the laws of 
Delaware, 12278 Scripps Summit Dr., San 
Diego, CA 92131, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DART
Autorisation pour l’emploi
Le consentement à l'utilisation de la marque officielle 921377 a été déposé par son propriétaire, la 
Ville de Calgary, dans une lettre datée du 16 mars 2017.

SERVICES
Recherche scientifique et recherche technologique dans les domaines de l'avancement de la 
découverte de gènes, de l'informatique relative aux réseaux de gènes, de la découverte de 
médicaments et de la chimie afin d'identifier de petites molécules et des produits pharmaceutiques 
pour le traitement de différents troubles du cerveau ainsi que pour le maintien et l'amélioration des 
fonctions cérébrales normales; recherche et développement scientifiques, nommément élaboration 
de méthodes scientifiques pour le diagnostic de déficits fonctionnels, y compris les déficits moteurs
et cognitifs, dans différentes parties du cerveau, ainsi que pour réhabiliter ces parties au moyen 
d'exercices cérébraux et de protocoles d'entraînement, combinés à des médicaments et à des 
produits pharmaceutiques; recherche et développement scientifiques, nommément élaboration de 
méthodes scientifiques pour améliorer les fonctions cérébrales, y compris les fonctions motrices et 
cognitives, dans des parties précises du cerveau par la combinaison d'exercices cérébraux, de 
protocoles d'entraînement, de médicaments et de produits pharmaceutiques; recherche et 
développement scientifiques, nommément élaboration de nouvelles technologies de calcul 
scientifique pour la prédiction de régulateurs positifs et négatif des fonctions de réseaux de gènes; 
recherche et développement scientifiques, nommément élaboration de nouveaux algorithmes et de
nouvelles chimies scientifiques pour explorer l'espace chimique; élaboration de nouvelles 
technologies dans le domaine de l'identification de petites molécules qui interagissent avec des 
protéines humaines, notamment dans le cerveau.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 avril 2016 sous le No. 4,946,617 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,772,705  Date de production 2016-03-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Zaxby's Franchising LLC, 1040 Founder's 
Boulevard, Suite 100, Athens, GA 30606, 
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
ZAXBY'S

Description de l’image (Vienne)
- Coqs, poules, poussins
- Oiseaux stylisés
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure plan-concave
- Bleu
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée du mot ZAXBY'S en lettres bleues au-dessus d'un cercle rouge dans lequel se trouve la 
silhouette blanche d'un poulet.

SERVICES
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Classe 43
Services de restaurant.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 octobre 2016 sous le No. 5,055,428 en liaison avec les services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,772,759  Date de production 2016-03-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Debriflo Pty Ltd, 1 Tekapo St., Broadbeach 
Waters, Queensland 4218, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DEBRIFLO ULTRASONIC WOUND IRRIGATION

Description de l’image (Vienne)
- Appareils, instruments ou ustensiles de chirurgie ou de médecine, prothèses, médicaments
- Autres appareils, instruments ou ustensiles de chirurgie ou de médecine
- Seringues à injection
- Bulles, masses mousseuses -- Note: Y compris les bulles de bandes dessinées.
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Noir
- Blanc, gris, argent
- Bleu
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le dispositif 
représenté sur le dessin a une barre verticale noire à sa base, suivie d'une ligne blanche plus 
mince. La partie arrondie du milieu du dispositif est grise avec un reflet gris clair représenté dans 
sa partie supérieure. Le tube qui s'étend depuis le dispositif est gris clair avec un éclat blanc dans 
sa partie supérieure. La pointe circulaire du dispositif est gris clair avec un éclat circulaire blanc. 
Tout le dispositif a un contour noir. Les cinq cercles représentés à droite du dispositif sont bleus, et 
les plus petits cercles à l'intérieur de chaque cercle bleu sont blancs. Le terme DEBRIFLO est 
rouge avec une ombre grise derrière les lettres, et les mots ULTRASONIC WOUND IRRIGATION 
sont gris.

Produits

 Classe 10
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Dispositifs médicaux pour la guérison des plaies, nommément appareils d'aspiration et d'irrigation 
pour les plaies.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,772,885  Date de production 2016-03-17
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MÉDUNIK CANADA INC., 950, boul. 
Michèle-Bohec, Blainville, QUÉBEC J7C 5E2

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
MÉDUNIK CANADA I

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

SERVICES

Classe 35
vente et distribution de préparations pharmaceutiques

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 23 août 2011 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,772,894  Date de production 2016-03-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mass Electronics Pty Ltd, PO Box 4361, St 
Lucia, Queensland 4067, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
INNOTECH

Description de l’image (Vienne)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.

SERVICES

Classe 42
Conception de logiciels; programmation de logiciels; conception et analyse de systèmes 
informatiques; consultation en logiciels et consultation en matière de conception et de 
développement de matériel informatique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2005 en liaison avec les services. 
Employée: AUSTRALIE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 08 
mars 2016 sous le No. 1757393 en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,773,124  Date de production 2016-03-18
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NATEOSANTE, 13 rue Bonne Fontaine, 44680 
SAINTE-PAZANNE, FRANCE

Représentant pour signification
BENOÎT & CÔTÉ INC.
560 boul. Crémazie Est, 3e étage, Montréal, 
QUÉBEC, H2P1E8

MARQUE DE COMMERCE

EOLIS
Produits

 Classe 11
(1) Appareils purificateurs d'air ; appareils pour la filtration de l'air ; appareils de purification de l'air 
à usage domestique ; appareils de désinfection de l'air à usage domestique ; appareils de 
purification et de désinfection de l'air par ioniseur ; appareils de purification et de désinfection de 
l'air par filtration ; appareils de purification et de désinfection de l'air par photocatalyse ; lampes 
germicides pour la purification de l'air ; lampes halogènes pour appareils de purification de l'air ; 
appareils d'ionisation pour le traitement de l'air ; appareils de conditionnement de l'air ; installation 
de filtrage d'air ; climatiseurs à usage domestique et industriel ; humidificateurs d'air ; appareils 
pour la désodorisation de l'air, nommément désodorisants d'air, machines distributrices pour 
désodorisants d'air ; ventilateurs d'air, nommément ventilateurs brasseurs d'air, ventilateurs pour 
unités de climatisation ; filtres pour la purification d'eau à usage domestique et industriel ; filtres 
pour les appareils purificateurs d'air ; filtres pour épuration de l'air ; filtres à air pour systèmes de 
conditionnement d'air ; filtres pour climatiseurs ; appareils d'épuration d'air ; ventilateurs électriques
à usage personnel ; déshumidificateur ; appareils desséchants pour retirer l'eau des systèmes de 
déshumidification de l'air ; brûleurs à l'huile ; lampes à huile ; diffuseurs de lumières

(2) Appareils pour la purification de l'air à usage commercial et industriel ; stérilisateurs d'air ; 
stérilisateurs d'eau

SERVICES

Classe 40
(1) Service de désodorisation de l'air, location d'appareils de purification de l'air ; mise à disposition
d'information en matière de location d'appareils de purification de l'air

(2) Service de purification de l'air

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 15 mars 2016, demande no: 164257059 en liaison avec le
même genre de produits (1) et en liaison avec le même genre de services (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,773,139  Date de production 2016-03-18
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HAVANA CLUB HOLDING S.A., 5 rue Eugène 
Ruppert, L-2453 Luxembourg, LUXEMBOURG

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
HAVANA CLUB ANEJO 7 AÑOS

Description de l’image (Vienne)
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Cadres et encadrements
- Cadres et encadrements entiers
- Hommes portant un costume folklorique ou historique
- Enseignes romaines, faisceaux de licteur, sceptres
- Croix latine ou en tau
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence
- Bandes et bordures ornementales (excepté 25.1.9)
- Autres motifs ornementaux
- Rectangles
- Noir
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent
- Jaune, or
- Vert
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Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. De l'extérieur vers 
l'intérieur: le premier contour est vert, le deuxième est jaune avec des losanges rouges. En 
dessous se trouve une mince ligne or, suivi d'une bande noire et d'une autre ligne or. Sur cette 
dernière ligne, aux quatre coins se trouve un point or. La surface interne de l'étiquette est noire. 
Sur cette surface, les lignes ondulées dans la partie supérieure ainsi que la ligne semi-courbée et 
la bande courbée avec des motifs sous le cercle au centre de la marque sont grises de même que 
les motifs de chaque côté du demi-cercle et les lignes horizontales au-dessus de 'EL RON 
FUNDACIONAL'. Les termes HAVANA CLUB sont blancs, avec un premier contour extérieur noir 
suivi à l'intérieur d'un contour or. Le cercle est rouge. Le contour du cercle, la figure au-dessus des 
termes HAVANA CLUB, les deux étoiles, la signature dans le motif à droite, les deux cercles dans 
les lignes horizontales, les termes EL RON FUNDACIONAL et le motif dessous sont or.

Produits

 Classe 33
Boissons alcooliques nommément rhums.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 11 janvier 2016, demande no: 014991021 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,773,463  Date de production 2016-03-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pfizer Inc., 235 East 42nd Street, New York, NY
10017, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

RUXMEOR
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies mentales, des 
maladies neurodégénératives et des troubles du cerveau, nommément des troubles de l'humeur, 
de l'anxiété et des troubles cognitifs, de la maladie d'Alzheimer, de l'infirmité motrice cérébrale, de 
la maladie de Parkinson, de la maladie de Huntington et de la sclérose en plaques; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles des nerfs crâniens et faciaux, des
lésions, des maladies et des troubles du tissu conjonctif, des lésions, des maladies et des troubles 
des os et du cartilage; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
maladies et des troubles neuromusculaires et neurologiques, nommément des infections, des 
lésions et des maladies du cerveau, du système nerveux central, des muscles et de la moelle 
épinière, des troubles de la motilité oculaire ainsi que des crises épileptiques; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies de l'appareil génital et des voies 
urinaires, nommément des maladies, des troubles et des infections du pelvis, de l'appareil urinaire 
et de l'appareil reproducteur, des infections transmissibles sexuellement, du dysfonctionnement 
érectile et sexuel, de la stérilité et de l'incontinence; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des maladies et des troubles auto-immuns, cardiovasculaires, 
gastro-intestinaux, hématologiques, oncologiques, ophtalmologiques et respiratoires; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des allergies, de l'hypertension, de la 
ménopause, de la neuropathie diabétique, de l'arthrite et de la douleur; antibiotiques, anti-infectieux
, anti-inflammatoires, antifongiques, antiviraux, contraceptifs pharmaceutiques oraux et injectables, 
vaccins pour les humains; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement du 
tabagisme et des dépendances; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
des maladies et des troubles des reins; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des maladies, des troubles et des infections du système endocrinien, nommément des 
troubles de la croissance et de la glande thyroïde; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement de l'atrophie musculaire; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des maladies inflammatoires, nommément des maladies inflammatoires 
chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires des articulations, des maladies 
inflammatoires du tissu conjonctif, des maladies et des troubles inflammatoires des muscles; 
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préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies et des troubles 
métaboliques, nommément du diabète, de l'hypoglycémie, de la dystrophie musculaire, de la 
drépanocytose et de l'anémie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,773,465  Date de production 2016-03-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pfizer Inc., 235 East 42nd Street, New York, NY
10017, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

RUXIENCE
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies mentales, des 
maladies neurodégénératives et des troubles du cerveau, nommément des troubles de l'humeur, 
de l'anxiété et des troubles cognitifs, de la maladie d'Alzheimer, de l'infirmité motrice cérébrale, de 
la maladie de Parkinson, de la maladie de Huntington et de la sclérose en plaques; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles des nerfs crâniens et faciaux, des
lésions, des maladies et des troubles du tissu conjonctif, des lésions, des maladies et des troubles 
des os et du cartilage; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
maladies et des troubles neuromusculaires et neurologiques, nommément des infections, des 
lésions et des maladies du cerveau, du système nerveux central, des muscles et de la moelle 
épinière, des troubles de la motilité oculaire ainsi que des crises épileptiques; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies de l'appareil génital et des voies 
urinaires, nommément des maladies, des troubles et des infections du pelvis, de l'appareil urinaire 
et de l'appareil reproducteur, des infections transmissibles sexuellement, du dysfonctionnement 
érectile et sexuel, de la stérilité et de l'incontinence; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des maladies et des troubles auto-immuns, cardiovasculaires, 
gastro-intestinaux, hématologiques, oncologiques, ophtalmologiques et respiratoires; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des allergies, de l'hypertension, de la 
ménopause, de la neuropathie diabétique, de l'arthrite et de la douleur; antibiotiques, anti-infectieux
, anti-inflammatoires, antifongiques, antiviraux, contraceptifs pharmaceutiques oraux et injectables, 
vaccins pour les humains; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement du 
tabagisme et des dépendances; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
des maladies et des troubles des reins; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des maladies, des troubles et des infections du système endocrinien, nommément des 
troubles de la croissance et de la glande thyroïde; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement de l'atrophie musculaire; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des maladies inflammatoires, nommément des maladies inflammatoires 
chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires des articulations, des maladies 
inflammatoires du tissu conjonctif, des maladies et des troubles inflammatoires des muscles; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1773465&extension=00
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préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies et des troubles 
métaboliques, nommément du diabète, de l'hypoglycémie, de la dystrophie musculaire, de la 
drépanocytose et de l'anémie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,773,469
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-31

Vol. 64 No. 3266 page 228

  N  de demandeo 1,773,469  Date de production 2016-03-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pfizer Inc., 235 East 42nd Street, New York, NY
10017, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LYMTUXRA
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies mentales, des 
maladies neurodégénératives et des troubles du cerveau, nommément des troubles de l'humeur, 
de l'anxiété et des troubles cognitifs, de la maladie d'Alzheimer, de l'infirmité motrice cérébrale, de 
la maladie de Parkinson, de la maladie de Huntington et de la sclérose en plaques; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles des nerfs crâniens et faciaux, des
lésions, des maladies et des troubles du tissu conjonctif, des lésions, des maladies et des troubles 
des os et du cartilage; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
maladies et des troubles neuromusculaires et neurologiques, nommément des infections, des 
lésions et des maladies du cerveau, du système nerveux central, des muscles et de la moelle 
épinière, des troubles de la motilité oculaire ainsi que des crises épileptiques; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies de l'appareil génital et des voies 
urinaires, nommément des maladies, des troubles et des infections du pelvis, de l'appareil urinaire 
et de l'appareil reproducteur, des infections transmissibles sexuellement, du dysfonctionnement 
érectile et sexuel, de la stérilité et de l'incontinence; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des maladies et des troubles auto-immuns, cardiovasculaires, 
gastro-intestinaux, hématologiques, oncologiques, ophtalmologiques et respiratoires; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des allergies, de l'hypertension, de la 
ménopause, de la neuropathie diabétique, de l'arthrite et de la douleur; antibiotiques, anti-infectieux
, anti-inflammatoires, antifongiques, antiviraux, contraceptifs pharmaceutiques oraux et injectables, 
vaccins pour les humains; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement du 
tabagisme et des dépendances; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
des maladies et des troubles des reins; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des maladies, des troubles et des infections du système endocrinien, nommément des 
troubles de la croissance et de la glande thyroïde; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement de l'atrophie musculaire; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des maladies inflammatoires, nommément des maladies inflammatoires 
chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires des articulations, des maladies 
inflammatoires du tissu conjonctif, des maladies et des troubles inflammatoires des muscles; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1773469&extension=00
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préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies et des troubles 
métaboliques, nommément du diabète, de l'hypoglycémie, de la dystrophie musculaire, de la 
drépanocytose et de l'anémie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,773,473
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-31

Vol. 64 No. 3266 page 230

  N  de demandeo 1,773,473  Date de production 2016-03-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pfizer Inc., 235 East 42nd Street, New York, NY
10017, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

RITIZER
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies mentales, des 
maladies neurodégénératives et des troubles du cerveau, nommément des troubles de l'humeur, 
de l'anxiété et des troubles cognitifs, de la maladie d'Alzheimer, de l'infirmité motrice cérébrale, de 
la maladie de Parkinson, de la maladie de Huntington et de la sclérose en plaques; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles des nerfs crâniens et faciaux, des
lésions, des maladies et des troubles du tissu conjonctif, des lésions, des maladies et des troubles 
des os et du cartilage; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
maladies et des troubles neuromusculaires et neurologiques, nommément des infections, des 
lésions et des maladies du cerveau, du système nerveux central, des muscles et de la moelle 
épinière, des troubles de la motilité oculaire ainsi que des crises épileptiques; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies de l'appareil génital et des voies 
urinaires, nommément des maladies, des troubles et des infections du pelvis, de l'appareil urinaire 
et de l'appareil reproducteur, des infections transmissibles sexuellement, du dysfonctionnement 
érectile et sexuel, de la stérilité et de l'incontinence; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des maladies et des troubles auto-immuns, cardiovasculaires, 
gastro-intestinaux, hématologiques, oncologiques, ophtalmologiques et respiratoires; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des allergies, de l'hypertension, de la 
ménopause, de la neuropathie diabétique, de l'arthrite et de la douleur; antibiotiques, anti-infectieux
, anti-inflammatoires, antifongiques, antiviraux, contraceptifs pharmaceutiques oraux et injectables, 
vaccins pour les humains; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement du 
tabagisme et des dépendances; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
des maladies et des troubles des reins; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des maladies, des troubles et des infections du système endocrinien, nommément des 
troubles de la croissance et de la glande thyroïde; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement de l'atrophie musculaire; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des maladies inflammatoires, nommément des maladies inflammatoires 
chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires des articulations, des maladies 
inflammatoires du tissu conjonctif, des maladies et des troubles inflammatoires des muscles; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1773473&extension=00
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préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies et des troubles 
métaboliques, nommément du diabète, de l'hypoglycémie, de la dystrophie musculaire, de la 
drépanocytose et de l'anémie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,773,474
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-31

Vol. 64 No. 3266 page 232

  N  de demandeo 1,773,474  Date de production 2016-03-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pfizer Inc., 235 East 42nd Street, New York, NY
10017, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

RYTIZER
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies mentales, des 
maladies neurodégénératives et des troubles du cerveau, nommément des troubles de l'humeur, 
de l'anxiété et des troubles cognitifs, de la maladie d'Alzheimer, de l'infirmité motrice cérébrale, de 
la maladie de Parkinson, de la maladie de Huntington et de la sclérose en plaques; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles des nerfs crâniens et faciaux, des
lésions, des maladies et des troubles du tissu conjonctif, des lésions, des maladies et des troubles 
des os et du cartilage; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
maladies et des troubles neuromusculaires et neurologiques, nommément des infections, des 
lésions et des maladies du cerveau, du système nerveux central, des muscles et de la moelle 
épinière, des troubles de la motilité oculaire ainsi que des crises épileptiques; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies de l'appareil génital et des voies 
urinaires, nommément des maladies, des troubles et des infections du pelvis, de l'appareil urinaire 
et de l'appareil reproducteur, des infections transmissibles sexuellement, du dysfonctionnement 
érectile et sexuel, de la stérilité et de l'incontinence; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des maladies et des troubles auto-immuns, cardiovasculaires, 
gastro-intestinaux, hématologiques, oncologiques, ophtalmologiques et respiratoires; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des allergies, de l'hypertension, de la 
ménopause, de la neuropathie diabétique, de l'arthrite et de la douleur; antibiotiques, anti-infectieux
, anti-inflammatoires, antifongiques, antiviraux, contraceptifs pharmaceutiques oraux et injectables, 
vaccins pour les humains; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement du 
tabagisme et des dépendances; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
des maladies et des troubles des reins; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des maladies, des troubles et des infections du système endocrinien, nommément des 
troubles de la croissance et de la glande thyroïde; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement de l'atrophie musculaire; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des maladies inflammatoires, nommément des maladies inflammatoires 
chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires des articulations, des maladies 
inflammatoires du tissu conjonctif, des maladies et des troubles inflammatoires des muscles; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1773474&extension=00
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préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies et des troubles 
métaboliques, nommément du diabète, de l'hypoglycémie, de la dystrophie musculaire, de la 
drépanocytose et de l'anémie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,773,545
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,773,545  Date de production 2016-03-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Peregrine Pharmaceuticals, Inc., 14282 
Franklin Avenue, Tustin, CA 92780, 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

TALCEPTRX
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques, nommément anticorps pour le traitement et le diagnostic du cancer
ainsi que des maladies, des troubles et des infections dont la phosphatidylsérine (PS) est un 
marqueur, nommément des maladies immunosuppressives, des maladies oculaires néovasculaires
et des maladies des vaisseaux sanguins, ainsi que des infections virales ou parasitaires des voies 
respiratoires, des poumons, du tube digestif, du tractus gastro-intestinal, de l'appareil 
génito-urinaire, des reins, du foie, des yeux, de la peau, des muqueuses, des ganglions 
lymphatiques, du système cardiovasculaire, du sang, des vaisseaux sanguins, des muscles, du 
foie, de la rate et du cerveau.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 septembre 2015, demande no: 86/
770,397 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=1773545&extension=00
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  N  de demandeo 1,773,970  Date de production 2016-03-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Freedman Electronics Pty Limited, 107 
Carnarvon Street, Silverwater, NSW, 2128, 
AUSTRALIA

Représentant pour signification
NICOLA M. HUNT
Intellectual Property Law, 621 Blair Road, 
Ottawa, ONTARIO, K1J7M3

MARQUE DE COMMERCE

VIDEOMIC ME
Produits

 Classe 09
Microphones; instruments audio, nommément transducteurs de conversion d'un signal acoustique 
en un signal électrique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 25 septembre 2015, demande no: 1723161 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=1773970&extension=00
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  N  de demandeo 1,773,990  Date de production 2016-03-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CGTN C.V., Abraham de Veerstraat 2, 
Willemstad, CURAÇAO

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

MARQUE DE COMMERCE

I-FIL4R
Produits
Ingrédients pour produits de soins de la peau, nommément produits chimiques utilisés comme 
éléments constitutifs de crèmes contour des yeux et de sérums contour des yeux médicamenteux 
pour utilisation comme anti-inflammatoires et comme hydratants pour la peau pour améliorer 
l'aspect et le grain de la peau, y compris autour des yeux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 février 2016, demande no: 86/
895,256 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=1773990&extension=00
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  N  de demandeo 1,773,992  Date de production 2016-03-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CGTN C.V., Abraham de Veerstraat 2, 
Willemstad, CURAÇAO

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

MARQUE DE COMMERCE

SIG-1191
Produits
Ingrédient pour produits de soins de la peau, nommément produits chimiques vendus comme 
éléments constitutifs de produits de soins de la peau utilisés comme anti-inflammatoires 
médicamenteux et hydratants pour la peau pour améliorer l'apparence et la texture de la peau, y 
compris autour des yeux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 janvier 2016, demande no: 86/
877,030 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=1773992&extension=00
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  N  de demandeo 1,774,114  Date de production 2016-03-24
 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

WORKBRUTES
Produits
Bottes de travail et couvre-chaussures de sécurité industrielle; bottes de travail et 
couvre-chaussures.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 08 février 2016 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 mars 2016, demande no: 86/
944,970 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 octobre 2016
sous le No. 5,064,283 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1774114&extension=00
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  N  de demandeo 1,774,116  Date de production 2016-03-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Under Armour, Inc., 1020 Hull Street, Baltimore,
MD 21230, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

UAS
Produits

 Classe 18
(1) Sacs de sport tout usage; porte-documents de type serviette; sacs à cosmétiques vendus vides;
bagages; sacs à chaussures de voyage; parapluies; sacoches de messager; sacs à main; 
fourre-tout; portefeuilles; sacs à dragonne; sacs de voyage; sacs polochons; sacs à dos; sacs, 
nommément sacs à cordon coulissant pour utilisation comme sacs à dos; trousses de toilette 
vendues vides.

 Classe 25
(2) Chemises de sport; shorts de sport; vêtements pour le bas du corps servant de couche de base
; hauts servant de couche de base; vêtements de plage; ceintures (vêtements); soutiens-gorge; 
pantalons capris; manteaux; chandails à col; chandails ras du cou; robes; articles chaussants, 
nommément articles chaussants de sport; articles chaussants de sport, articles chaussants 
tout-aller, articles chaussants d'exercice, articles chaussants de plage, chaussures à crampons, 
chaussures de course, tongs, chaussures, espadrilles et sandales; chemises de golf; gants; 
couvre-chefs, nommément petits bonnets, chapeaux et casquettes; chandails Henley, chandails 
molletonnés à capuchon; vestes; jeans; pantalons-collants; sous-vêtements longs; chemises à 
manches longues; mitaines; hauts à col montant; pantalons; parkas; polos; chandails; 
imperméables; foulards; chemises; chemises à manches courtes; shorts; maillots; chaussettes; 
vestons sport; chandails; pantalons molletonnés; chandails molletonnés; vêtements de bain; 
débardeurs; cravates; tee-shirts; collants; chandails à col roulé; sous-vêtements; gilets de corps; 
gilets.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 novembre 2015, demande no: 
86827401 en liaison avec le même genre de produits (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 
novembre 2015, demande no: 86827331 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=1774116&extension=00
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  N  de demandeo 1,774,271  Date de production 2016-03-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Imagewear Apparel Corp., 3411 Silverside 
Road, Wilmington, DE 19810, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MX MIMIX

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres

Produits

 Classe 09
(1) Doublures en tissu spécialement conçues pour les casques de sécurité; combinaisons de 
protection jetables pour la protection contre les arcs électriques dans les environnements de travail
industriels et de fabrication; vêtements de protection contre les décharges électriques, nommément
capuchons et masques pour les environnements de travail industriels et de fabrication; écrans 
faciaux; vêtements de protection contre le feu; vêtements ignifugés; vêtements ininflammables; 
couvre-chefs, nommément capuchons, passe-montagnes, petits bonnets, tuques et écrans faciaux 
de protection contre la chaleur et les flammes intenses, le froid intense ainsi que les produits 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1774271&extension=00
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chimiques et les gaz nocifs; vestes et gilets à haute visibilité; blouses de laboratoire; vêtements de 
protection, nommément vêtements conçus pour protéger contre la chaleur et les flammes intenses,
le froid intense ainsi que les produits chimiques et les gaz nocifs; écrans faciaux de protection; 
écrans faciaux de protection pour casques; gants de protection et articles chaussants de protection
pour la protection contre la chaleur et les flammes intenses, le froid intense ainsi que les produits 
chimiques et les gaz nocifs; casques pour les environnements de travail industriels et de fabrication
; vestes et gilets rétroréfléchissants.

 Classe 25
(2) Vêtements conçus pour offrir une grande liberté de mouvement, nommément combinaisons, 
vestes, jeans, pantalons, chemises, shorts, uniformes.

SERVICES

Classe 42
Services de conception de vêtements offrant une grande liberté de mouvement au moyen d'une 
carte des déplacements.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 janvier 2016, demande no: 86/
890,778 en liaison avec le même genre de produits (2) et en liaison avec le même genre de 
services; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 mars 2016, demande no: 86/951,560 en liaison avec le 
même genre de produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services
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  N  de demandeo 1,774,283  Date de production 2016-03-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DREW BRADY COMPANY INC., 1155 North 
Service Road West, Unit 6, Oakville, ONTARIO 
L6M 3E3

Représentant pour signification
WISES PROFESSIONAL CORPORATION
Suite 200, Argus Corporate Centre, 586 Argus 
Road, Oakville, ONTARIO, L6J3J3

MARQUE DE COMMERCE

DREW BRADY
Produits
(1) Vêtements pour enfants et nourrissons, nommément chasubles, combinaisons de nuit, pyjamas
et barboteuses; vêtements, nommément manches d'appoint, doublures, nommément 
sous-vêtements et gilets de corps isothermes, genouillères; jerseys; pantalons-collants; 
barboteuses; chaussettes isothermes.

(2) Couvertures.

(3) Sorties de bain; cache-maillots; blazers; chemisiers; cafetans; combinaisons; chemises 
habillées; robes; robes de chambre; cache-oreilles; chandails en molleton; chemises en molleton; 
hauts en molleton; gilets en molleton; blouses; gants; chapeaux; chandails à capuchon; chandails 
molletonnés à capuchon; bonneterie; robes d'intérieur; robes-chasubles; chasubles; 
combinaisons-pantalons; jambières; chemises à manches longues; mitaines; tailleurs-pantalons; 
chandails; foulards; châles; chemises; chemises à manches courtes; jupes; tenues de nuit; 
vêtements de nuit; pantoufles-chaussettes; chaussettes; survêtements; chandails molletonnés; 
sous-vêtements isothermes; collants; tuques; ensembles d'entraînement; tee-shirts; 
sous-vêtements.

SERVICES
Services de magasin de vente au détail de vêtements, d'articles chaussants et d'accessoires 
vestimentaires, nommément de couvertures et de foulards.

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=1774283&extension=00
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  N  de demandeo 1,774,286  Date de production 2016-03-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VAPRO Supply LLC, 4150 Freidrich Lane, Suite
J, Austin, TX 78744, 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

VAPRO
SERVICES
Services de concession (vente en gros) de cigarettes électroniques et d'accessoires de vapotage.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 octobre 2015, demande no: 
86780397 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=1774286&extension=00
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  N  de demandeo 1,774,742  Date de production 2016-03-30
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fondation Universitas du Canada, 1035 Av 
Wilfrid-Pelletier, bureau 500, Québec, QUÉBEC
G1W 0C5

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

MARQUE DE COMMERCE

UNIVERSITAS FINANCIAL
SERVICES
Services financiers nommément l'émission, la gestion et la distribution de plans de bourses 
d'études, aussi appelés régimes d'épargne-études

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 21 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=1774742&extension=00
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  N  de demandeo 1,774,780  Date de production 2016-03-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KABUSHIKI KAISHA AS KNOW AS, No. 24-7, 
Tomigaya 2-chome, Shibuya-ku, Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

AS KNOW AS
Produits

 Classe 25
Vêtements, nommément vêtements de style japonais, nommément kimono, obi, pantalons en 
denim pour femmes, tee-shirts pour femmes, tee-shirts, chemisiers, chemises, anorak, uniforme 
scolaire, imperméable, manteau long, livrées, mante, mi-pantalons, mi-manteau, blouson, saris, 
safari, costumes, blouses, jupes, pantalons sport, complets, vêtements pour enfants, pantalons, 
robe de cérémonie, salopettes, robe une pièce, vêtements pour bébés, robe du soir, jeans, cape, 
peigne, smoking, toges, robe deux pièces, tunique, robe de nuit, déshabillé, barboteuses, maillot, 
corsages-culottes, empiècements de chemise, vêtements de dessous, gilets de corps, caleçons, 
pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, chemises sport, combinaison-jupon, gilet, cardigan
, sous-vêtements, tabliers, bonneterie, châles, foulards, camisoles, combinaison-caleçon, 
débardeurs, ensemble d'entraînement, pyjamas, bas, bas-culottes, jupons, polos, chandail, 
jambières, manchons, bandana, cache-oreilles, pantalons, manteaux, pardessus, étoles, cols, 
poignets, dessous-de-bras, robes, étoles, étoles en fourrure, fourrures, gaines, gants, chapeaux, 
bandeaux, chasubles, cravates, vêtements d'extérieur, nommément parkas, vestes, pardessus; 
pelisses, soutien-gorge, pantalons-collants, chaussettes, bretelles, chandails, maillots de bain, 
visières, gilets, jarretelles, serre-poignets, chaussettes japonaises, foulards, cache-nez, bonnets de
nuit, casques, bérets, vêtements, nommément caleçons, fixe-chaussettes, bretelles, ceintures 
montées, ceintures, articles chaussants, nommément chaussures en cuir, chaussures en 
caoutchouc, chaussures basses, sabots, brodequins, demi-bottes, bottes arctiques, bottes, bottes 
en vinyle, chaussures de plage, sandales, pantoufles, collants, vêtements de cuisine, nommément 
toques de chef, haut-de-forme, chandails de sport, tenues de soirée; vêtements de sport, 
nommément uniforme de sport; articles chaussants spécialisés de sport et de gymnastique, 
nommément chaussons de gymnastique, chaussures de sport, nommément chaussures de golf, 
chaussures de soccer, chaussures de basketball, chaussures de handball, chaussures de quilles, 
chaussures de baseball, chaussures d'athlétisme, chaussures de football.

REVENDICATIONS
Employée: JAPON en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour JAPON le 22 janvier 
1999 sous le No. 4232296 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=1774780&extension=00
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  N  de demandeo 1,775,205  Date de production 2016-04-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Concert Properties Ltd., 1190 Hornby Street, 
9th Floor, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V6Z 2K5

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CONCERT E

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les couleurs de la 
lettre E sont les suivantes : la barre supérieure est or, la barre centrale est bleue et la barre 
inférieure est rouge.

SERVICES
(1) Services immobiliers, nommément location de biens immobiliers, gestion et vente de biens, 
promotion immobilière, gestion de la promotion immobilière et services de construction.

(2) Services de consultation dans le domaine des partenariats public-privé dans le domaine de 
l'immobilier, nommément de la construction et des projets d'infrastructure; gestion de partenariats 
public-privé dans le domaine de l'immobilier, nommément de la construction et des projets 
d'infrastructure; gestion de projets dans le domaine de la construction et de la construction 
d'infrastructures; services de planification de travaux de construction; gestion des coûts de 
construction; services de construction de bâtiments; services de construction de ponts; services de 
construction de routes; exploitation et gestion d'installations de partenariats public-privé dans le 
domaine de l'immobilier, nommément de la construction et des projets d'infrastructure.

(3) Gestion de portefeuilles immobiliers.

(4) Gestion d'actifs immobiliers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 12 septembre 2001 en liaison avec les 
services (1), (3), (4); 23 novembre 2010 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=1775205&extension=00
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COMMERCE
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  N  de demandeo 1,775,443  Date de production 2016-04-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RENFRO CORPORATION, 661 Linville Road, 
Mount Airy, NC 27030, 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

RENFRO SIERRA SOCK COMPANY
Produits
Chaussettes.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 juin 2012 sous le No. 4,162,452 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=1775443&extension=00
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  N  de demandeo 1,775,477  Date de production 2016-04-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PaulsCorp, LLC, 100 Saint Paul Street, Suite 
300, Denver, CO 80206, 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
P

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

SERVICES
Services d'investissement immobilier; promotion immobilière et construction de propriétés 
commerciales, industrielles, résidentielles et hôtelières.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2015 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 novembre 2015, demande no: 86/
810,333 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 juillet 2016 
sous le No. 4,992,709 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1775477&extension=00
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  N  de demandeo 1,775,490  Date de production 2016-04-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fade To Grey Corp., 2749 Hunter Drive NW, 
Blue Springs, MO 64015, 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

BLAKE KUWAHARA
Produits
Montures de lunettes; lunettes de soleil.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 26 janvier 2015 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 31 mars 2016, demande no: 86959972
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 31 janvier 2017 sous le No. 
5131878 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1775490&extension=00
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JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-31

Vol. 64 No. 3266 page 250

  N  de demandeo 1,775,933  Date de production 2016-04-06
 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

Indexes
SC JOHNSON PROFESSIONAL J

Description de l’image (Vienne)
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).
- Deux flèches
- 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
Revêtements scellants pour utilisation sur les planchers, produits nettoyants tout usage; décapant 
pour la rouille, le calcium et la chaux; produits nettoyants tout usage pour planchers; produits de 
finition de planchers; produits de décapage de planchers; produits dégraissants pour utilisation sur 
des surfaces dures lavables, nommément des murs, des planchers, des plafonds, des plans de 
travail et des armoires; nettoyant pour cuvettes de toilette; produits nettoyants pour le bain et la 
douche; nettoyant à coulis, cire pour mobilier, nettoyants pour verre et surfaces, détachants, 
nettoyants à tapis, savon à mains, assainisseurs d'air, désinfectants tout usage, désinfectant pour 
les mains, pulvérisateur à gâchette non électrique pour l'application de produits nettoyants, 
cartouches remplies pour le remplissage de pulvérisateurs à gâchette non électriques pour 
l'application de produits nettoyants, sacs en plastique à usage domestique, contenants en 
plastique à usage domestique, contenants en verre à usage domestique, vadrouilles, distributeurs 
de solution nettoyante, pulvérisateurs pour boyaux d'arrosage, becs en plastique pour utilisation 
comme pièces de fixation pour le remplissage de cartouches pour les pulvérisateurs à gâchette 
non électriques pour l'application de produits nettoyants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1775933&extension=00
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  N  de demandeo 1,776,090  Date de production 2016-04-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SMITH & NEPHEW, INC., 1450 Brooks Road, 
Memphis, TN 38116, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

INVISIKNOT
Produits

 Classe 10
Dispositifs de fixation orthopédiques, nommément plaques à os, vis à os, clous à os; instruments 
de chirurgie orthopédique; fils de suture; ancrages de suture.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 25 janvier 2016, demande no: 3146144 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=1776090&extension=00
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  N  de demandeo 1,776,256  Date de production 2016-04-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LE HOLDINGS LTD., Sertus Chambers, P.O. 
Box 2547, Cassia Court, Camana Bay, Grand 
Cayman, CAYMAN ISLANDS

Représentant pour signification
WS LI
5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5R3V9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LESPORTS MALL

Produits

 Classe 09
Matériel informatique; claviers d'ordinateur; imprimantes; numériseurs; téléphones intelligents; 
compteurs de vitesse; fils électriques et raccords connexes; blocs d'alimentation de stabilisation de
la tension; casques de sport; casques de moto; casques de soudeur; alarmes antivol; alarmes de 
sécurité et avertisseurs d'incendie; chargeurs de batterie pour véhicules automobiles; chargeurs de
pile et de batterie pour appareils photo et caméras; chargeurs pour téléphones mobiles; 
télécommandes pour chaînes stéréo; télécommandes pour téléviseurs; lunettes; lunettes de sport; 
perches à égoportrait; appareils photo et caméras; écouteurs; téléviseurs; logiciels pour la gestion 
de bases de données; logiciels pour le traitement d'images; programmes informatiques pour la 
gestion de documents; logiciels de transmission d'images vers des téléphones mobiles; étuis pour 
téléphones mobiles; jeux informatiques téléchargeables; logiciels de création de jeux informatiques
; logiciels de création de jeux vidéo; caméras de télévision; lecteurs de CD; lecteurs de DVD; 
lecteurs MP3; lecteurs MP4; projecteurs de diapositives; projecteurs vidéo; satellites de système 
mondial de localisation (GPS); batteries pour véhicules automobiles; piles et batteries pour 
appareils photo et caméras; batteries pour téléphones cellulaires; accumulateurs électriques; piles 
et batteries à usage général; stéréoscopes; gilets de sécurité réfléchissants; traceurs laser pour 
l'application de motifs de conduction sur des matériaux isolants; étuis pour téléphones cellulaires; 
jumelles de théâtre.

SERVICES

Classe 35
Location d'espaces publicitaires; publicité en ligne pour des tiers par un réseau de télématique; 
publicité de produits et de services de tiers dans les médias électroniques, plus particulièrement 
Internet; publicité des produits et des services de tiers par tous les moyens de communication 
publique; démonstrations de vente pour des tiers; production de films publicitaires pour des tiers; 
aide à la direction des affaires; administration et gestion des affaires; agences 
d'importation-exportation; promotion de la vente de produits et de services par des concours 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1776256&extension=00
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promotionnels et par la distribution d'imprimés connexes; promotion des produits et des services 
de tiers par la distribution de cartes de remise; agents d'approvisionnement; obtention de contrats 
pour l'achat et la vente de produits de tiers; marketing direct des produits et des services de tiers; 
services de grand magasin en ligne; exploitation de marchés; consultation en gestion de personnel;
services de délocalisation d'entreprises; gestion et compilation de bases de données informatiques
; indexation de documents pour des tiers; compilation de publicités pour utilisation comme pages 
Web sur Internet; comptabilité; location de distributeurs; publicité des produits et des services de 
tiers; offre et location de kiosques et de stands d'exposition; publicité sur les produits 
pharmaceutiques et les produits d'imagerie in vivo de tiers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,776,877  Date de production 2016-04-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Your HSA Group Inc., 110 Manitou Dr, 
Kitchener, ONTARIO N2C 1L3

Représentant pour signification
DARRYL JOSEPH BILODEAU
MDK BUSINESS LAW, 1140 Morrison Drive, 
Suite 220, Ottawa, ONTARIO, K2H8S9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
M

Description de l’image (Vienne)
- Parallélépipèdes
- Autres corps géométriques
- Surfaces de forme allongée dans le sens horizontal
- Surfaces de forme allongée avec deux petits côtés convexes ou concaves
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres en relief ou ombrées
- Une lettre

SERVICES
(1) Services d'assurance, nommément consultation, courtage et administration de régimes 
d'assurance et d'avantages sociaux collectifs dans les domaines suivants : comptes gestion-santé, 
régimes d'assurance maladie prépayée, régimes d'assurance dentaire prépayée, assurance vie, 
assurance en cas de décès par accident, assurance invalidité, assurance mutilation et assurance 
dentaire, assurance voyage, assurance pour les soins de la vue, assurance contre les maladies 
graves, assurance prestations en espèces en cas d'hospitalisation, assurance crédit, vie et 
invalidité collective, services de gestion de l'incapacité, de gestion des absences et de fidélisation 
dans les milieux d'employeurs et d'employés, règlement de réclamations, paiement de 
réclamations, vérification et facturation de réclamations; administration de régimes d'assurance et 
d'avantages sociaux collectifs pour des tiers.
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(2) Services de préparation de la paie; services de traitement de la paie; services financiers, 
nommément services de fiduciaire pour établissements et entreprises.

(3) Services de conception de sites Web; services d'administration de sites Web; services 
d'hébergement de sites Web.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,777,275  Date de production 2016-04-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

QUERIN HOLDINGS LTD. ALSO DBA BIG 
KAHUNA SPORT COMPANY, 19036 22ND 
AVENUE, SURREY, BRITISH COLUMBIA V3S 
3S6

Représentant pour signification
ACCUPRO TRADEMARK SERVICES LLP
SUITE 702 - 401 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

MARQUE DE COMMERCE

KV GEAR
Produits
Tapis de gymnase et matelas de réception; sacs et équipement de golf, nommément bâtons de 
golf, poignées de bâton de golf, balles de golf, gants de golf, tés de golf, couvre-bâtons de golf, 
sacs de golf et manches de bâton de golf; dispositifs de transport et chariots pour balles et ballons 
de sport, nommément chariots non motorisés pour le transport et le rangement de balles et de 
ballons de sport; cônes et marqueurs de sport; bancs et sièges pour le sport, nommément sièges 
d'aréna et gradins transportables; tableaux de pointage; équipement d'entraîneur et de terrain pour 
le sport, nommément nettoyants pour crampons, tableaux et carnets pour entraîneurs, ruban pour 
planchers, ruban de lutte, gonfleurs pour utilisation avec les ballons de sport, sifflets, cordons, 
chronomètres, planchettes à pince, chronomètres et minuteries, moniteurs de fréquence cardiaque,
podomètres, mégaphones, bouteilles d'eau et roues et rubans à mesurer; vêtements, articles 
chaussants et couvre-chefs de sport, d'entraînement physique, d'athlétisme, d'haltérophilie et 
d'entraînement cardiovasculaire, nommément vêtements d'entraînement et de sport, articles 
chaussants d'entraînement et de sport et couvre-chefs d'entraînement et de sport, nommément 
bérets, capuchons, bandeaux absorbants et bandanas; vêtements tout-aller, articles vestimentaires
, nommément gilets, jerseys, chemises, tee-shirts, débardeurs, chandails molletonnés, vestes, 
manteaux, vêtements en molleton, tabliers, chapeaux, casquettes, tuques, petits bonnets, visières, 
bandeaux, pantalons, shorts, chaussettes, gants et brassards, uniformes de sport, vêtements de 
sport, nommément vêtements d'équipe pour le sport ainsi que vestes et dossards pour le jeu 
simulé; sacs de sport, sacs à main, sacs à dos, sacoches de messager, fourre-tout, sacs de golf, 
sacs polochons, sacs de voyage et bagages; bouteilles d'eau; cordons; couvertures; équipement 
de sport, nommément lunettes de protection, plastrons, protecteurs, guêtres et protections pour le 
sport, casques et articles de lunetterie; équipement de sport pour le badminton, le basketball, le 
baseball, le softball, le curling, le hockey, le football, la gymnastique, le handball, le tchoukball, la 
crosse, la ringuette, le rugby, le soccer, le squash, le racquetball, le tennis et le volleyball, 
nommément jeux de badminton, raquettes et volants, ballons de basketball, bâtons de baseball, 
balles de baseball et gants de frappeur, balles de softball, balais et pierres de curling, bâtons et 
rondelles de hockey, ballons de football, ballons de handball, ballons de tchoukball, balles, gants et
bâtons de crosse, ballons de rugby, ballons de soccer, balles et raquettes de squash, balles et 
raquettes de racquetball, balles et raquettes de tennis et ballons de volleyball; fournitures de 
premiers soins, nommément ruban de sport, talonnettes, bandages élastiques, dissolvant pour 
ruban, ciseaux à pansement, compresses froides, sacs à glace, bandages, tampons de gaze, 
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coussinets pour ampoules, analgésiques topiques, coussinets, attelles et protège-chevilles; 
applications logicielles pour la diffusion, la transmission électronique et la diffusion en continu de 
contenu numérique sur divers sujets liés au divertissement, nommément sur les sports, les 
nouvelles concernant des célébrités, la culture populaire, les actualités, les évènements 
communautaires, l'humour, la littérature, la radio, la musique, les films et les arts du spectacle. .

SERVICES
Impression sur mesure d'uniformes de sport et d'entraînement; conception et fabrication sur 
mesure des produits suivants : équipement de sport, d'entraînement physique, d'athlétisme, 
d'haltérophilie, de gymnastique et d'entraînement cardiovasculaire, tapis de gymnase et matelas de
réception, sacs et équipement de golf, dispositifs de transport et chariots pour balles et ballons de 
sport, cônes et marqueurs de sport, bancs et sièges pour le sport, tableaux de pointage, 
équipement d'entraîneur et de terrain pour le sport, vêtements, articles chaussants et couvre-chefs 
de sport, d'entraînement physique, d'athlétisme, d'haltérophilie et d'entraînement cardiovasculaire, 
vêtements tout-aller, articles vestimentaires, uniformes de sport, vêtements d'équipe pour le sport 
ainsi que vestes et dossards pour le jeu simulé, sacs de sport, sacs à main, sacs à dos, sacoches 
de messager, fourre-tout, sacs de golf, sacs polochons, sacs de voyage et bagages, bouteilles 
d'eau, cordons, couvertures, équipement de sport, nommément lunettes de protection, plastrons, 
protecteurs, guêtres et protections pour le sport, casques et articles de lunetterie, équipement de 
sport pour le badminton, le basketball, le baseball, le softball, le curling, le hockey, le football, la 
gymnastique, le handball, le tchoukball, la crosse, la ringuette, le rugby, le soccer, le squash, le 
racquetball, le tennis et le volleyball, ainsi que fournitures de premiers soins; services de 
concession, de vente au détail, de vente au détail en ligne et de vente en gros des produits 
suivants : équipement de sport, d'entraînement physique, d'athlétisme, d'haltérophilie, de 
gymnastique et d'entraînement cardiovasculaire, tapis de gymnase et matelas de réception, sacs 
et équipement de golf, dispositifs de transport et chariots pour balles et ballons de sport, cônes et 
marqueurs de sport, bancs et sièges pour le sport, tableaux de pointage, équipement d'entraîneur 
et de terrain pour le sport, vêtements, articles chaussants et couvre-chefs de sport, d'entraînement 
physique, d'athlétisme, d'haltérophilie et d'entraînement cardiovasculaire, vêtements tout-aller, 
articles vestimentaires, uniformes de sport, vêtements d'équipe pour le sport ainsi que vestes et 
dossards pour le jeu simulé, sacs de sport, sacs à main, sacs à dos, sacoches de messager, 
fourre-tout, sacs de golf, sacs polochons, sacs de voyage et bagages, bouteilles d'eau, cordons, 
couvertures, équipement de sport, nommément lunettes de protection, plastrons, protecteurs, 
guêtres et protections pour le sport, casques et articles de lunetterie, équipement de sport pour le 
badminton, le basketball, le baseball, le softball, le curling, le hockey, le football, la gymnastique, le 
handball, le tchoukball, la crosse, la ringuette, le rugby, le soccer, le squash, le racquetball, le 
tennis et le volleyball, ainsi que fournitures de premiers soins; exploitation de sites Web et de 
plateformes Web de divertissement qui offrent de l'information, des clips audio-vidéo, des photos 
numériques et des photos sur divers sujets de divertissement, comme le sport, les nouvelles 
concernant des célébrités, la culture populaire, les actualités, les évènements communautaires, 
l'humour, la littérature, la radio, la musique, les films et les arts du spectacle, et qui offrent des 
journaux en ligne, nommément des blogues et du contenu multimédia de tiers, nommément la 
diffusion en continu de contenu audio et vidéo, comme de contenu sportif, de musique, de films, 
d'émissions de radio, de bandes annonces ainsi que de nouvelles et de webémissions; services de
réseautage social en ligne; diffusion d'information dans les domaines du sport, de l'entraînement 
physique, de l'athlétisme, de l'haltérophilie et de l'entraînement cardiovasculaire; diffusion 
d'information dans le domaine de la prévention de l'intimidation.
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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 demandeo 1,777,312  Date de production 2016-04-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TIANJIN AIRLINES CO., LTD., 6 Floor, Airport 
Building, Binhai International Airport, Tianjin 
300300, CHINA

Représentant pour signification
LAPOINTE ROSENSTEIN MARCHAND 
MELANÇON, L.L.P./S.E.N.C.R.L.
1 Place Ville Marie, Suite 1300, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B0E6

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Oiseaux en vol ou à ailes largement déployées
- Autres oiseaux
- Oiseaux stylisés
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES

Classe 39
Transport aérien de passagers et de fret; transport de marchandises, de passagers et de 
voyageurs par avion; transport par autobus; transport par camion; transport par taxi; transport de 
fret par avion; courtage de fret; emballage de marchandises; transport par camion; stationnement 
aéroportuaire; exploitation de terrain de stationnement; services d'entrepôt; services de 
messagerie; réservation de sièges de voyage.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1777312&extension=00
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Employée: CHINE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour CHINE le 07 juillet 2012 
sous le No. 9399857 en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,777,812  Date de production 2016-04-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mark Bedesky, 19-250 Prince Charles Dr S, 
Welland, ONTARIO L3C 7E8

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

MARQUE DE COMMERCE

FIRE ME UP
Produits

 Classe 09
(1) Enregistrements MP3, webémissions, balados, webinaires et conférences téléchargeables dans
les domaines de l'entrepreneuriat, de la prospection, du développement personnel, de 
l'épanouissement personnel, de la motivation, de la croissance personnelle, du sport, de la bonne 
condition physique, de l'autonomisation et des saines habitudes de vie; logiciels permettant la 
création d'applications mobiles et pour ordinateurs de bureau dans les domaines de 
l'entrepreneuriat, de la prospection, du développement personnel, de l'épanouissement personnel, 
de la motivation, de la croissance personnelle, du sport, de la bonne condition physique, de 
l'autonomisation et des saines habitudes de vie; logiciels pour la création, l'envoi et la réception de 
courriels et pour l'organisation et la visualisation d'images et de photos numériques dans les 
domaines de l'entrepreneuriat, de la prospection, du développement personnel, de 
l'épanouissement personnel, de la motivation, de la croissance personnelle, du sport, de la bonne 
condition physique, de l'autonomisation et des saines habitudes de vie.

 Classe 14
(2) Chaînes porte-clés.

 Classe 16
(3) Imprimés, nommément livres, brochures, bulletins d'information et dépliants dans les domaines 
de l'entrepreneuriat, de la prospection, du développement personnel, de l'épanouissement 
personnel, de la motivation, de la croissance personnelle, du sport, de la bonne condition physique,
de l'autonomisation et des saines habitudes de vie; stylos; blocs-notes; autocollants.

 Classe 21
(4) Tasses; grandes tasses.

 Classe 24
(5) Banderoles.

 Classe 25
(6) Tee-shirts, chandails molletonnés, casquettes de baseball, chapeaux.

 Classe 28
(7) Langues de belle-mère, cotillons sonores et articles à bruit pour évènements sportifs.
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SERVICES

Classe 35
(1) Services de consultation dans les domaines de l'entrepreneuriat et de la prospection; 
organisation et tenue de salons professionnels et d'expositions dans les domaines de 
l'entrepreneuriat, de la prospection, du développement personnel, de l'épanouissement personnel, 
de la motivation, de la croissance personnelle, du sport, de la bonne condition physique, de 
l'autonomisation et des saines habitudes de vie; promotion publicitaire des produits et des services 
de tiers par l'intermédiaire de commandites et de contrats de licence dans le domaine des 
évènements sportifs internationaux, tous les services susmentionnés excluant les services de 
rencontres.

Classe 41
(2) Offre de formation, de coaching, de séminaires, de classes, de conférences, d'ateliers et de 
cours dans les domaines de l'entrepreneuriat, de la prospection, du développement personnel, de 
l'épanouissement personnel, de la motivation, de la croissance personnelle, du sport, de la bonne 
condition physique, de l'autonomisation et des saines habitudes de vie; services éducatifs, 
nommément offre d'enseignement en ligne et de webinaires non téléchargeables dans les 
domaines de l'entrepreneuriat, de la prospection, du développement personnel, de 
l'épanouissement personnel, de la motivation, de la croissance personnelle, du sport, de la bonne 
condition physique, de l'autonomisation et des saines habitudes de vie; offre d'un site Web 
contenant des vidéos, des blogues et des articles non téléchargeables dans les domaines de 
l'entrepreneuriat, de la prospection, du développement personnel, de l'épanouissement personnel, 
de la motivation, de la croissance personnelle, du sport, de la bonne condition physique, de 
l'autonomisation et des saines habitudes de vie, tous les services susmentionnés excluant les 
services de rencontres.

Classe 42
(3) Offre d'un site Web permettant aux utilisateurs d'ordinateur de téléverser des vidéos, des 
photos et des histoires inspirantes et motivantes et de les partager avec d'autres utilisateurs, tous 
les éléments susmentionnés excluant les services de rencontres.

Classe 44
(4) Services de consultation dans les domaines de l'entrepreneuriat, de la prospection, du 
développement personnel, de l'épanouissement personnel, de la motivation, de la croissance 
personnelle, du sport, de la bonne condition physique, de l'autonomisation et des saines habitudes 
de vie, tous les services susmentionnés excluant les services de rencontres.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,778,017  Date de production 2016-04-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Amandeep Shahi, 17520 10 Avenue SW, 
Edmonton, ALBERTA T6W 1Z8

Représentant pour signification
BENNETT JONES LLP
3200 TELUS HOUSE, SOUTH TOWER, 10020 
- 100TH STREET, EDMONTON, ALBERTA, 
T5J0N3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BEERDMEISTER CRAFT BEER

Description de l’image (Vienne)
- Algues, varech et autres végétaux
- Cônes, pommes de pin, cônes de houblon
- Cheveux, mèches de cheveux, perruques, barbes, moustaches
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant la représentation de végétaux
- Écus de forme inhabituelle
- 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 32
Bière; bière, ale et lager.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,778,020  Date de production 2016-04-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TYLER LEBLANC, 72 Northpark Dr, Gloucester
, ONTARIO K1B 4V3

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

MARQUE DE COMMERCE

JDOG
Produits
Articles et accessoires pour fumeurs, nommément tabac, tabac à fumer, pipes, pipes à tabac, outils
de nettoyage de pipes, cure-pipes, tabac en vrac, tabac à chiquer, blagues à tabac, produits de 
tabac, tabac à priser, cigarettes, allumettes, briquets, cendriers, atomiseurs, étuis à cigarettes, 
boîtes d'allumettes, râteliers à pipes, pots à tabac, grattoirs, boîtes à cigares pourvues d'un 
humidificateur, supports à tabac, étuis à briquets. (2) Marijuana thérapeutique pour le soulagement 
temporaire des crises d'épilepsie; marijuana thérapeutique pour le soulagement de la nausée 
causée par la chimiothérapie; marijuana thérapeutique pour le soulagement des douleurs 
névralgiques; marijuana thérapeutique pour le traitement des spasmes musculaires causés par la 
sclérose en plaques; cannabis, nommément cannabis séché; extraits de marijuana thérapeutique 
pour le soulagement temporaire des crises d'épilepsie; extraits de marijuana thérapeutique pour le 
soulagement de la nausée causée par la chimiothérapie; extraits de marijuana thérapeutique pour 
le soulagement des douleurs névralgiques; extraits de marijuana thérapeutique pour le traitement 
des spasmes musculaires causés par la sclérose en plaques; huiles essentielles topiques de 
marijuana thérapeutique pour le traitement des irritations cutanées, nommément des piqûres 
d'abeilles, des coups de soleil, des éruptions cutanées, des plaies, des cors, des durillons et de 
l'acné. (3) Articles publicitaires et promotionnels, nommément tee-shirts, chandails molletonnés, 
chapeaux, casquettes, stylos, briquets, grandes tasses, chaînes porte-clés, grandes tasses, tasses
à café, épinglettes, aimants pour réfrigérateurs, pinces aimantées, autocollants, banderoles, 
feuillets publicitaires et encarts publicitaires.

SERVICES
Exploitation d'un magasin de détail spécialisé dans la vente d'articles et d'accessoires pour 
fumeurs, nommément de tabac, de tabac à fumer, de pipes, de pipes à tabac, d'outils de nettoyage
de pipes, de cure-pipes, de tabac en vrac, de tabac à chiquer, de blagues à tabac, de produits de 
tabac, de tabac à priser, de cigarettes, d'allumettes, de briquets, de cendriers, d'atomiseurs, d'étuis
à cigarettes, de boîtes d'allumettes, de râteliers à pipes, de pots à tabac, de grattoirs, de boîtes à 
cigares pourvues d'un humidificateur, de supports à tabac et d'étuis à briquets. (2) Exploitation et 
maintenance d'un site Web d'information sur les articles et les accessoires pour fumeurs, 
nommément le tabac, le tabac à fumer, les pipes, les pipes à tabac, les outils de nettoyage de 
pipes, les cure-pipes, le tabac en vrac, le tabac à chiquer, les blagues à tabac, les produits de 
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tabac, le tabac à priser, les cigarettes, les allumettes, les briquets, les cendriers, les atomiseurs, les
étuis à cigarettes, les boîtes d'allumettes, les râteliers à pipes, les pots à tabac, les grattoirs, les 
boîtes à cigares pourvues d'un humidificateur, les supports à tabac et les étuis à briquets.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,778,109  Date de production 2016-04-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TFG Assets Ltd., 263 Aero Way, NE, Calgary, 
ALBERTA T2E 6K2

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

MARQUE DE COMMERCE

MAKE YOUR BUSINESS FLY
SERVICES
Affrètement d'aéronefs privés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2009 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,778,351  Date de production 2016-04-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Chronic Ink Tattoos Inc., 252 Eglinton Ave East,
Toronto, ONTARIO M4P 1K2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CHRONIC INK

Description de l’image (Vienne)
- Poissons, animaux ayant la forme de poissons
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de losanges

Produits
Bijoux de corps; anneaux de perçage corporel; boutons de perçage corporel; affiches; 
reproductions artistiques; tee-shirts; tee-shirts promotionnels, tee-shirts à manches courtes; 
chapeaux.

SERVICES
Tatouage; services de tatouage; services de consultation en matière de tatouage; services de 
conception de tatouages personnalisés et services d'application de tatouages; services de perçage
corporel; vente au détail de bijoux; vente au détail de produits de soins après un perçage corporel 
ou un tatouage, nommément de savon antibactérien, de lotions pour la peau, de crèmes de soins 
de la peau, de produits de soins de la peau non médicamenteux et de bandages pour pansements;
vente au détail de vêtements; vente au détail de fournitures d'art.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1778351&extension=00
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  N  de demandeo 1,778,359  Date de production 2016-04-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Chronic Ink Tattoos Inc., 252 Eglinton Ave East,
Toronto, ONTARIO M4P 1K2

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

MARQUE DE COMMERCE

CHRONIC INK TATTOOS
Produits
(1) Bijoux de corps; anneaux de perçage corporel; boutons de perçage corporel; affiches; 
reproductions artistiques; tee-shirts; tee-shirts promotionnels, tee-shirts à manches courtes.

(2) Chapeaux.

SERVICES
(1) Tatouage; services de tatouage; services de consultation en matière de tatouage; services de 
conception de tatouage personnalisé et services d'application de tatouage; services de perçage 
corporel.

(2) Vente au détail de bijoux; vente au détail de produits post-traitement, nommément de savon 
antibactérien, de lotions pour la peau, de crèmes de soins de la peau, de produits de soins de la 
peau non médicamenteux et de bandages pour pansements; vente au détail de vêtements; vente 
au détail de fournitures d'art.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2007 en liaison avec les services (1); 2008 
en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services (2); 2009 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=1778359&extension=00
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  N  de demandeo 1,778,603  Date de production 2016-04-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Star Micronics Co., Ltd., 20-10, Nakayoshida, 
Suruga-Ku, Shizuoka-Shi, Shizuoka 422-8654, 
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

STAR CLOUD
Produits

 Classe 09
(1) Logiciels pour la numérisation de données imprimées sur des reçus d'achat, la transmission 
des données aux appareils mobiles, aux téléphones intelligents et aux ordinateurs personnels des 
acheteurs, le stockage des données sur des serveurs, la gestion et l'analyse de l'historique d'achat 
et la diffusion de publicités, d'offres, de récompenses, de bons de réduction et d'information 
associée au publipostage; logiciels pour la production, l'affichage, la transmission, la réception, la 
sauvegarde et la gestion de reçus électroniques; programmes informatiques pour l'impression de 
données provenant d'un serveur infonuagique; logiciels pour l'impression de données provenant 
d'appareils mobiles, de téléphones intelligents et d'ordinateurs personnels au moyen d'un réseau 
infonuagique; logiciels pour la surveillance à distance d'ordinateurs, d'imprimantes et de systèmes 
informatiques utilisant un réseau infonuagique; appareils de télécommande d'ordinateur, 
d'imprimantes et de systèmes informatiques utilisant un réseau infonuagique; logiciels pour 
l'émission et la gestion de cartes de points et de bons de réduction à des fins promotionnelles; 
logiciels infonuagiques téléchargeables; plateformes logicielles infonuagiques; logiciels 
infonuagiques pour imprimantes; logiciels d'application pour appareils mobiles; programmes 
informatiques pour la configuration et la commande d'imprimantes; programmes informatiques 
téléchargeables; programmes informatiques enregistrés; manuels électroniques téléchargeables 
dans le domaine des imprimantes et des reçus électroniques.

(2) Logiciels pour la production, l'affichage, la transmission, la réception, la sauvegarde et la 
gestion de reçus électroniques; programmes informatiques pour la configuration et la commande 
d'imprimantes.

SERVICES

Classe 42
(1) Offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la numérisation de 
données imprimées sur des reçus d'achat, la transmission des données aux appareils mobiles, aux
téléphones intelligents et aux ordinateurs personnels des acheteurs, le stockage des données sur 
des serveurs, la gestion et l'analyse de l'historique d'achat et la diffusion de publicités, d'offres, de 
récompenses, de bons de réduction et d'information associée au publipostage; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la production, l'affichage, la transmission,

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1778603&extension=00
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la réception, la sauvegarde et la gestion de reçus électroniques; offre d'utilisation temporaire de 
logiciels en ligne non téléchargeables pour la transmission de données à des imprimantes reliées à
un réseau infonuagique pour l'impression; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour l'impression de données provenant d'appareils mobiles, de téléphones 
intelligents et d'ordinateurs personnels au moyen d'un réseau infonuagique; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour l'émission et la gestion de cartes de 
points et de bons de réduction à des fins promotionnelles; offre d'utilisation temporaire de logiciels 
en ligne non téléchargeables pour la surveillance à distance d'ordinateurs, d'imprimantes et de 
systèmes informatiques utilisant un réseau infonuagique; hébergement de logiciels d'application 
pour la production, l'affichage, la transmission, la réception, la sauvegarde et la gestion de reçus 
électroniques; hébergement de bases de données; services d'hébergement de sites Web; 
hébergement d'espace mémoire sur Internet; hébergement de plateformes sur Internet; 
hébergement de serveurs; services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour la gestion 
d'applications infonuagiques; surveillance d'ordinateurs, d'imprimantes et de systèmes 
informatiques par l'accès à distance par un réseau infonuagique; surveillance à distance de 
systèmes informatiques; offre de programmes informatiques sur les réseaux de données; location 
de programmes informatiques; location d'ordinateurs; conception, programmation et maintenance 
de logiciels.

(2) Offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la production, 
l'affichage, la transmission, la réception, la sauvegarde et la gestion de reçus électroniques; 
services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour la gestion d'applications infonuagiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 23 octobre 2015, demande no: 3133041 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 (2) et en liaison avec les services (2). Enregistrée 
dans ou pour ROYAUME-UNI le 04 mars 2016 sous le No. 3133041 en liaison avec les produits (2)
et en liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1) et en
liaison avec les services (1)
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  N  de demandeo 1,778,821  Date de production 2016-04-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Benchmark Learning Products, LLC (d/b/a 
WABA Fun, LLC), 1801 Broadway, Suite 1350, 
Denver, CO 80202, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MAD MATTR
Produits

 Classe 10
(1) Mélange à modeler thérapeutique pour le développement de la motricité sensorielle et fine.

(4) Jouets souples thérapeutiques, en l'occurrence mélange à modeler pour le développement de 
la motricité sensorielle et fine chez les enfants, les adolescents et les adultes.

 Classe 16
(2) Argile polymère à modeler.

 Classe 19
(3) Sable de jeu.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 18 avril 2016 en liaison avec les produits (1),
(2), (3). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 janvier 2016, demande no: 
86889246 en liaison avec le même genre de produits (1), (2), (3). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2), (4). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 20 septembre 2016 sous le No. 5,044,498 en liaison avec les produits (2), (4)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1778821&extension=00
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  N  de demandeo 1,779,339  Date de production 2016-04-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cornerstone Word Company Inc., 19 Glen Ave, 
Ottawa, ONTARIO K1S 2Z6

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

MARQUE DE COMMERCE

TRIVIA HALL OF FAME
Produits
Jeux, nommément questions et réponses imprimées de connaissances générales.

SERVICES
Offre d'un site Web avec des jeux de questions et de réponses dans le domaine des 
connaissances générales; services de divertissement, à savoir hébergement, organisation et tenue
d'évènements de jeu contenant des questions et des réponses de connaissances générales; offre 
d'utilisation temporaire de jeux informatiques non téléchargeables et de services de jeux 
électroniques au moyen d'Internet, nommément de questions et de réponses de connaissances 
générales; préparation et offre de jeux, nommément de questions et de réponses de 
connaissances générales, à des tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2008 en liaison avec les services; 
01 avril 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1779339&extension=00
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  N  de demandeo 1,779,640  Date de production 2016-04-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Commercial Aircraft Corporation of China, Ltd., 
No. 25 Zhangyang Road, Pudong New District, 
Shanghai, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

ARJ21
Produits
Vélos; funiculaires; fourgons à bagages; pneus d'avion; avions; bateaux.

SERVICES
Installation, maintenance et réparation de matériel informatique, entretien et réparation d'avions; 
construction navale; installation et réparation d'alarmes antivol.

REVENDICATIONS
Employée: CHINE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour CHINE le 21 mai 2011 sous le No. 8190477 en liaison avec les produits; CHINE le 14 avril 
2012 sous le No. 8190499 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=1779640&extension=00
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  N  de demandeo 1,779,677  Date de production 2016-04-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SMS-IP Holdings, LLC, 981 Hwy 98 East, Suite 
3270, Destin, Florida 32541, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PTB

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure plan-concave
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres avec un contour double
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères 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. Le rouge, le bleu et
le blanc sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée des 
lettres bleues PTB avec un contour blanc sur un arrière-plan rouge.

Produits

 Classe 09
Logiciels permettant le téléversement, le téléchargement, la consultation, la publication, l'affichage, 
l'édition, le marquage, la publication sur blogue, la diffusion en continu, la liaison, le partage et 
l'offre de toute autre façon de bases de données électroniques contenant de l'information par des 
réseaux informatiques et de communication dans le domaine du sport professionnel.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1779677&extension=00
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SERVICES

Classe 42
Services informatiques, nommément offre de sites en ligne permettant aux utilisateurs de 
téléverser, de modifier et de partager du contenu audio et vidéo comme de la musique, des films, 
des émissions de télévision, des vidéos musicales, des nouvelles et des webémissions de sport, 
des photos, des messages texte, des images et des données concernant le sport professionnel.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 mars 2016, demande no: 86/
929,147 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,779,690  Date de production 2016-04-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SMS-IP Holdings, LLC, 981 Hwy 98 East, Suite 
3270, Destin, Florida 32541, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CTB

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure plan-concave
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres avec un contour double
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères 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. Le bleu, le rouge et
le blanc sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée des 
lettres CTB rouges bordées de blanc sur un arrière-plan bleu.

Produits

 Classe 09
Logiciels permettant le téléversement, le téléchargement, la consultation, la publication, l'affichage, 
l'édition, le marquage, la publication sur blogue, la diffusion en continu, la liaison, le partage et 
l'offre de toute autre façon de bases de données électroniques contenant de l'information par des 
réseaux informatiques et de communication dans le domaine du sport professionnel.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1779690&extension=00
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SERVICES

Classe 42
Services informatiques, nommément offre de sites en ligne permettant aux utilisateurs de 
téléverser, de modifier et de partager du contenu audio et vidéo comme de la musique, des films, 
des émissions de télévision, des vidéos musicales, des nouvelles et des webémissions de sport, 
des photos, des messages texte, des images et des données concernant le sport professionnel.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 février 2016, demande no: 86/
920,901 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,780,348  Date de production 2016-05-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Meguin GmbH & Co. KG Mineraloelwerke, 
Rodener Strasse 25, 66740 Saarlouis, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

MEGUIN
Produits
Produits chimiques à usage industriel, nommément additifs pour lubrifiants, graisses, huiles 
industrielles, huiles à moteur, huiles à engrenages, huiles pour compresseurs et huiles 
hydrauliques, tous ces additifs ayant des propriétés physiques et chimiques, ainsi qu'additifs pour 
carburants, nommément pour l'essence et le carburant diesel, et additifs pour liquides de radiateur;
solutions antigel, à savoir additifs pour les liquides de radiateur et pour l'eau utilisée dans les 
distributeurs de liquide lave-glace; liquides de dégivrage pour voitures, automobiles, motos, 
véhicules terrestres et avions; agents d'imprégnation, nommément liquides pour la protection des 
toits escamotables pour voitures automobiles; produits chimiques en aérosol pour établir le contact 
électrique, nommément nettoyants pour contacts électriques en aérosol; produits anticorrosion, 
nommément produits antirouille, huiles anticorrosion et peinture anticorrosion; lubrifiants pour 
automobiles, lubrifiants industriels; graisses industrielles et huiles industrielles, nommément huiles 
à moteur, huiles à engrenages, huiles pour compresseurs et huiles hydrauliques; huiles et graisses
pour contacts, nommément huiles à moteur; vernis glissants, nommément revêtements secs 
antifriction à usage industriel; additifs pour huiles industrielles et pour carburants, nommément pour
l'essence et le carburant diesel; additifs non chimiques pour graisses industrielles, huiles 
industrielles, huiles à moteur, huiles à engrenages, huiles de compresseurs et huiles hydrauliques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1780348&extension=00
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  N  de demandeo 1,780,867  Date de production 2016-04-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Laron, Incorporated, 4255 Santa Fe Drive, 
Kingman, AZ 86401, 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

LARON
SERVICES

Classe 35
(1) Services de concession dans les domaines suivants : équipement lourd, moteurs électriques et 
commandes électriques pour machines, dispositifs de transmission d'énergie, systèmes de 
commande industrielle à semi-conducteurs, démarreurs pour moteurs électriques, relais et 
dispositifs de protection des moteurs électriques, commandes, variateurs de fréquence et 
systèmes de surveillance de l'état pour détecter les défauts de fonctionnement dans la machinerie 
industrielle, tous dans les domaines de l'agriculture, de l'énergie de remplacement, de la production
d'énergie, de l'énergie nucléaire et de l'exploitation minière.

Classe 37
(2) Réparation et entretien de machinerie industrielle, de moteurs électriques de machines, de 
systèmes de commande à semi-conducteurs, d'appareils électriques, nommément de disjoncteurs,
de protège-circuits et de démarreurs pour moteurs, ainsi que de pelles et de pelles à benne 
traînante, tous dans les domaines de l'agriculture, de l'énergie de remplacement, de la production 
d'énergie, de l'énergie nucléaire et de l'exploitation minière; réparation de machines-outils, de 
montages de machinerie industrielle et de composants uniques de machinerie industrielle, tous 
utilisés dans les domaines de l'agriculture, de l'énergie de remplacement, de la production 
d'énergie, de l'énergie nucléaire et de l'exploitation minière.

Classe 40
(3) Services d'atelier d'usinage, nommément usinage de pièces pour des tiers; fabrication, 
nommément fabrication sur spécifications d'outils, de machinerie industrielle, de montages et de 
composants uniques de machinerie industrielle, tous pour utilisation dans les domaines de 
l'agriculture, de l'énergie de remplacement, de la production d'énergie, de l'énergie nucléaire et de 
l'exploitation minière; assemblage de systèmes de commande industrielle à semi-conducteurs pour
des tiers.

Classe 42
(4) Conception pour des tiers dans les domaines des outils, des machines industrielles, des 
montages et des composants uniques de machinerie industrielle, tous pour utilisation dans les 
domaines de l'agriculture, de l'énergie de remplacement, de la production d'énergie, de l'énergie 
nucléaire et de l'exploitation minière en fonction des choix particuliers du client; conception sur 
spécifications et essai d'outils, de machines industrielles, de montages et de composants uniques 
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de machinerie industrielle, tous pour utilisation dans les domaines de l'agriculture, de l'énergie de 
remplacement, de la production d'énergie, de l'énergie nucléaire et de l'exploitation minière en 
fonction des choix particuliers du client.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 octobre 2010 sous le No. 3,860,750 en liaison avec les services 
(2), (3), (4); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 juin 2016 sous le No. 4,982,994 en liaison avec les 
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,781,198  Date de production 2016-05-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

John Middleton Co., 475 North Lewis Road, 
Limerick, PA 19468, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MIDDLETON'S BLACK & MILD
Produits
Produits de tabac, nommément cigares et tabac à pipe.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 avril 2016 sous le No. 4,941,471 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=1781198&extension=00


  1,781,230
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-31

Vol. 64 No. 3266 page 282

  N  de demandeo 1,781,230  Date de production 2016-05-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Saint-Gobain Performance Plastics Corporation
, 31500 Solon Road, Solon, OH 44139, 
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

PHARMAPURE
Produits

 Classe 10
Tubes flexibles en plastique pour les industries pharmaceutique et médicale.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 janvier 2004 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 mai 2004 sous le No. 2,846,577 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1781230&extension=00


  1,781,231
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-31

Vol. 64 No. 3266 page 283

  N  de demandeo 1,781,231  Date de production 2016-05-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Saint-Gobain Performance Plastics Corporation
, 31500 Solon Road, Solon, OH 44139, 
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

PHARMAFLUOR
Produits

 Classe 09
(1) Matériel de laboratoire, nommément tubes de polymère fluoré pour le transport de liquides et de
produits biologiques.

 Classe 10
(2) Tubes de polymère fluoré médicaux pour le transport de liquides et de produits biologiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 24 mars 2008 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 juillet 2008 sous le No. 3,478,280 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1781231&extension=00


  1,781,298
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-31

Vol. 64 No. 3266 page 284

  N  de demandeo 1,781,298  Date de production 2016-05-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Primare International Ltd., 89 Scollard St, 
Toronto, ONTARIO M5R 1G4

Représentant pour signification
CHARLOTTE M. JANSSEN
(JANSSEN LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION), 89 SCOLLARD STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5R1G4

MARQUE DE COMMERCE

PrimaTricot
Produits
(1) Bandages et tricots tubulaires élastiques pour les soins des plaies à utiliser comme 
sous-couches avec des plâtres rigides et semi-rigides et des bandages à la pâte de zinc. 
Pansements et bandages médicaux et chirurgicaux; produits consommables et jetables à usage 
chirurgical, médical et domestique, nommément rubans adhésifs, bandages et plâtres à usage 
médical.

(2) Bas élastiques à usage médical; bas élastiques à usage chirurgical; bas chirurgicaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 01 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=1781298&extension=00


  1,781,300
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-31

Vol. 64 No. 3266 page 285

  N  de demandeo 1,781,300  Date de production 2016-05-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Primare International Ltd., 89 Scollard St, 
Toronto, ONTARIO M5R 1G4

Représentant pour signification
CHARLOTTE M. JANSSEN
(JANSSEN LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION), 89 SCOLLARD STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5R1G4

MARQUE DE COMMERCE

PrimaNet
Produits
Bandages élastiques à filet tubulaire et filets de maintien de pansement utilisés pour maintenir en 
place différents types de pansements et de compresses pour les blessures et à onguent sans 
ruban adhésif. Pansements et bandages médicaux et chirurgicaux; produits chirurgicaux, médicaux
et domestiques consommables et jetables, nommément pansements et compresses adhésifs à 
usage médical.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 01 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=1781300&extension=00


  1,781,330
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-31

Vol. 64 No. 3266 page 286

  N  de demandeo 1,781,330  Date de production 2016-05-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Primare International Ltd., 89 Scollard St, 
Toronto, ONTARIO M5R 1G4

Représentant pour signification
CHARLOTTE M. JANSSEN
(JANSSEN LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION), 89 SCOLLARD STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5R1G4

MARQUE DE COMMERCE

PrimaTerry
Produits
(1) Bandages tubulaires élastiques et produits tubulaires en tissu éponge pour utilisation comme 
sous-couches pour plâtres et bandages synthétiques et servant à fournir un rembourrage léger et à
protéger la peau durant les soins des plaies. Pansements et bandages médicaux et chirurgicaux; 
produits consommables et jetables à usage chirurgical, médical et domestique, nommément 
rubans et pansements adhésifs à usage médical.

(2) Bas élastiques à usage médical; bas élastiques à usage chirurgical; collants et bas de 
contention à usage médical; bas chirurgicaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 01 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=1781330&extension=00


  1,781,331
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-31

Vol. 64 No. 3266 page 287

  N  de demandeo 1,781,331  Date de production 2016-05-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Primare International Ltd., 89 Scollard St, 
Toronto, ONTARIO M5R 1G4

Représentant pour signification
CHARLOTTE M. JANSSEN
(JANSSEN LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION), 89 SCOLLARD STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5R1G4

MARQUE DE COMMERCE

PrimaHead
Produits
(1) Pansements et bandages médicaux et chirurgicaux; produits chirurgicaux, médicaux et 
domestiques consommables et jetables, nommément pansements adhésifs et bonnets à usage 
médical. Bandages tubulaires élastiques et bandages de tête utilisés pour fixer des pansements.

(2) Bandages élastiques; bandages de maintien; bandages de maintien; bonnets de chirurgie.

(3) Bonnets.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 01 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=1781331&extension=00


  1,781,334
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-31

Vol. 64 No. 3266 page 288

  N  de demandeo 1,781,334  Date de production 2016-05-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Primare International Ltd., 89 Scollard St, 
Toronto, ONTARIO M5R 1G4

Représentant pour signification
CHARLOTTE M. JANSSEN
(JANSSEN LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION), 89 SCOLLARD STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5R1G4

MARQUE DE COMMERCE

PrimaWrap
Produits
(1) Bandages tubulaires élastiques et bandages élastiques pour fixer et maintenir en place 
différents types de pansements et d'attelles. Pansements et bandages médicaux et chirurgicaux; 
produits consommables et jetables à usage chirurgical, médical et domestique, nommément 
pansements et bandages à usage médical.

(2) Bandages élastiques; bandages de maintien; bandages de soutien.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 01 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=1781334&extension=00


  1,781,336
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-31

Vol. 64 No. 3266 page 289

  N  de demandeo 1,781,336  Date de production 2016-05-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Primare International Ltd., 89 Scollard St, 
Toronto, ONTARIO M5R 1G4

Représentant pour signification
CHARLOTTE M. JANSSEN
(JANSSEN LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION), 89 SCOLLARD STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5R1G4

MARQUE DE COMMERCE

PrimaNasal
Produits
(1) Bandelettes nasales et bandages nasaux externes utilisés pour les interventions 
postopératoires relatives au nez et pour l'application d'huiles essentielles pour faciliter la respiration
pendant un rhume. Pansements et bandages médicaux et chirurgicaux; produits consommables et 
jetables chirurgicaux, médicaux et pour la maison, nommément rubans adhésifs, bandelettes et 
bandages à usage médical.

(2) Bandages de maintien; bandages de maintien.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 01 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=1781336&extension=00


  1,781,341
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-31

Vol. 64 No. 3266 page 290

  N  de demandeo 1,781,341  Date de production 2016-05-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Raven Lining Systems Inc., 13105 East 61st 
Street, Suite A, Broken Arrow, OK 74012, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

AQUATAPOXY
Produits

 Classe 02
Scellants et enduits protecteurs à base de résine époxyde pour utilisation sur des structures pour 
l'eau et les eaux usées, pour la préservation et la protection de surfaces à base de béton, de 
brique, de métal, d'asphalte et de ciment.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 2002 en liaison avec les 
produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 février 2003 sous le No. 2689596 en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1781341&extension=00


  1,781,342
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-31

Vol. 64 No. 3266 page 291

  N  de demandeo 1,781,342  Date de production 2016-05-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Raven Lining Systems Inc., 13105 East 61st 
Street, Suite A, Broken Arrow, OK 74012, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

AQUATAFLEX
Produits

 Classe 02
Résines de scellement et revêtements époxydes pour la préservation et la protection de la surface 
de structures en brique, en métal, en asphalte, en béton et en ciment.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 mars 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 18 décembre 2001 sous le No. 2520272 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1781342&extension=00


  1,781,344
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-31

Vol. 64 No. 3266 page 292

  N  de demandeo 1,781,344  Date de production 2016-05-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Raven Lining Systems Inc., 13105 East 61st 
Street, Suite A, Broken Arrow, OK 74012, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Têtes d'oiseaux, parties d'oiseaux, plumes, empreintes de pattes, squelettes d'oiseaux
- Choucas, corbeaux, corneilles, pies
- Aigles, faucons, vautours, condors
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux

SERVICES

Classe 40
Application de revêtements protecteurs sur des surfaces de structures en béton, en brique, en 
métal, en asphalte et en ciment; revêtement intérieur de structures en béton, en brique, en métal, 
en asphalte et en ciment par pulvérisation, brossage et application au rouleau d'une barrière 
imperméable liquide, en l'occurrence d'époxy, de polyuréthane, de polyurée et de revêtements 
polyaspartiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 mars 2016 en liaison avec les services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 août 2016 sous le No. 5,020,779 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1781344&extension=00


  1,781,454
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-31

Vol. 64 No. 3266 page 293

  N  de demandeo 1,781,454  Date de production 2016-05-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Weyerhaeuser NR Company, P.O. Box 9777, 
CH1J27, Federal Way, WA 98063-9777, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WEYERHAEUSER DIAMOND

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

Produits
Matériaux de construction, nommément panneaux de plancher autres qu'en métal et panneaux à 
copeaux orientés pour revêtements de sol.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 mai 2016, demande no: 87/027,316 
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=1781454&extension=00


  1,781,783
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-31

Vol. 64 No. 3266 page 294

  N  de demandeo 1,781,783  Date de production 2016-05-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Zenterra Developments Ltd., 216-2630 Croydon
Dr, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3Z 6T3

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

MARQUE DE COMMERCE

ZENTERRA DEVELOPMENTS
Produits
(1) Immobilier résidentiel, nommément condominiums, maisons en rangée, maisons isolées, 
immeubles à appartements et sites d'aménagement de terrains résidentiels.

(2) Immobilier commercial, nommément immeubles de bureaux, centres commerciaux et sites 
d'aménagement de terrains commerciaux.

SERVICES
(1) Promotion immobilière, nommément aménagement de terrains résidentiels; construction de 
propriétés résidentielles, nommément de condominiums, de maisons en rangée, de maisons 
isolées et de logements multifamiliaux.

(2) Promotion immobilière, nommément aménagement de terrains commerciaux; construction de 
propriétés commerciales, nommément construction de bureaux et de commerces de vente au 
détail.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 19 janvier 2012 en liaison avec les produits (
1) et en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2) et 
en liaison avec les services (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1781783&extension=00


  1,781,800
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-31

Vol. 64 No. 3266 page 295

  N  de demandeo 1,781,800  Date de production 2016-05-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kinzie, LLC, 5114 NW 88th Street, Suite 140, 
Johnston, IA 50131, 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

PENNY & PIPER
Produits

 Classe 09
(1) Livres électroniques et téléchargeables pour enfants.

 Classe 14
(6) Diadèmes.

(7) Bijoux.

 Classe 16
(2) Livres pour enfants.

 Classe 18
(3) Sacs à dos et sacs à main.

 Classe 25
(4) Vêtements, nommément chapeaux, tuques, foulards, chaussettes, jambières, bandeaux, 
tee-shirts, pulls d'entraînement, chandails, pantalons pour femmes et enfants.

 Classe 28
(5) Poupées et accessoires de poupée.

SERVICES

Classe 35
Services de magasin de vente au détail en ligne de bijoux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 novembre 2015, demande no: 86/
823,701 en liaison avec le même genre de produits (1), (2), (3), (4), (5), (6). 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=1781800&extension=00


  1,782,175
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-31

Vol. 64 No. 3266 page 296

  N  de demandeo 1,782,175  Date de production 2016-05-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Maars Holding B.V., Newtonweg 1, 3846 BJ 
Harderwijk, 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

MAARS
Produits

 Classe 06
(1) Cloisons en métal non autoportantes pour la construction et la rénovation.

 Classe 19
(2) Cloisons autres qu'en métal non autoportantes pour la construction et la rénovation.

REVENDICATIONS
Employée: PAYS-BAS en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 10 
août 2010 sous le No. 008895252 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=1782175&extension=00


  1,782,438
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-31

Vol. 64 No. 3266 page 297

  N  de demandeo 1,782,438  Date de production 2016-05-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
HAFEZ INTERNATIONAL TRADING INC., 
8633 Seascape Rd., West Vancouver, BRITISH
COLUMBIA V7W 3J7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PARS KHAZAR

Description de l’image (Vienne)
- Autres représentations du soleil
- Soleil avec inscriptions
- Soleil à rayons constitués par des triangles
- Plusieurs soleils -- Note: Non compris plusieurs soleils formant une constellation (1.11).
- Inscriptions en d'autres caractères
- Inscriptions en caractères arabes
- Rouge, rose, orangé
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les caractères 
étrangers et les mots « Pars Khazar » sont noirs, et les deux soleils de l'arrière-plan sont rouges.

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des mots persans est « Pars Khazar », où « Pars » est 
l'ancien nom de l'Iran et « Khazar » est un lac au nord de l'Iran. Selon le requérant, le riz cultivé 
près de la mer Caspienne est appelé « Pars Khazar ».

Produits
Cuiseur à riz, mijoteuse, petits appareils de cuisine, nommément presse-fruits, mélangeurs, 
pompes à vide.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 06 décembre 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=1782438&extension=00


  1,782,702
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-31

Vol. 64 No. 3266 page 298

  N  de demandeo 1,782,702  Date de production 2016-05-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Micanan Systems Inc., 1380 Boul Saint-Régis, 
Dorval, QUEBEC H9P 2T5

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Triangles ou lignes formant un angle avec un ou plusieurs polygones autres que les quadrilatères
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Triangles avec la pointe en bas
- Figures triangulaires à un ou plusieurs angles coupés ou arrondis
- Un polygone
- Polygones contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle
- Polygones avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 07
(1) Actionneurs de barrière et pièces connexes; ouvre-porte de garage et pièces connexes;

 Classe 09
(2) Accessoires pour ouvre-porte de garage, nommément commandes radio, contrôleurs sans fil, 
pavés numériques sans fil; panneaux électriques. .

SERVICES

Classe 35

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1782702&extension=00
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Vente d'accessoires pour ouvre-porte de garage, nommément de détecteurs de mouvement, de 
capteurs optiques, d'interrupteurs à clé, de boutons-poussoirs, de pavés numériques, d'afficheurs 
ACL et à DEL.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 05 mars 2016 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.



  1,783,103
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-31

Vol. 64 No. 3266 page 300

  N  de demandeo 1,783,103  Date de production 2016-05-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CELS ENTERPRISES, INC.,
Représentant pour signification
SMART & BIGGAR
1100-150 York street, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S5

MARQUE DE COMMERCE

Dirty Laundry
Produits

 Classe 25
Articles chaussants pour femmes, nommément chaussures, bottes, articles chaussants tout-aller, 
articles chaussants de soirée, articles chaussants de sport, sandales.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 décembre 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=1783103&extension=00


  1,783,359
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-31

Vol. 64 No. 3266 page 301

  N  de demandeo 1,783,359  Date de production 2016-05-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Paul Halayko, 29 Irving Cres, Guelph, 
ONTARIO N1G 5J1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LOSEV S

Description de l’image (Vienne)
- Lampes d'éclairage, lampions, lanternes, lampes de radio
- Ampoules ou tubes de lampes d'éclairage
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles
- Lettres ou chiffres représentant un végétal
- Blanc, gris, argent
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée d'une feuille grise sur une feuille verte ainsi que d'un culot vert, le tout représentant une 
ampoule, ainsi que du mot LOSEV en vert.

Produits

 Classe 11
Ampoules à DEL; luminaires à DEL.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1783359&extension=00


  1,783,543
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-31

Vol. 64 No. 3266 page 302

  N  de demandeo 1,783,543  Date de production 2016-05-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TapouT, LLC, 1411 Broadway, 4th floor, New 
York, NY 10018, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TAPOUT
Produits
Savons de bain sous forme liquide, solide ou en gel, savon antibactérien, savon antisudorifique, 
pain de savon, savon pour le corps; savons désinfectants, savons parfumés, savons à raser, 
savons de toilette, savons à mains; huiles essentielles à usage personnel; cosmétiques; produits 
de soins capillaires, nommément shampooings, revitalisants, gel, pommade et autres produits 
coiffants; produits de soins de la peau, nommément savon liquide pour le corps, gel douche, 
crèmes à raser, hydratants et tonifiants pour la peau; parfumerie; dentifrices; écrans solaires; 
déodorant 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=1783543&extension=00


  1,783,777
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-31

Vol. 64 No. 3266 page 303

  N  de demandeo 1,783,777  Date de production 2016-05-24
 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

TAKIS
Produits
Arachides.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1783777&extension=00


  1,784,020
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-31

Vol. 64 No. 3266 page 304

  N  de demandeo 1,784,020  Date de production 2016-05-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ken Sean Industries Co., Ltd., 501, Chang-Lu 
Road, Sec 6, Fu-Shin, Chang-Hua, TAIWAN

Représentant pour signification
FILLMORE RILEY LLP
1700 - 360 Main Street, Winnipeg, Manitoba, 
MANITOBA, R3C3Z3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
K K SOURCE

Produits

 Classe 12
Clignotants pour véhicules; rétroviseurs; écrans pare-soleil et pare-soleil pour voitures automobiles;
indicateurs de direction pour véhicules; pare-brise; pare-brise.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1784020&extension=00


  1,784,327
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-31

Vol. 64 No. 3266 page 305

  N  de demandeo 1,784,327  Date de production 2016-05-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Randstad Holding N.V., Diemermere 25, 1112 
TC Diemen, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

PLOY
Produits

 Classe 09
Logiciels, y compris logiciels pour utilisation sur des appareils mobiles dans les domaines du 
recrutement et du placement de personnel pour la publicité d'offres d'emploi, la recherche d'emploi,
la sélection et l'embauche de personnel, et pour l'exécution de services administratifs concernant le
placement et la gestion de personnel, y compris l'administration de la paie et la tenue de dossiers; 
logiciels moteurs de recherche.

SERVICES

Classe 35
Recrutement de personnel, recherche et sélection de personnel, embauche de personnel, 
reclassement externe de personnel, consultation en gestion de personnel, tous les services 
susmentionnés étant également offerts en ligne et en diffusion en continu par Internet; conseils 
dans les domaines du recrutement, du placement et de la gestion de personnel, y compris conseils
offerts en ligne et en diffusion en continu par Internet; services administratifs, notamment 
administration des salaires et du personnel, également offerts en ligne et en diffusion en continu 
par Internet; orientation et conseils professionnels relativement au personnel, services de conseil 
relativement au choix de carrière, tous les services susmentionnés étant également offerts en ligne
et en diffusion en continu par Internet; sélection de personnel, également au moyen de tests 
psychologiques, et offerte en ligne et en diffusion en continu par Internet; reclassement externe de 
personnel, orientation professionnelle, tous les services susmentionnés étant également offerts en 
ligne et en diffusion en continu par Internet; services de gestion intérimaire commerciale, 
nommément offre de services de gestion temporaire des affaires pour des tiers, également offerts 
en ligne et en diffusion en continu par Internet; gestion de projets d'affaires, consultation portant 
sur la gestion des affaires et l'économie d'entreprise, services de conseil concernant le choix de 
carrière, tous les services susmentionnés étant également offerts en ligne et en diffusion en 
continu par Internet; offre d'information, de conseils et de consultation concernant le processus de 
recrutement de personnel, également offerts en ligne et en diffusion en continu par Internet; 
services d'administration et de gestion de la paie, services de reclassement externe de personnel, 
également offerts en ligne et en diffusion en continu par Internet; services en impartition pour la 
gestion du capital humain.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1784327&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: PAYS-BAS 01 décembre 2015, demande no: 1322239 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: 
PAYS-BAS en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
Office Benelux de la PI (Pays-Bas) le 18 février 2016 sous le No. 0986844 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services



  1,784,410
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-31

Vol. 64 No. 3266 page 307

  N  de demandeo 1,784,410  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
SIGA

Description de l’image (Vienne)
- Autres sculptures -- Note: Y compris les sculptures abstraites.
- Arts autochtones (ex. capteurs de rêves, etc.)
- Têtes d'oiseaux, parties d'oiseaux, plumes, empreintes de pattes, squelettes d'oiseaux
- Jeux de cartes, cartes de jeu, figures du jeu de cartes -- Note: Le coeur et le trèfle seront rangés 
respectivement en 2.9.1 et 5.3.6.
- Quatre couleurs ensemble (coeur, pique, carreau, trèfle)
- Sceaux ou cachets
- Sceaux ou cachets présentant une autre forme
- Sceaux ou cachets avec des inscriptions
- Sceaux ou cachets avec d'autres éléments figuratifs
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure biconvexe
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre

SERVICES

Classe 41

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1784410&extension=00
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(1) Administration de loteries; services de casino; services de loterie; vente de billets de loterie.

Classe 43
(2) Hôtels; restaurants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 mars 1996 en liaison avec les services (1); 12 novembre 1996 
en liaison avec les services (2).



  1,784,447
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-31

Vol. 64 No. 3266 page 309

  N  de demandeo 1,784,447  Date de production 2016-05-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Under Armour, Inc., 1020 Hull Street, Baltimore,
MD 21230, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

UA RECORD
SERVICES

Classe 41
(1) Offre d'un site Web permettant aux utilisateurs de trouver et de partager de l'information et de 
publier de l'information liée à l'évaluation d'évènements et de concours; publication de revues en 
ligne et exploitation d'un blogue dans les domaines de la bonne condition physique, de l'exercice et
de l'alimentation; offre d'information, de bulletins d'information en ligne et de vidéos non 
téléchargeables, nommément exploitation d'un site Web dans les domaines de la bonne condition 
physique, de l'exercice et de l'alimentation; offre de portails de nouvelles en ligne contenant des 
liens vers des récits et des évènements; tous les services susmentionnés sont dans les domaines 
de la bonne condition physique, de l'exercice et de l'alimentation.

Classe 42
(2) Services informatiques, nommément création et hébergement d'un site Web communautaire 
permettant à des utilisateurs de téléverser, de partager et d'offrir par d'autres moyens des données
sur la bonne condition physique, l'exercice et l'alimentation pour suivre, localiser, surveiller et 
enregistrer les buts et les progrès, calculer les calories, suivre la fréquence cardiaque, le sommeil 
et le rythme du sommeil, la perte de poids et l'indice de masse corporelle; offre d'un site Web 
permettant aux utilisateurs d'ordinateurs de téléverser, d'échanger et de partager des photos, des 
vidéos, des documents et des récits ayant trait à la bonne condition physique, à l'exercice et à 
l'alimentation au sein d'une communauté.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 décembre 2015, demande no: 
86835090 en liaison avec le même genre de services (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 
décembre 2015, demande no: 86835097 en liaison avec le même genre de services (2). Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1784447&extension=00


  1,784,530
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-31

Vol. 64 No. 3266 page 310

  N  de demandeo 1,784,530  Date de production 2016-05-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
AMANDEEP KALER, 82 Trewartha Cres, 
Brampton, ONTARIO L6Z 1X4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GOODWILL MECHANICAL

Description de l’image (Vienne)
- Tubes, tuyaux, vannes
- Raccords de tubes ou de tuyaux, vannes
- Gouttes
- Bleu
- Blanc, gris, argent
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La gouttelette 
d'eau est bleue. Les tuyaux de plomberie sont blancs. Les mots « Goodwill Mechanical » sont noirs
.

SERVICES

Classe 37
Plomberie; services de plomberie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 juin 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1784530&extension=00


  1,784,800
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-31

Vol. 64 No. 3266 page 311

  N  de demandeo 1,784,800  Date de production 2016-05-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gourmet Bistro Concepts Corporation, 272 
Flagstone Way, Newmarket, ONTARIO L3X 
2Y1

Représentant pour signification
GARFINKLE BIDERMAN LLP
Dundee Place, Suite 801, 1 Adelaide Street 
East, Toronto, ONTARIO, M5C2V9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
G GOURMETBISTRO EAT DRINK UNWIND

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES
Services de restaurant.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 22 octobre 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=1784800&extension=00


  1,784,801
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-31

Vol. 64 No. 3266 page 312

  N  de demandeo 1,784,801  Date de production 2016-05-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gourmet Bistro Concepts Corporation, 272 
Flagstone Way, Newmarket, ONTARIO L3X 
2Y1

Représentant pour signification
GARFINKLE BIDERMAN LLP
Dundee Place, Suite 801, 1 Adelaide Street 
East, Toronto, ONTARIO, M5C2V9

MARQUE DE COMMERCE

GBistro
SERVICES
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=1784801&extension=00


  1,784,802
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-31

Vol. 64 No. 3266 page 313

  N  de demandeo 1,784,802  Date de production 2016-05-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gourmet Bistro Concepts Corporation, 272 
Flagstone Way, Newmarket, ONTARIO L3X 
2Y1

Représentant pour signification
GARFINKLE BIDERMAN LLP
Dundee Place, Suite 801, 1 Adelaide Street 
East, Toronto, ONTARIO, M5C2V9

MARQUE DE COMMERCE

G Bistro
SERVICES
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=1784802&extension=00


  1,784,811
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-31

Vol. 64 No. 3266 page 314

  N  de demandeo 1,784,811  Date de production 2016-05-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Europäische Reiseversicherung AG, 
Rosenheimer Straße 116, 81669 München, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ERV

Description de l’image (Vienne)
- Sphères
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Croissant, demi-lune
- Bleu
- Jaune, or

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le globe et le mot 
ERV sont bleus. Le croissant de Lune est jaune.

SERVICES

Classe 36
Services d'assurance.

REVENDICATIONS
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 10 
juin 2009 sous le No. 007449945 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=1784811&extension=00


  1,784,832
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-31

Vol. 64 No. 3266 page 315

  N  de demandeo 1,784,832  Date de production 2016-05-31
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Trees Mountain Apparel, 173 ch. du 
Domaine-Saint-Sauveur, Saint-Sauveur, 
QUÉBEC J0R 1R2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TRE3S T

Description de l’image (Vienne)
- Arbres ou arbustes de forme triangulaire, conique (pointe en haut) ou flammés (sapins, cyprès, 
etc.)
- Conifères
- Arbres ou arbustes stylisés
- Un arbre ou un arbuste
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.

Produits

 Classe 25
Vêtements de sport

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1784832&extension=00


  1,785,012
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-31

Vol. 64 No. 3266 page 316

  N  de demandeo 1,785,012  Date de production 2016-06-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Anita Dr. Helbig GmbH, Endach 40, 6330 
Kufstein/Tirol, AUSTRIA

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

MARQUE DE COMMERCE

SUPER CONSTELLATION
Produits

 Classe 03
(1) Produits de blanchiment pour la lessive; savons, nommément savon à mains, savon de bain, 
savon déodorant; parfumerie, huiles essentielles, nommément huiles essentielles à usage 
personnel, produits pour les soins du corps et de beauté, produits pour les cheveux, dentifrices; 
produits après-rasage, crème à raser; parfums; antisudorifiques [articles de toilette]; cosmétiques; 
crème pour la peau; bain moussant; gels douche; exfoliants; écran solaire en crème; huiles 
aromatiques; masques pour le visage; produits de pédicure; baumes pour les pieds; shampooings; 
produits de maquillage; rouges à lèvres; mascara.

 Classe 18
(2) Cuir et similicuir; peaux d'animaux; malles et valises; parapluies et parasols; bagages et 
portefeuilles; sacs et autres étuis de transport, nommément mallettes de maquillage, mallettes 
d'affaires, étuis en cuir, sacs-pochettes, sacs à cosmétiques; sacs de cuir, de similicuir et de 
plastique; sacs à main, mallettes, porte-monnaie, sacs à provisions, fourre-tout, sacs d'école, sacs 
de sport; sacs de plage; porte-bébés; sacs; pochettes [sacs à main]; sacs à dos; sacs pour articles 
de toilette; porte-cartes de crédit; étuis, à savoir étuis porte-clés.

 Classe 25
(3) Couvre-chefs, nommément casquettes, chapeaux, bonnets; articles chaussants, nommément 
chaussures de sport, chaussons de gymnastique; vêtements, nommément sous-vêtements; 
vêtements de bain, maillots de bain, bikinis; vêtements d'exercice; vêtements de plage; vêtements 
de nuit; vêtements d'intérieur; sous-vêtements de maintien; sous-vêtements pour femmes; 
soutiens-gorge; bustiers; soutiens-gorge de sport; hauts soutiens-gorge; combinés, camisoles, 
combinés-slips; caleçons; culottes; tangas; sous-vêtements ajustés à la taille; culottes ajustées à la
taille; jarretelles; gaines; bonneterie; collants; vêtements de maintien, y compris sous-vêtements de
maintien, combinés, combinés-culottes et soutiens-gorge de contention; vêtements pour femmes 
enceintes et vêtements de maternité, nommément sous-vêtements, lingerie, bonneterie, vêtements
de bain, maillots de bain et bikinis, vêtements de plage, vêtements de nuit, soutiens-gorge, bustiers
, slips, strings, caleçons, combinés-culottes, culottes ainsi que soutiens-gorge et gilets d'allaitement
; vêtements post-mastectomie et post-lumpectomie, nommément soutiens-gorge, bustiers, 
soutiens-gorge de sport, hauts soutiens-gorge, combinés, camisoles et combinés-slips; vêtements 
de bain et de plage post-mastectomie et post-lumpectomie, nommément maillots de bain et bikinis;
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garnitures de soutien-gorge pour placer les prothèses mammaires dans les soutiens-gorge et les 
combinés; caleçons de bain; slips [vêtements de dessous]; pyjamas; sous-vêtements absorbants; 
pantalons; vêtements d'extérieur et sous-vêtements; chemisiers, chemises, chandails, tee-shirts, 
pantalons, jupes, robes, jeans, vestes, manteaux, tailleurs et complets, costumes, vêtements de 
soirée, robes de cocktail; foulards, mouchoirs; gants [vêtements]; sorties de bain; vêtements de 
gymnastique et de sport; ceinturons.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 13 mai 2016, demande no: 015431951 en liaison avec 
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,785,046  Date de production 2016-06-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VIAVI SOLUTIONS INC., 430 North McCarthy 
Blvd., Milpitas, CA 95035, UNITED STATES OF
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MICRONIR
Produits

 Classe 09
Spectromètres ainsi que pièces et accessoires connexes; spectromètres optiques; dispositif 
optique pour mesurer la lumière.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 juillet 2012 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 décembre 2015, demande no: 86/
835,613 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 décembre 
2016 sous le No. 5,097,509 en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,785,349  Date de production 2016-06-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
RUTHLESS LTD., 1330 Wilson Ave, Toronto, 
ONTARIO M3M 1H5

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Chiens, loups, renards
- Têtes d'animaux de la série I
- Animaux de la série I stylisés
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Triangles avec la pointe en bas

Produits
Vêtements, nommément tee-shirts, chemises, débardeurs, pulls d'entraînement, chandails, jerseys,
chasubles, pantalons, jeans, costumes, robes, pantalons d'entraînement, shorts, jupes, robes, 
vestes, manteaux, gilets, sous-vêtements, chaussettes, survêtements, justaucorps, ensembles 
d'entraînement, vêtements d'entraînement, vêtements de sport, vêtements pour bébés, vêtements 
pour nourrissons, vêtements tout-aller, vêtements habillés, pyjamas, maillots, collants, 
pantalons-collants, jambières, sorties de bain, maillots de bain, bikinis et vêtements de dessous; 
couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, tuques, visières, bandeaux et bandanas; 
accessoires vestimentaires, nommément ceintures, foulards, châles, étoles, manches d'appoint, 
mitaines, gants, cravates, lunettes de soleil, boutons de manchette, bijoux de fantaisie; articles 
chaussants, nommément chaussures, espadrilles, bottes, pantoufles, sandales et sabots; sacs, 
nommément valises, sacs à dos, sacs de voyage, valises, sacs polochons, sacs de sport tout 
usage, porte-monnaie, sacs à main, sacs banane, sacs à dos et sacs de sport.

SERVICES
Vente en ligne de vêtements; services de magasin de vente au détail de vêtements; vente au détail
de vêtements; vente de vêtements; vente en gros de vêtements.
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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 demandeo 1,785,550  Date de production 2016-06-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
CLAUDIA CANTORAL, 22631 MCLEAN AVE, 
RICHMOND, BRITISH COLUMBIA V6V 2P7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
STEELKUT FITNESS &amp; NUTRITION HOUSE K

Description de l’image (Vienne)
- Taches
- Fonds partagés en deux en oblique
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres traversées ou barrées par des lettres, des chiffres ou un élément figuratif
- Autres outils (excepté 14.7.18 à 14.7.23)
- Autres articles de petite quincaillerie
- 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 flèche
- Flèches combinées avec une lettre, un monogramme ou un chiffre
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet

Produits

 Classe 09
(1) Vidéos didactiques et éducatives dans les domaines de l'entraînement physique et de 
l'alimentation, toutes offertes sur disques optiques préenregistrés et pour le téléchargement par 
Internet.

 Classe 16
(2) Brochures; affiches; stylos et crayons; articles de papeterie pour l'écriture.
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SERVICES

Classe 41
(1) Enseignement de l'exercice physique; services d'entraîneur personnel dans le domaine de 
l'entraînement physique; création de programmes d'entraînement physique; offre d'installations 
d'exercice.

(2) Camps de sport.

(3) Offre d'information pédagogique et éducative dans les domaines de l'entraînement physique et 
de l'alimentation, par des sites Web privés ainsi que des sites Web de médias sociaux et de 
réseautage social.

Classe 43
(4) Services de restaurant.

Classe 44
(5) Services de conseil en nutrition et de préparation de régimes alimentaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 16 mars 2016 en liaison avec les services (1), (5); 27 mars 2016 en 
liaison avec les services (3); 21 mai 2016 en liaison avec les produits (2); 01 juin 2016 en liaison 
avec les produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2), (4)
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  N  de demandeo 1,785,552  Date de production 2016-06-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
HARVEY KALLES REAL ESTATE LTD., 2145 
AVENUE RD., TORONTO, ONTARIO M5M 
4B2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EK

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

Produits

 Classe 09
(1) Vidéos didactiques et éducatives concernant les services de courtage immobilier, l'achat, la 
vente et la location de biens immobiliers, la promotion immobilière et le placement en biens 
immobiliers, à des fins de téléchargement sur Internet.

 Classe 16
(2) Brochures et dépliants d'information concernant les services de courtage immobilier, l'achat, la 
vente et la location de biens immobiliers, la promotion immobilière et le placement en biens 
immobiliers.

SERVICES

Classe 36
Courtage immobilier; Services immobiliers; services de consultation dans les domaines de l'achat, 
de la vente et de la location à bail de biens immobiliers; consultation dans les domaines de la 
promotion immobilière et de l'investissement en biens immobiliers; exploitation d'un site Web 
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d'information dans les domaines de l'utilisation d'un service de courtage immobilier, de l'achat, de 
la vente et de la location à bail de biens immobiliers, de la promotion immobilière et de 
l'investissement en biens immobiliers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,785,569  Date de production 2016-06-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Airhole Facemasks Inc., 439 Railway St, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6A 1A7

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

MARQUE DE COMMERCE

AIRHOLE
Produits
(1) Couvre-chefs, nommément capuchons, casquettes, passe-montagnes et tuques; masques pour
le ski, la planche à neige et la motoneige; cache-cous; vêtements d'extérieur, nommément 
couvre-chefs et articles pour le cou d'extérieur pour l'hiver.

(2) Bandanas; cache-cols; cache-cous; foulards.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 2007 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,785,571  Date de production 2016-06-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Airhole Facemasks Inc., 439 Railway St, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6A 1A7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AIRHOLE O

Description de l’image (Vienne)
- Clous, vis, boulons, rivets, goujons, écrous, punaises -- Note: Voir aussi 9.5.1.
- Vis, boulons, rivets, goujons, punaises
- Losanges ou carrés sur pointe
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- 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 une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits
(1) Couvre-chefs, nommément capuchons, casquettes, passe-montagnes et tuques; masques pour
le ski, la planche à neige et la motoneige; cache-cous; vêtements d'extérieur, nommément 
couvre-chefs et articles pour le cou d'extérieur pour l'hiver.

(2) Bandanas; cache-cols; cache-cous; foulards.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,785,573  Date de production 2016-06-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Airhole Facemasks Inc., 439 Railway St, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6A 1A7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
O

Description de l’image (Vienne)
- Clous, vis, boulons, rivets, goujons, écrous, punaises -- Note: Voir aussi 9.5.1.
- Vis, boulons, rivets, goujons, punaises
- Losanges ou carrés sur pointe
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- 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 une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Une lettre

Produits
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(1) Couvre-chefs, nommément capuchons, casquettes, passe-montagnes et tuques; masques pour
le ski, la planche à neige et la motoneige; cache-cous; vêtements d'extérieur, nommément 
couvre-chefs et articles pour le cou d'extérieur pour l'hiver.

(2) Bandanas; cache-cols; cache-cous; foulards.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,785,659  Date de production 2016-06-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Axiom Builders Inc., 1100-838 Hastings St W, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6C 0A6

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

MARQUE DE COMMERCE

AXIOM
SERVICES

Classe 37
Services d'entrepreneur général en construction et de construction.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2007 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,785,671  Date de production 2016-06-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Axiom Builders Inc., 1100-838 Hastings St W, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6C 0A6

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

MARQUE DE COMMERCE

AXIOM BUILDERS
SERVICES

Classe 37
Services d'entrepreneur général en construction et de construction.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2012 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,785,681  Date de production 2016-06-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bodega Norton S.A., Ruta Prov. 15 Km 23,5, 
Luján de Cuyo, Provincia de Mendoza, 
ARGENTINA

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

MARQUE DE COMMERCE

LOTE NEGRO
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots LOTE NEGRO est « black lot ».

Produits

 Classe 33
Vins et vins mousseux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,785,682  Date de production 2016-06-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bodega Norton S.A., Ruta Prov. 15 Km 23,5, 
Luján de Cuyo, Provincia de Mendoza, 
ARGENTINA

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

MARQUE DE COMMERCE

LOTE AZUL
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots LOTE AZUL est « blue lot ».

Produits

 Classe 33
Vins et vins mousseux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,785,683  Date de production 2016-06-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bodega Norton S.A., Ruta Prov. 15 Km 23,5, 
Luján de Cuyo, Provincia de Mendoza, 
ARGENTINA

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

MARQUE DE COMMERCE

LOTE ROJO
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots LOTE ROJO est « red lot ».

Produits

 Classe 33
Vins et vins mousseux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,785,766  Date de production 2016-06-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Midwest Contracting Ltd., #220, 41 Royal Vista 
Drive N.W., Calgary, ALBERTA T3R 0H9

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DONE MODULAR SPACE THROUGH INNOVATION

Description de l’image (Vienne)
- Triangles ou lignes formant un angle avec un ou plusieurs quadrilatères
- Losanges ou carrés sur pointe
- Un quadrilatère
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Papiers en rouleaux, papiers peints, autres papiers et documents

Produits

 Classe 06
Produits pour abris mobiles modulaires, nommément remorques et bâtiments à revêtement de 
métal préfabriqués et portatifs; systèmes d'assemblage, nommément charpente en acier 
réutilisable pour le montage de bâtiments résidentiels, commerciaux et industriels à partir de 
panneaux préfabriqués; locaux modulaires préfabriqués, y compris pièces et accessoires connexes
vendus comme un tout.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente au détail, distribution et fourniture de panneaux préfabriqués en métal et autres qu'en 
métal pour la construction et l'assemblage de bâtiments résidentiels, commerciaux et industriels; 
vente au détail, distribution et fourniture de remorques et de bâtiments à revêtement de métal 
préfabriqués et portatifs; vente au détail, distribution et fourniture de locaux modulaires 
préfabriqués, y compris de pièces et d'accessoires connexes vendus comme un tout.

Classe 37

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1785766&extension=00
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(2) Services de construction de bâtiments; construction et installation de bâtiments modulaires 
préfabriqués, de structures de bâtiments préfabriquées, de locaux modulaires préfabriqués et de 
composants; services de consultation dans le domaine de la construction.

Classe 40
(3) Fabrication de panneaux préfabriqués en métal et autres qu'en métal pour la construction et 
l'assemblage de bâtiments résidentiels, commerciaux et industriels.

Classe 42
(4) Services de conception industrielle; services de dessin en génie civil; services d'architecture, 
nommément offre de services de modélisation des données associées à un bâtiment.

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



  1,785,860
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-31

Vol. 64 No. 3266 page 336

  N  de demandeo 1,785,860  Date de production 2016-06-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
9715622 Canada Inc, 3047 Elgin Mills Rd E, 
Markham, ONTARIO L6C 1A7

MARQUE DE COMMERCE

Luuee
Produits

 Classe 18
(1) Sacs à dos, sacs à livres, sacs de sport, sacs banane, portefeuilles et sacs à main; pochettes; 
sacs à main, porte-monnaie et portefeuilles; sacs à main en cuir; petits sacs à main.

 Classe 25
(2) Vêtements tout-aller.

 Classe 26
(3) Paniers à couture.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 07 mars 2016 en liaison avec les produits (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (2), (3)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1785860&extension=00
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  N  de demandeo 1,785,892  Date de production 2016-06-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shenzhen Wotofo Technology Co.,Ltd, F408, 
Block A, Ming You Business Center, Baoyuan 
Rd, Bao an District, Shenzhen, 518102, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WOTOFO W

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

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, WOTOFO est un terme inventé qui n'a aucune traduction en anglais ni en 
français.

Produits

 Classe 34
Cigarettes; cigarettes électroniques; solutions de nicotine liquide pour cigarettes électroniques; 
bouts de cigarette; pipes à tabac; étuis à cigarettes; atomiseurs buccaux pour fumeurs; briquets 
pour fumeurs; aromatisants pour tabac; aromatisants liquides pour cigarettes électroniques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1785892&extension=00


  1,786,419
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-31

Vol. 64 No. 3266 page 338

  N  de demandeo 1,786,419  Date de production 2016-06-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
KLAX INC., 11 Norman Ross Dr, Markham, 
ONTARIO L3S 3E8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
COOL N2

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

Produits

 Classe 29
(1) Laits fouettés.

 Classe 30
(2) Crêpes; confiseries glacées; pâte à biscuits congelée; desserts glacés; yogourt glacé; 
confiseries au yogourt glacé; tartes et gâteaux au yogourt glacé; crème glacée; barres de crème 
glacée; cornets de crème glacée; gâteaux de crème glacée; préparations pour crème glacée; 
poudre à crème glacée; sandwichs à la crème glacée; crêpes; gaufres.

 Classe 32
(3) Boissons aux fruits et jus de fruits; boissons aux fruits et jus de fruits; boissons fouettées; 
boissons au jus de légumes; jus de légumes.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1786419&extension=00


  1,786,419
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-31

Vol. 64 No. 3266 page 339

Classe 35
(1) Agences d'importation et d'exportation.

Classe 43
(2) Bars laitiers; restaurants.

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



  1,786,431
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-31

Vol. 64 No. 3266 page 340

  N  de demandeo 1,786,431  Date de production 2016-06-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Saskatchewan Wildlife Federation, 9 Lancaster 
Rd, Moose Jaw, SASKATCHEWAN S6J 1M8

Représentant pour signification
FURMAN IP LAW & STRATEGY PC
300 - 1914 HAMILTON STREET, REGINA, 
SASKATCHEWAN, S4P3N6

MARQUE DE COMMERCE

SWF
Produits

 Classe 16
Matériel didactique imprimé dans le domaine des activités de conservation de la faune, 
nommément articles, bulletins d'information, rapports, magazines et brochures d'information.

SERVICES

Classe 41
Services éducatifs, nommément distribution d'information et de matériel au grand public, aux 
éducateurs et aux élèves, aux organismes communautaires dans les domaines de la faune et de la
création d'habitats fauniques ainsi que de la faune et de la conservation d'habitats fauniques; 
ateliers éducatifs pour promouvoir l'appréciation de la faune et la création d'habitats fauniques ainsi
que l'appréciation de la faune et la conservation d'habitats fauniques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 31 décembre 1968 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=1786431&extension=00


  1,786,610
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-31

Vol. 64 No. 3266 page 341

  N  de demandeo 1,786,610  Date de production 2016-06-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
1212254 ONTARIO LIMITED, 210 HWY 597, 
NEEBING, ONTARIO P7L 0E8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LOWE FARMS SOYA S A

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Flammes
- Gouttes
- Sources lumineuses, rayons, faisceaux de lumière
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres avec un contour double
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.

Produits

 Classe 04
(1) Bougies.

 Classe 21
(2) Bougeoirs.

SERVICES

Classe 35

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1786610&extension=00
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(1) Vente en gros et au détail de bougies.

Classe 40
(2) Fabrication de bougies.

Classe 41
(3) Offre d'information pédagogique et éducative dans les domaines des bougies et de la 
fabrication de bougies, par des sites Web privés, des médias sociaux et des sites Web de 
réseautage social.

Classe 42
(4) Conception de bougies.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 10 juin 2016 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services (1), (2), (4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (3)



  1,786,616
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-31

Vol. 64 No. 3266 page 343

  N  de demandeo 1,786,616  Date de production 2016-06-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Helene Bertrand, M.D., CCFP, 220 - 1940 
Lonsdale Ave., North Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V7M 2K2

MARQUE DE COMMERCE

QR cream
Produits

 Classe 05
Contenants de préparations pharmaceutiques, nommément crème pour la peau médicamenteuse 
pour le soulagement de la douleur liée aux nerfs (comme les maux de tête, la neuropathie, la 
tendinite, l'arthrite, les brûlures et les piqûres d'insecte) et les démangeaisons liées aux nerfs (la 
dermatite et les morsures d'insecte).

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 20 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=1786616&extension=00


  1,786,626
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-31

Vol. 64 No. 3266 page 344

  N  de demandeo 1,786,626  Date de production 2016-06-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Success Nutrients Inc., 1124 S Kalamath Street
, Denver, CO 80223, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SUCCESS NUTRIENTS U

Description de l’image (Vienne)
- Arbres ou arbustes de forme triangulaire, conique (pointe en haut) ou flammés (sapins, cyprès, 
etc.)
- Un arbre ou un arbuste
- Conifères
- Arbres ou arbustes 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 végétal

Produits
Éléments nutritifs pour plantes; substances fertilisantes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1786626&extension=00
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COMMERCE
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  N  de demandeo 1,786,633  Date de production 2016-06-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Faisal Harris Mohamed Anwar, 22380 Sharpe 
Ave, Unit 20, Richmond, BRITISH COLUMBIA 
V6V 0A1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
YUNIQUE FOODS I

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles
- Autres fleurs -- Notes: (a) Y compris les fleurs d'arbres (cerisiers, pêchers, pommiers) et 
d'arbustes. -- (b) Y compris les fleurs de protea et de strelitzia.
- Une fleur
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un végétal
- 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

Produits

 Classe 22
Chanvre.

SERVICES

Classe 43
Services de traiteur d'aliments et de boissons.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1786633&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services



  1,786,638
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-31

Vol. 64 No. 3266 page 347

  N  de demandeo 1,786,638  Date de production 2016-06-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shandong Xinhua Medical Instrument Co., Ltd., 
Shinva Medical Scientific Zone, Zibo New & 
Hi-Tech Zone, Shandong Province, CHINA

Représentant pour signification
GREGORY MILLER
1425 MARINE DRIVE, SUITE 207, WEST 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7T1B9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SHINVA

Produits

 Classe 07
Machines de nettoyage de bouteilles; machines à boucher les bouteilles; machines à plomber les 
bouteilles; remplisseuses; emballeuses; joints mécaniques; machines à capsuler les bouteilles; 
fraiseuses; broyeurs centrifuges; machines à laver; robots industriels; machines de moulage par 
injection; souffleries pour la compression, l'aspiration et le transport des gaz; presses à imprimer; 
centrifugeuses; laveuses électriques à usage industriel; broyeurs à déchets; étiqueteuses; 
machines à timbrer.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1786638&extension=00


  1,786,693
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-31

Vol. 64 No. 3266 page 348

  N  de demandeo 1,786,693  Date de production 2016-06-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shulton, Inc., 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
OLD SPICE

Description de l’image (Vienne)
- Bateaux à voiles, planches à voile
- Bateaux à voiles anciens, à forte tonture, châteaux avant et arrière très apparents
- Grands voiliers à coque tendue, clippers
- 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

Produits

 Classe 03
Antisudorifiques et déodorants à usage personnel, produits pour le corps en vaporisateur, parfums,
savons, savon liquide pour le corps et produits de soins capillaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 31 décembre 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=1786693&extension=00
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COMMERCE
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Vol. 64 No. 3266 page 349

  N  de demandeo 1,786,694  Date de production 2016-06-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shulton, Inc., 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)
- Bateaux à voiles, planches à voile
- Bateaux à voiles anciens, à forte tonture, châteaux avant et arrière très apparents
- Grands voiliers à coque tendue, clippers

Produits

 Classe 03
Antisudorifiques et déodorants à usage personnel, produits pour le corps en vaporisateur, parfums,
savons, savon liquide pour le corps et produits de soins capillaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 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=1786694&extension=00


  1,786,863
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-31

Vol. 64 No. 3266 page 350

  N  de demandeo 1,786,863  Date de production 2016-06-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shulton, Inc., 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
OLD SPICE

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

Produits

 Classe 03
Antisudorifiques et déodorants à usage personnel, produits pour le corps en vaporisateur, parfums,
savons, savon liquide pour le corps et produits de soins capillaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 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=1786863&extension=00


  1,786,932
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-31

Vol. 64 No. 3266 page 351

  N  de demandeo 1,786,932  Date de production 2016-06-14
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SUPRALIMENT S.E.C., 2200, avenue 
Léon-Pratte, Bureau 400, Saint-Hyacinthe, 
QUÉBEC J2S 4B6

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
LAFLEUR DEPUIS 1912 SINCE 1912 P'TIT CAPRICE

Description de l’image (Vienne)
- Gouttes
- Marguerites, tournesols, pâquerettes
- Autres fleurs -- Notes: (a) Y compris les fleurs d'arbres (cerisiers, pêchers, pommiers) et 
d'arbustes. -- (b) Y compris les fleurs de protea et de strelitzia.
- Fleurs stylisées
- Une fleur
- Rectangles
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lys
- Fleur de lys (Québec)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

Produits

 Classe 29
Viande de porc et de volaille

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1786932&extension=00
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SERVICES

Classe 44
Services d'information et de conseils en matière de santé et de nutrition nommément recettes, 
programmes et régimes alimentaires

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



  1,787,018
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-31

Vol. 64 No. 3266 page 353

  N  de demandeo 1,787,018  Date de production 2016-06-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
JUST SUK IT UP LIMITED, PO Box 455, 
L0J1C0, P.O. Box L0J1C0, Vaughan, 
ONTARIO L0J 1C0

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
JUST SUK IT UP.COM U

Description de l’image (Vienne)
- Taches
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Une flèche
- Flèches combinées avec une lettre, un monogramme ou un chiffre
- Lettres avec un contour double
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le Pantone « 
Warm Red C » est revendiqué.

Produits

 Classe 05
Ouate hydrophile.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 18 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=1787018&extension=00


  1,787,046
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-31

Vol. 64 No. 3266 page 354

  N  de demandeo 1,787,046  Date de production 2016-06-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Helene Bertrand, M.D., CCFP, 220 - 1940 
Lonsdale Ave., North Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V7M 2K2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
QR R

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.
- Ellipses
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques, nommément crèmes, lotions, onguents, mousses, bâtons, 
vaporisateurs, timbres, pastilles et suppositoires, tous les produits susmentionnés étant 
médicamenteux pour le soulagement des douleurs névralgiques, nommément des maux de tête, 
des tendinites, de l'arthrite, de la douleur neuropathique et des démangeaisons névralgiques 
causées par les piqûres d'insectes et la dermatite.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1787046&extension=00


  1,787,046
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-31

Vol. 64 No. 3266 page 355

Classe 44
Exploitation d'une clinique médicale.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 20 avril 2013 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.



  1,787,123
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-31

Vol. 64 No. 3266 page 356

  N  de demandeo 1,787,123  Date de production 2016-06-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
SWEET JANE MANUFACTURING INC., 20088
FERNRIDGE CRES, LANGLEY, BRITISH 
COLUMBIA V2Z 1X4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SWEET JANE

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres enjolivées ou ornées d'un dessin
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Une feuille

Produits
(1) Marijuana thérapeutique et cannabis thérapeutique pour le soulagement temporaire des crises 
d'épilepsie, le soulagement de la nausée causée par la chimiothérapie, le soulagement de la 
douleur et le traitement des spasmes musculaires causés par la sclérose en plaques; huiles, 
extraits et teintures de marijuana et de cannabis, tous à usage médicinal.

(2) Matériel éducatif électronique sur la marijuana thérapeutique, le cannabis thérapeutique, la 
marijuana et le cannabis, nommément livres, guides et manuels.

(3) Produits de marijuana et de cannabis comestibles, nommément grignotines à base de 
marijuana et grignotines à base de cannabis, plus précisément pâtisseries, carrés, muffins et 
biscuits.

(4) Marijuana séchée et cannabis séché.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1787123&extension=00
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(1) Vente au détail de marijuana thérapeutique, de cannabis thérapeutique, de marijuana, de 
cannabis, d'huiles, d'extraits et de produits comestibles de marijuana et de cannabis ainsi que 
d'équipement pour la consommation, la préparation et l'entreposage de marijuana thérapeutique, 
de cannabis thérapeutique, de marijuana et de cannabis, nommément de pipes, de moulins, 
d'atomiseurs électroniques de cannabis, de papier à cigarettes et de contenants à cannabis.

(2) Services éducatifs dans les domaines de la marijuana thérapeutique, du cannabis 
thérapeutique, de la marijuana et du cannabis.

(3) Exploitation de plants et de dispensaires de marijuana thérapeutique, de cannabis 
thérapeutique, de marijuana et de cannabis; exploitation d'un site Web présentant de l'information 
sur les bienfaits du cannabis et de la marijuana thérapeutiques ainsi que des recherches sur le 
cannabis et la marijuana thérapeutiques.

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



  1,787,216
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-31

Vol. 64 No. 3266 page 358

  N  de demandeo 1,787,216  Date de production 2016-06-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9352-4452 Québec inc., 441 Courtneypark Dr. 
E., Mississauga, ONTARIO L5T 2V3

Représentant pour signification
BARRETTE LEGAL INC.
445 Viger Avenue West, Suite 200, Montreal, 
QUEBEC, H2Z2B8

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Bovinés
- Bisons, taureaux
- Têtes d'animaux de la série IV, avec cornes
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de cercles ou d'ellipses
- Surfaces ou fonds couverts de points

Produits

 Classe 33
Vins.

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=1787216&extension=00


  1,787,218
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-31

Vol. 64 No. 3266 page 359

  N  de demandeo 1,787,218  Date de production 2016-06-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

2430-2614 QUEBEC INC., 6883 Schweitzer 
Road, Cote St. Luc, QUEBEC H4W 1L2

Représentant pour signification
SELENA ALTRO
4141 SHERBROOKE ST. W., SUITE 650, 
WESTMOUNT, QUEBEC, H3Z1B8

MARQUE DE COMMERCE

JOSH & JAMES
Produits

 Classe 25
Vêtements pour hommes, nommément chemises, pantalons, shorts, costumes, vestes, gilets, 
hauts, nommément hauts à capuchon, hauts d'entraînement et tee-shirts, vêtements d'exercice, 
nommément jeans, ensembles de jogging et survêtements, maillots de bain et vêtements 
d'extérieur, nommément manteaux et vêtements de ski.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1787218&extension=00


  1,787,314
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-31

Vol. 64 No. 3266 page 360

  N  de demandeo 1,787,314  Date de production 2016-06-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dashvapes Inc., 30 Shields Court, Unit 2, 
Markham, ONTARIO L3R 9T5

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Nuages, brouillard, vapeur, fumée
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lignes ou bandes verticales

SERVICES

Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail de cigarettes électroniques et d'accessoires de 
cigarette électronique.

(2) Services de magasin de vente en ligne de cigarettes électroniques et d'accessoires de cigarette
électronique.

Classe 38
(3) Exploitation d'un site Web d'information sur les cigarettes électroniques et les accessoires de 
cigarette électronique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 26 novembre 2013 en liaison avec les services (2), (3); 21 mars 
2014 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=1787314&extension=00


  1,787,325
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-31

Vol. 64 No. 3266 page 361

  N  de demandeo 1,787,325  Date de production 2016-06-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Merck KGaA, Frankfurter Str. 250, 64293, 
Darmstadt, GERMANY

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)
- Cubes
- Triangles ou lignes formant un angle avec un ou plusieurs quadrilatères
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Losanges ou carrés sur pointe
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Un polygone
- Fonds partagés en deux dans le sens vertical

Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour utilisation dans le domaine de l'oncologie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 29 mars 2016, demande no: 30 2016 009 224.2/05 
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=1787325&extension=00


  1,787,328
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-31

Vol. 64 No. 3266 page 362

  N  de demandeo 1,787,328  Date de production 2016-06-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CHAKRAY CONSULTING, S.L., c/ Ruiz Zorrilla,
2, 12001 CASTELLON, SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CHAKRAY

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Clous, vis, boulons, rivets, goujons, écrous, punaises -- Note: Voir aussi 9.5.1.
- Vis, boulons, rivets, goujons, punaises
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot CHAKRAY 
est gris. Le motif circulaire à gauche du mot CHAKRAY est rouge. Le cercle intérieur est blanc 
avec un point rouge au centre.

SERVICES

Classe 42
Mise à jour de logiciels; consultation en logiciels; analyse de systèmes informatiques; installation, 
maintenance 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=1787328&extension=00


  1,787,422
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-31

Vol. 64 No. 3266 page 363

  N  de demandeo 1,787,422  Date de production 2016-06-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hossein Tabrizy, 101-930 Harbourside Drive, 
North Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7P 
3S7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NUTRIOACTIVE +

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Signes mathématiques
- Signes mathématiques combinés avec des chiffres ou des lettres
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- 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
Suppléments alimentaires pour prévenir la chute des cheveux et stimuler la pousse des 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=1787422&extension=00


  1,787,450
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-31

Vol. 64 No. 3266 page 364

  N  de demandeo 1,787,450  Date de production 2016-06-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Booch Inc., 115-465 Castlegrove Blvd., London,
ONTARIO N6G 3R8

Représentant pour signification
DANIEL F. SO
(McKenzie Lake Lawyers LLP), 140 Fullarton 
Street, Suite 1800, London, ONTARIO, N6A5P2

MARQUE DE COMMERCE

BOOCH
Produits

 Classe 32
Boissons non alcoolisées, nommément boissons fermentées biologiques.

SERVICES

Classe 35
Services de magasin de vente au détail de boissons.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 janvier 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=1787450&extension=00


  1,787,451
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-31

Vol. 64 No. 3266 page 365

  N  de demandeo 1,787,451  Date de production 2016-06-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Booch Inc., 115-465 Castlegrove Blvd., London,
ONTARIO N6G 3R8

Représentant pour signification
DANIEL F. SO
(McKenzie Lake Lawyers LLP), 140 Fullarton 
Street, Suite 1800, London, ONTARIO, N6A5P2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BOOCH ORGANIC KOMBUCHA EST. 2014 HAND CRAFTED IN THE FOREST CITY

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Lettres traversées ou barrées par des lettres, des chiffres ou un élément figuratif
- Arbres ou arbustes présentant une autre forme
- Un arbre ou un arbuste
- Feuillus
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence

Produits

 Classe 32
Boissons non alcoolisées, nommément boissons fermentées biologiques.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1787451&extension=00
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SERVICES

Classe 35
Services de magasin de vente au détail de boissons.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 janvier 2014 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.



  1,787,605
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-31

Vol. 64 No. 3266 page 367

  N  de demandeo 1,787,605  Date de production 2016-06-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BILTON WONG POWER, INC., 4TH FLR., 
4943 - 50TH STREET, Red Deer, ALBERTA 
T4N 1Y1

Représentant pour signification
JOHNSTON MING MANNING LLP
3RD & 4TH FLOOR, ROYAL BANK BUILDING,
4943 - 50TH STREET, RED DEER, ALBERTA, 
T4N1Y1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BWP

Description de l’image (Vienne)
- Barres, câbles -- Notes: (a) Y compris les câbles électriques. -- (b) Voir aussi 9.1.7.
- Câbles avec fiches électriques
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres traversées ou barrées par des lettres, des chiffres ou un élément figuratif
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal

SERVICES

Classe 36
Opérations sur marchandises.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 22 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=1787605&extension=00


  1,787,607
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-31

Vol. 64 No. 3266 page 368

  N  de demandeo 1,787,607  Date de production 2016-06-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BILTON WONG POWER, INC., 4TH FLR., 
4943 - 50TH STREET, Red Deer, ALBERTA 
T4N 1Y1

Représentant pour signification
JOHNSTON MING MANNING LLP
3RD & 4TH FLOOR, ROYAL BANK BUILDING,
4943 - 50TH STREET, RED DEER, ALBERTA, 
T4N1Y1

MARQUE DE COMMERCE

BWP
SERVICES

Classe 36
Opérations sur marchandises.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 22 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=1787607&extension=00


  1,787,613
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-31

Vol. 64 No. 3266 page 369

  N  de demandeo 1,787,613  Date de production 2016-06-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sterling Infosystems, Inc., 1 State Street Plaza, 
24th Floor, New York, NY 10004, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
MCMILLAN LLP
BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY 
WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ST T

Description de l’image (Vienne)
- Carrés
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes brisées (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.
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

SERVICES

Classe 36
(1) Évaluation de la solvabilité de particuliers.

Classe 42
(2) Plateformes-services (PaaS), notamment plateformes logicielles dans les domaines du 
recrutement en RH ainsi que de l'accueil et de l'intégration des nouveaux employés, y compris des 
lettres d'offre, de la gestion de la documentation, de la gestion de l'admissibilité aux emplois et de 
la solvabilité fiscale.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1787613&extension=00
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Classe 44
(3) Dépistage de drogues pour déceler la toxicomanie.

Classe 45
(4) Services d'enquête et de recherche sur les antécédents, nommément enquêtes sur les 
antécédents préalables à l'emploi, présélection de locataires, vérifications de la sécurité sociale, 
enquête sur les casiers judiciaires, enquête sur les dossiers de conduite, vérification des 
références, vérification des études et vérification des permis et des certifications; services de 
vérification et d'enquête sur les antécédents préalables à l'emploi, nommément vérification des 
antécédents, dépistage systématique de médicaments pour l'emploi, vérifications judiciaires; 
services de vérification d'identité pour confirmer l'identité de particuliers à l'aide de documents 
d'identité officiels, y compris services comme l'offre d'insignes numériques qui montrent les 
identités confirmées aux consommateurs; surveillance des employés après leur embauche, 
notamment enquêtes périodiques ou permanentes sur les casiers judiciaires, les permis 
professionnels, la solvabilité, la consommation de drogues et les dossiers de conduite des 
employés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services



  1,787,616
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-31

Vol. 64 No. 3266 page 371

  N  de demandeo 1,787,616  Date de production 2016-06-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sterling Infosystems, Inc., 1 State Street Plaza, 
24th Floor, New York, NY 10004, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
MCMILLAN LLP
BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY 
WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ST T

Description de l’image (Vienne)
- Carrés
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes brisées (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.
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs quadrilatères
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses 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=1787616&extension=00
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SERVICES

Classe 36
(1) Évaluation de la solvabilité de particuliers.

Classe 42
(2) Plateformes-services (PaaS), notamment plateformes logicielles dans les domaines du 
recrutement en RH ainsi que de l'accueil et de l'intégration des nouveaux employés, y compris des 
lettres d'offre, de la gestion de la documentation, de la gestion de l'admissibilité aux emplois et de 
la solvabilité fiscale.

Classe 44
(3) Dépistage de drogues pour déceler la toxicomanie.

Classe 45
(4) Services d'enquête et de recherche sur les antécédents, nommément enquêtes sur les 
antécédents préalables à l'emploi, présélection de locataires, vérifications de la sécurité sociale, 
enquête sur les casiers judiciaires, enquête sur les dossiers de conduite, vérification des 
références, vérification des études et vérification des permis et des certifications; services de 
vérification et d'enquête sur les antécédents préalables à l'emploi, nommément vérification des 
antécédents, dépistage systématique de médicaments pour l'emploi, vérifications judiciaires; 
services de vérification d'identité pour confirmer l'identité de particuliers à l'aide de documents 
d'identité officiels, y compris services comme l'offre d'insignes numériques qui montrent les 
identités confirmées aux consommateurs; surveillance des employés après leur embauche, 
notamment enquêtes périodiques ou permanentes sur les casiers judiciaires, les permis 
professionnels, la solvabilité, la consommation de drogues et les dossiers de conduite des 
employés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services



  1,787,658
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-31

Vol. 64 No. 3266 page 373

  N  de demandeo 1,787,658  Date de production 2016-06-17
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Sylviane Parenteau, 1399 av. Ducharme, C.P. 
H2V 1E7, Outremont, QUÉBEC H2V 1E7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SP

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Plans, schémas, diagrammes, courbes, tracés
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant
- Une ligne ou une bande
- Ensemble de lignes évoquant les ondes sonores ou électromagnétiques
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie

Produits

 Classe 14
joaillerie

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1787658&extension=00


  1,787,658
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-31

Vol. 64 No. 3266 page 374

Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,787,909
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-31

Vol. 64 No. 3266 page 375

  N  de demandeo 1,787,909  Date de production 2016-06-21
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VALBIOTIS, 40 rue Chef de Baie, F-17000 LA 
ROCHELLE, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

VALEDIA
Produits

 Classe 05
Compléments alimentaires et nutritionnels visant à réguler la glycémie et à prévenir le diabète; 
boissons et poudres de substituts de repas visant à réguler la glycémie et à prévenir le diabète

REVENDICATIONS
Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 17 
novembre 2015 sous le No. 15/4226581 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=1787909&extension=00


  1,787,919
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-31

Vol. 64 No. 3266 page 376

  N  de demandeo 1,787,919  Date de production 2016-06-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

2430-2614 QUEBEC INC., 6883 Schweitzer 
Road, Cote St. Luc, QUEBEC H4W 1L2

Représentant pour signification
SELENA ALTRO
4141 SHERBROOKE ST. W., SUITE 650, 
WESTMOUNT, QUEBEC, H3Z1B8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
X JOSH JAMES

Description de l’image (Vienne)
- Croix formées de lignes qui se coupent
- Autres croix
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

Produits

 Classe 25
Vêtements pour homes et femmes, nommément robes, chemises, pantalons, jupes, shorts, 
corsages bain-de-soleil, tailleurs, blazers, peignoirs, chasubles, vestes, gilets, hauts, nommément 
hauts à capuchon, hauts d'entraînement, bustiers tubulaires, hauts tricotés et tissés, tee-shirts et 
peignoirs, nommément sorties de bain, peignoirs de plage et vêtements d'exercice, nommément 
jeans, ensembles de jogging, ensembles d'entraînement, maillots de bain et vêtements d'extérieur, 
nommément manteaux et vêtements de ski.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1787919&extension=00


  1,787,919
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-31

Vol. 64 No. 3266 page 377

Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,788,025
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-31

Vol. 64 No. 3266 page 378

  N  de demandeo 1,788,025  Date de production 2016-06-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AbbVie Inc., 1 N. Waukegan Road, North 
Chicago, IL 60064, 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
CLINICAL TRIAL FOR YOU

Description de l’image (Vienne)
- Autres fleurs -- Notes: (a) Y compris les fleurs d'arbres (cerisiers, pêchers, pommiers) et 
d'arbustes. -- (b) Y compris les fleurs de protea et de strelitzia.
- Fleurs stylisées
- Une fleur

SERVICES
Diffusion d'information sur la recherche médicale et scientifique dans les domaines des produits 
pharmaceutiques et des essais cliniques; services médicaux, nommément services de recherche 
médicale, services de diagnostic médical, cliniques médicales; programme d'aide et de soutien aux
patients, nommément offre de soutien à l'administration de médicaments; exploitation d'un site 
Web interactif destiné aux patients pour offrir du soutien professionnel, de l'information et de la 
formation en soins de santé concernant l'administration de médicaments; offre du dépistage de 
patients par un centre d'appels interactifs pour déterminer l'admissibilité à des essais cliniques; 
offre d'un site Web interactif aux patients sur les emplacements d'essais cliniques ainsi que 
d'information sur les médecins qui participent aux essais cliniques; services de consultation et de 
conseil et diffusion d'information dans les domaines des produits pharmaceutiques et de 
l'administration de médicaments, du soutien professionnel en santé, de la recherche médicale et 
scientifique et des essais cliniques.

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=1788025&extension=00


  1,788,026
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-31

Vol. 64 No. 3266 page 379

  N  de demandeo 1,788,026  Date de production 2016-06-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AbbVie Inc., 1 N. Waukegan Road, North 
Chicago, IL 60064, 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
MON ÉTUDE CLINIQUE

Description de l’image (Vienne)
- Autres fleurs -- Notes: (a) Y compris les fleurs d'arbres (cerisiers, pêchers, pommiers) et 
d'arbustes. -- (b) Y compris les fleurs de protea et de strelitzia.
- Fleurs stylisées
- Une fleur

SERVICES
Diffusion d'information sur la recherche médicale et scientifique dans les domaines des produits 
pharmaceutiques et des essais cliniques; services médicaux, nommément services de recherche 
médicale, services de diagnostic médical, cliniques médicales; programme d'aide et de soutien aux
patients, nommément offre de soutien à l'administration de médicaments; exploitation d'un site 
Web interactif destiné aux patients pour offrir du soutien professionnel, de l'information et de la 
formation en soins de santé concernant l'administration de médicaments; offre du dépistage de 
patients par un centre d'appels interactifs pour déterminer l'admissibilité à des essais cliniques; 
offre d'un site Web interactif aux patients sur les emplacements d'essais cliniques ainsi que 
d'information sur les médecins qui participent aux essais cliniques; services de consultation et de 
conseil et diffusion d'information dans les domaines des produits pharmaceutiques et de 
l'administration de médicaments, du soutien professionnel en santé, de la recherche médicale et 
scientifique et des essais cliniques.

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=1788026&extension=00


  1,788,125
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-31

Vol. 64 No. 3266 page 380

  N  de demandeo 1,788,125  Date de production 2016-06-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Antonio Benimeli Serrano, C/ Abajo, 58, 03360 
Callosa de Segura (Alicante), SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EL LEON DE ORO

Description de l’image (Vienne)
- Lions
- Lions héraldiques
- Animaux de la série I stylisés
- Plus de deux polygones, les uns dans les autres (excepté 26.5.10 et 26.5.11)
- Polygones contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Polygones contenant une ou plusieurs lettres
- Polygones avec surface ou partie de la surface foncée
- Vert
- Noir
- Jaune, or

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée d'un dessin d'octogone vert bordé de noir qui contient un lion doré et les mots EL LEON 
DE ORO écrits en noir.

Traduction/translittération des caractères étrangers

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1788125&extension=00


  1,788,125
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-31

Vol. 64 No. 3266 page 381

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots EL LEON DE ORO est THE LION OF GOLD.

Produits
Filets de protection contre les accidents et filets de sécurité; filets de sport.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,788,368
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-31

Vol. 64 No. 3266 page 382

  N  de demandeo 1,788,368  Date de production 2016-06-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MACY'S WEST STORES, INC., 50 O'Farrell 
Street, San Francisco, CA 94102, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
M MACY'S

Description de l’image (Vienne)
- Étoiles
- Deux étoiles
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Noir
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le cercle est noir. 
Le « m » et le mot « macys » sont blancs, et la petite étoile au-dessus du « y » et du « s » est aussi
blanche. La grande étoile en haut à droite est rouge.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1788368&extension=00


  1,788,368
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-31

Vol. 64 No. 3266 page 383

SERVICES

Classe 35
Services de grand magasin de détail en ligne.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services



  1,788,381
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-31

Vol. 64 No. 3266 page 384

  N  de demandeo 1,788,381  Date de production 2016-06-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MACY'S WEST STORES, INC., 50 O'Farrell 
Street, San Francisco, CA 94102, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

M BY MACY'S
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=1788381&extension=00


  1,788,581
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-31

Vol. 64 No. 3266 page 385

  N  de demandeo 1,788,581  Date de production 2016-06-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SZ DJI Technology Co., Ltd., 6F, HKUST SZ 
IER Building, No. 9 Yuexing 1st Rd., South 
District, Hi-Tech Park, 518057 Guangdong, 
Nanshan District, Shenzhen, CHINA

Représentant pour signification
ZAK MUSCOVITCH
446 Eglinton Avenue West, Toronto, ONTARIO,
M5N1A5

MARQUE DE COMMERCE

INSPIRE
Produits

 Classe 09
(1) Appareils photo; supports pour appareils photo; pièces de fixation pour appareils photo; étuis 
pour appareils et instruments photographiques; lentilles optiques pour appareils photo; cartes 
mémoire d'ordinateur; systèmes de télécommande sans fil pour la communication avec des 
véhicules aériens sans pilote (UAV); antennes de radio pour communiquer avec des véhicules 
aériens sans pilote (UAV) et pour les commander; appareils de mesure de la distance, de la 
vitesse et de l'altitude pour véhicules aériens sans pilote (UAV); appareils et instruments 
électroniques de repérage sans fil pour véhicules aériens sans pilote (UAV); instruments de 
navigation pour véhicules aériens sans pilote (UAV); compteurs de vitesse; capteurs et détecteurs 
électroniques pour véhicules aériens sans pilote (UAV); appareils de système mondial de 
localisation (GPS); batteries, nommément batteries électriques; chargeurs de batterie électrique; 
câbles électriques; logiciels pour la commande de véhicules aériens sans pilote (UAV); logiciels 
pour le traitement de photos.

 Classe 12
(2) Véhicules aériens sans pilote (UAV), nommément drones à usage civil; drones munis 
d'appareils photo pour la photographie aérienne; pièces constituantes de drone, nommément 
fuselages, châssis, ailes, cardans et rotors; hélicoptères; hélices pour véhicules aériens sans pilote
et hélicoptères.

 Classe 28
(3) Jouets, nommément véhicules aériens sans pilote (UAV) radiocommandés à usage récréatif; 
modèles réduits d'avions jouets; gyroscopes et stabilisateurs de vol pour modèles réduits 
d'aéronefs radiocommandés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 13 novembre 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1788581&extension=00


  1,788,593
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-31

Vol. 64 No. 3266 page 386

  N  de demandeo 1,788,593  Date de production 2016-06-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FUJIFILM Corporation, 26-30, Nishiazabu 2-
chome Minato-ku, Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

LODUXIR
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques, nommément anti-infectieux utilisés comme agents 
chimiothérapeutiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies virales, pour 
utilisation comme agents chimiothérapeutiques ou dans ceux-ci.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 08 juin 2016, demande no: 2016-062373 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=1788593&extension=00


  1,788,835
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-31

Vol. 64 No. 3266 page 387

  N  de demandeo 1,788,835  Date de production 2016-06-27
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE SWATCH GROUP MANAGEMENT 
SERVICES AG (THE SWATCH GROUP 
MANAGEMENT SERVICES SA) (THE 
SWATCH GROUP MANAGEMENT SERVICES
LTD.), Seevorstadt 6, CH-2502 Bienne, 
SUISSE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SI

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres

Produits

 Classe 14
Horlogerie et instruments chronométriques, à savoir montres et parties de montres, 
montre-bracelets, montre-bijoux, chronomètres, chronographes, mouvements d'horlogerie et leurs 
parties constitutives, ressorts de montres, verres de montres, écrins pour l'horlogerie, étuis pour 
l'horlogerie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 11 janvier 2016, demande no: 50309/2016 en liaison avec 
le même genre de produits. Employée: SUISSE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour SUISSE le 27 janvier 2016 sous le No. 683308 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=1788835&extension=00


  1,789,574
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-31

Vol. 64 No. 3266 page 388

  N  de demandeo 1,789,574  Date de production 2016-06-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

T&K Canada Enterprises Ltd., 700-838 
Hastings St W, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6C 0A6

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

MARQUE DE COMMERCE

ADORLÉE
Produits

 Classe 03
(1) Produits de soins de la peau.

(2) Masques de beauté en feuilles imprégnés de produits de soins de la peau.

(3) Lingettes démaquillantes.

SERVICES

Classe 35
Vente de produits de soins de la peau.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2015 en liaison avec les produits (1) 
et en liaison avec les services; avril 2016 en liaison avec les produits (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (3)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1789574&extension=00


  1,789,761
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-31

Vol. 64 No. 3266 page 389

  N  de demandeo 1,789,761  Date de production 2016-07-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dyax Corp., 55 Network Drive, Burlington, MA 
01803, 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

TACLIBRA
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'oedème angioneurotique héréditaire.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 juillet 2016, demande no: 87/
092199 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=1789761&extension=00


  1,789,764
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-31

Vol. 64 No. 3266 page 390

  N  de demandeo 1,789,764  Date de production 2016-07-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dyax Corp., 55 Network Drive, Burlington, MA 
01803, 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

SUVANGIA
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'oedème angioneurotique héréditaire.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 juillet 2016, demande no: 87/
092201 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=1789764&extension=00


  1,789,793
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-31

Vol. 64 No. 3266 page 391

  N  de demandeo 1,789,793  Date de production 2016-07-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Chemport, Inc. DBA Innovak Global, 1716 
Montana Avenue, El Paso, TX 79902, 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

NUTRISORB
Produits

 Classe 01
(1) Engrais à usage commercial.

(2) Bio-stimulant pour l'assimilation de nutriments à usage agricole.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 2008 en liaison avec les 
produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1). Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 décembre 2003 sous le No. 2799211 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=1789793&extension=00


  1,789,932
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-31

Vol. 64 No. 3266 page 392

  N  de demandeo 1,789,932  Date de production 2016-07-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KOSTCARE CANADA CORPORATION, 549 
Werni Crt, Waterloo, ONTARIO N2V 2S7

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

We don't make Software - We make IT better
SERVICES

Classe 42
Mise à l'essai de logiciels pour des tiers; conception et développement de logiciels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1789932&extension=00


  1,790,045
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-31

Vol. 64 No. 3266 page 393

  N  de demandeo 1,790,045  Date de production 2016-07-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Ashlee Parsons, 645 Smallwood Blvd, P.O. Box
81, Gambo, NEWFOUNDLAND AND 
LABRADOR A0G 1T0

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NR N R

Description de l’image (Vienne)
- Aiguilles, dés à coudre, crochets, épingles -- Note: Voir aussi 14.3.1.
- Crochets à crocheter
- 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
- Têtes de poissons, parties de poissons, arêtes de poissons
- Lettres ou chiffres représentant un animal ou une partie du corps d'un animal
- Algues, varech et autres végétaux
- Racines, radicelles, ginseng
- Lettres ou chiffres représentant un végétal
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant

Produits

 Classe 05
(1) Couches-culottes pour bébés; couches-culottes pour bébés.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1790045&extension=00
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 Classe 16
(2) Patrons pour la confection de vêtements; patrons pour la confection de vêtements.

 Classe 18
(3) Sacs d'écolier; sacs à chaussures; sacs à provisions; fourre-tout; sacs de voyage; sacs de 
voyage.

 Classe 20
(4) Sacs de couchage.

 Classe 25
(5) Pantalons pour bébés; casquettes de baseball; chandails de baseball; chemises à col boutonné
; pantalons capris; pantalons cargos; vêtements tout-aller, à savoir pantalons, robes et shorts; 
pantalons tout-aller; chemises tout-aller; chemises pour enfants; chandails à col; pantalons en 
denim; pantalons habillés; chemises habillées; pantalons en molleton; casquettes de golf; 
pantalons de golf; chemises de golf; chapeaux; culottes de hockey; chandails de hockey; pantalons
de jogging; chapeaux tricotés; chemises tricotées; chandails tricotés; chemises à manches longues
; chemises pour hommes; maillots sans manches; chapeaux de fantaisie; chandails décolletés; 
vêtements d'extérieur pour l'hiver; polos; chemises à manches courtes; vêtements de sport; 
pantalons d'entraînement; chandails; chandails d'équipe; tee-shirts; chemises pour femmes.

 Classe 26
(6) Pièces pour vêtements.

SERVICES

Classe 35
(1) Consultation en gestion des affaires en matière de stratégie, de marketing, de production, de 
personnel et de vente au détail; vente en ligne de vêtements; exploitation d'un magasin de 
vêtements; services de magasin de vente au détail de vêtements; vente au détail de vêtements; 
vente de vêtements.

Classe 39
(2) Entreposage de vêtements.

Classe 40
(3) Impression de messages sur des tee-shirts.

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



  1,790,049
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-31

Vol. 64 No. 3266 page 395

  N  de demandeo 1,790,049  Date de production 2016-07-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Liaoning Starsky Industrial Co., Ltd., No. 153, 
Central Qianshan Road, High & New Tech 
Zone, Anshan, CHINA

Représentant pour signification
YUE FAN
E803-325 Webb Drive, Mississauga, ONTARIO,
L5B3Z9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EZ SELECTION.CA

Description de l’image (Vienne)
- Autres véhicules terrestres
- Voitures d'enfants, caddies, trottinettes, patinettes, chariots de supermarchés
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Feuille d'érable du Canada à onze pointes
- Une feuille
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

Produits

 Classe 11
(1) Ampoules, ampoules d'éclairage, lampes électriques, plafonniers, guirlandes lumineuses pour 
décorations de fête, appareils d'éclairage. .

 Classe 16
(2) Papier, papier d'impression, y compris papier offset, papier pour magazines, papier bond, 
papier couché, papier à photocopie, papeterie pour le bureau, rubans encreurs pour imprimantes, 
rubans encreurs pour imprimantes, papier de télécopie.

SERVICES

Classe 35

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1790049&extension=00
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Distribution de feuillets publicitaires, publicité par panneau d'affichage électronique des produits et 
de services de tiers, publipostage des produits et des services de tiers, publicité des produits et 
des services de tiers, publicité en ligne pour des tiers sur des réseaux informatiques, agences 
d'importation et d'exportation. .

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 septembre 2013 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.



  1,790,139
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-31

Vol. 64 No. 3266 page 397

  N  de demandeo 1,790,139  Date de production 2016-07-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Birth Injury Lawyers Alliance, 5670 Spring 
Garden Road, #903, Halifax, NOVA SCOTIA 
B3J 1H6

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

MARQUE DE COMMERCE

BILA
SERVICES
Services juridiques; diffusion d'information médicale au public et aux familles de nourrissons 
blessés concernant les blessures subies à la naissance; exploitation d'un site Web offrant des 
nouvelles, de l'information et des articles dans les domaines des blessures subies à la naissance 
et des questions juridiques entourant les blessures subies à la naissance.

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=1790139&extension=00


  1,790,198
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-31

Vol. 64 No. 3266 page 398

  N  de demandeo 1,790,198  Date de production 2016-07-06
 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

ALGOGRAM
SERVICES

Classe 36
Services financiers, nommément exploitation d'une plateforme Internet pour aider les utilisateurs 
concernant les opérations sur valeurs mobilières par l'offre de réponses à leurs questions; 
information financière offerte par voie électronique dans le domaine des opérations sur valeurs 
mobilières.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1790198&extension=00


  1,791,503
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-31

Vol. 64 No. 3266 page 399

  N  de demandeo 1,791,503  Date de production 2016-07-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Courtroom Television Network, LLC, 600 Third 
Avenue, New York, NY 10016, 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

IMPRACTICAL JOKERS
Produits

 Classe 25
Vêtements, nommément chandails et chapeaux.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1791503&extension=00


  1,791,703
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-31

Vol. 64 No. 3266 page 400

  N  de demandeo 1,791,703  Date de production 2016-07-15
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
ACTIMAR INC., 2191, Auclair, h7e2w3, C.P. 
h7e2w3, Laval, QUÉBEC H7E 2W3

MARQUE DE COMMERCE

MUCARD
Produits

 Classe 05
capsules à base d'huile de poisson pour la santé et le bien-être

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1791703&extension=00


  1,791,836
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-31

Vol. 64 No. 3266 page 401

  N  de demandeo 1,791,836  Date de production 2016-07-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Voice of the Martyrs Inc., 1388 Cornwall 
Road, Units A & B, Oakville, ONTARIO L6J 
7W5

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

MARQUE DE COMMERCE

THE VOICE OF THE MARTYRS
SERVICES
Services d'information, nommément diffusion d'information sur la liberté religieuse partout dans le 
monde; services d'information, nommément offre d'information par un site Web sur la liberté 
religieuse partout dans le monde; services d'information, nommément présentations sur la liberté 
religieuse partout dans le monde; services d'information, nommément suggestion de sujets de 
prière relativement à la liberté religieuse partout dans le monde.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1980 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1791836&extension=00


  1,791,839
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-31

Vol. 64 No. 3266 page 402

  N  de demandeo 1,791,839  Date de production 2016-07-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BASF Agrochemical Products B.V., 
Groningensingel 1, 6835 EA Arnhem, 
NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

RIPLENSA
Produits

 Classe 01
(1) Produits chimiques pour l'agriculture, l'horticulture et la foresterie, en particulier produits pour 
fortifier les plantes, produits chimiques et/ou biologiques pour la gestion du stress chez les plantes,
produits pour régulariser la croissance des plantes, produits chimiques pour le traitement des 
semences, agents de surface, produits chimiques naturels ou artificiels pour utilisation comme 
appâts ou agents sexuels pour confondre les insectes.

 Classe 05
(2) Produits pour éliminer et combattre les ravageurs, insecticides, fongicides, herbicides, 
pesticides.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1791839&extension=00


  1,792,141
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-31

Vol. 64 No. 3266 page 403

  N  de demandeo 1,792,141  Date de production 2016-07-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Elzra Corp., 1063 King St W Suite 272, 
Hamilton, ONTARIO L8S 4S3

MARQUE DE COMMERCE

ELZRA
Produits

 Classe 28
Jeux d'adresse; jeux de plateau; jeux de cartes; jeux de plateau interactifs; jeux de fête; jeux de 
table.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 17 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=1792141&extension=00


  1,792,321
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-31

Vol. 64 No. 3266 page 404

  N  de demandeo 1,792,321  Date de production 2016-07-20
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Corporation Genacol Canada Inc., 81, 
Gaston-Dumoulin Street, Blainville, QUÉBEC 
J7C 6B4

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

FORTICAP
Produits
Suppléments nutritionnels pour les soins de la peau, pour les soins capillaires et pour le soin des 
ongles; préparations pour soins de la peau; préparations de soins capillaires; préparations pour le 
soin des ongles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1792321&extension=00


  1,792,650
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-31

Vol. 64 No. 3266 page 405

  N  de demandeo 1,792,650  Date de production 2016-07-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Overwaitea Food Group Limited Partnership, 
acting through its general partner, Overwaitea 
Food Group Ltd., 19855 - 92A Avenue, Langley,
BRITISH COLUMBIA V1M 3B6

Représentant pour signification
FARRIS, VAUGHAN, WILLS & MURPHY LLP
P.O. BOX 10026 PACIFIC CENTRE SOUTH, 
TORONTO DOMINION BANK TOWER, 700 
WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V7Y1B3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SAVE ON FOODS

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES

Classe 35
Services de supermarché.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2004 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1792650&extension=00


  1,792,657
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-31

Vol. 64 No. 3266 page 406

  N  de demandeo 1,792,657  Date de production 2016-07-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
AURORA AUTOMOBILE WHOLESALERS INC.
, 1-226 EDWARD ST., AURORA, ONTARIO 
L4G 3S8

MARQUE DE COMMERCE

GO EV ELECTRIC VEHICLES
Produits

 Classe 09
(1) Chargeurs de batterie pour véhicules automobiles.

 Classe 12
(2) Automobiles électriques.

SERVICES

Classe 35
(1) Concessionnaires automobiles.

Classe 37
(2) Entretien et réparation d'automobiles.

(3) Installation, entretien et réparation de chargeurs de batterie pour véhicules automobiles.

Classe 39
(4) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines des automobiles électriques et des 
déplacements en automobile électrique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 26 avril 2016 en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les 
services (1); 01 mai 2016 en liaison avec les services (4); 01 juillet 2016 en liaison avec les 
services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1) et 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=1792657&extension=00


  1,793,099
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-31

Vol. 64 No. 3266 page 407

  N  de demandeo 1,793,099  Date de production 2016-07-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Sarah Zimmer, 2764 Matson Rd, Victoria, 
BRITISH COLUMBIA V9B 3Z2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LANGFORD ORIGINAL 1976

Description de l’image (Vienne)
- Vêtements
- Vestes, gilets, manteaux, pèlerines
- 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)

Description de la marque de commerce
Un logo original a été créé, avec un veston dessiné sur mesure au centre, pour Langford Original 
76.

Produits

 Classe 21
(1) Grandes tasses de voyage.

 Classe 25
(2) Casquettes et chapeaux de baseball; chemises tout-aller.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 25 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=1793099&extension=00


  1,793,251
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-31

Vol. 64 No. 3266 page 408

  N  de demandeo 1,793,251  Date de production 2016-07-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wayland Sports Ltd., 12080 Horseshoe Way, 
Richmond, BRITISH COLUMBIA V7A 4V5

Représentant pour signification
FARRIS, VAUGHAN, WILLS & MURPHY LLP
P.O. BOX 10026 PACIFIC CENTRE SOUTH, 
TORONTO DOMINION BANK TOWER, 700 
WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V7Y1B3

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Dragons
- Taches
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

Produits
(1) Voiliers et bateaux; pièces, équipement et gréement pour bateaux et voiliers, nommément blocs
, poulies, supports pour blocs, chariots et rails d'écoute, poulies winchs, poulies à gorge, taquets, 
supports de taquet, chaumards, lattes de voile, paliers de gouvernail, manilles, platines à oeil; 
équipement d'enroulage, nommément dispositifs pour enrouler une voile sur l'un de ses côtés; 
équipement de réduction de voilure, nommément dispositifs pour affaler partiellement une voile; 
équipement de gréement, nommément gaffes, appareils de mesure de maroquins, bâtons de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1793251&extension=00
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mesure de hauteur, câbles de hissage, martinets d'apiquage, câbles métalliques lourds; 
équipement de spinnaker, nommément tangons de spinnaker et treuils; treuils, poulies pour voiliers
.

(2) Imprimés, nommément périodique d'information dans les domaines du sport, de l'éducation 
postsecondaire et de la planification intégrale de carrière.

(3) Vêtements de sport pour hommes, femmes et enfants, nommément vêtements de gymnastique,
tee-shirts, shorts, ensembles d'entraînement, chandails molletonnés, pantalons molletonnés, 
vêtements imperméables, maillots de bain, gants de voile et chaussures de mer.

SERVICES
(1) Offre, à des tiers, d'un accès à des jeux en ligne par un réseau informatique mondial.

(2) Exploitation d'installations d'entraînement, de sport et de bien-être pour la natation, les activités 
nautiques et la voile; promotion des activités nautiques sur le plan de la santé, du divertissement et
de la sécurité et sur le plan social et artistique par l'offre et la gestion de programmes, de leçons et 
de compétitions d'activités nautiques, nommément de natation de compétition, de nage 
synchronisée, de natation à des fins thérapeutiques et d'entraînement, de natation à des fins 
récréatives ainsi que de sauvetage et de réanimation; promotion de la voile sur le plan de la santé, 
du divertissement et de la sécurité et sur le plan social et artistique par l'offre et la gestion de 
leçons de voile, de compétitions de voile et de régates de voile; services de mentorat, de formation 
et d'enseignement, nommément offre de services d'orientation postsecondaire, d'orientation 
professionnelle et de promotion de carrière; tenue de cours de voile et administration d'une école 
de voile; tenue de cours de natation; services de casse-croûte; offre de services personnalisés 
d'évaluation de la condition physique et d'enseignement de l'exercice physique, de programmes de
consultation en entraînement sportif, de programmes de consultation en alimentation et de 
programmes éducatifs dans les domaines du sport, de la santé, de la bonne condition physique, de
l'alimentation et du bien-être physique et émotionnel; offre et exploitation d'installations de camp de
sport et de camp d'été pour enfants; publication d'un périodique d'information dans les domaines 
du sport, de l'éducation postsecondaire et de la planification intégrale de carrière; publicité des 
produits et des services de tiers par la publication de publicités imprimées dans un périodique.

(3) Gymnastique et activités connexes.

(4) Cheerleading.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 avril 2002 en liaison avec les produits (2) 
et en liaison avec les services (2); décembre 2010 en liaison avec les services (3); 2014 en liaison 
avec les services (4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (3) et en liaison 
avec les services (1)



  1,793,300
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-31

Vol. 64 No. 3266 page 410

  N  de demandeo 1,793,300  Date de production 2016-07-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Life Choice Ltd., 213 Railway Street, Cochrane,
ALBERTA T4C 2C3

Représentant pour signification
OLIVER HUNT
TRADEMARK CENTRAL, 73 TOWNSEND 
DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2J2V3

MARQUE DE COMMERCE

Laktokhan
Produits
(1) Suppléments, nommément minéraux et suppléments minéraux, suppléments alimentaires et 
nutritifs pour le traitement et la prévention d'infections bactérienne et virales, des affections 
cutanées, pour le renforcement du système immunitaire et l'augmentation du niveau d'énergie chez
les humains et les animaux; suppléments alimentaires enrichis de bactéries et de ferments, 
nommément probiotiques sous forme de poudre, de liquide, de pilules et de capsules pour 
favoriser la santé et le bien-être chez les humains ou les animaux.

(2) Probiotiques, nommément suppléments probiotiques sous forme de comprimés, de capsules, 
de poudre, de liquide ou de gouttes pour le maintien de la santé et du bien-être gastro-intestinaux 
ainsi que pour le traitement de la déshydratation, des vomissements et de la diarrhée chez les 
humains et les animaux; préparations bactériennes probiotiques; préparations bactériennes 
probiotiques à usage médical; préparations bactériennes probiotiques pour l'alimentation et les 
soins de santé.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 27 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=1793300&extension=00


  1,793,321
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-31

Vol. 64 No. 3266 page 411

  N  de demandeo 1,793,321  Date de production 2016-07-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jin OUYANG, 903-386 Broadway, Winnipeg, 
MANITOBA R3C 3R6

Représentant pour signification
FILLMORE RILEY LLP
1700 - 360 Main Street, Winnipeg, Manitoba, 
MANITOBA, R3C3Z3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NOTABOO NOTABOO

Description de l’image (Vienne)
- Corps ou mannequins sans tête ni pieds
- Femmes nues ou portant des sous-vêtements, un costume de bain ou une autre tenue légère
- Femmes de profil, silhouettes de femme
- Femmes stylisées
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes horizontales
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle

Produits

 Classe 33
Vodka.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 14 juin 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1793321&extension=00


  1,793,653
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-31

Vol. 64 No. 3266 page 412

  N  de demandeo 1,793,653  Date de production 2016-07-29
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SOLUTIONS GENYK Inc, 1701 3E Av, 
Shawinigan, QUÉBEC G9T 2W6

Représentant pour signification
ALEPIN GAUTHIER AVOCATS INC.
3080, BOULEVARD LE CARREFOUR, 
BUREAU 400, LAVAL, QUÉBEC, H7T2R5

MARQUE DE COMMERCE

BOREAL LAVANDE
Produits

 Classe 17
Mousse de polyuréthane giclée isolante

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 avril 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1793653&extension=00


  1,793,855
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-31

Vol. 64 No. 3266 page 413

  N  de demandeo 1,793,855  Date de production 2016-08-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hai Street Kitchen & Co., LLC, Two Penn 
Center, 1500 JFK Blvd., Suite 725, Philadelphia
, PA 19102, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
THEO YATES
(Yates IP), 17 Bellwood Avenue, Ottawa, 
ONTARIO, K1S1S6

MARQUE DE COMMERCE

RICE TERRACE
SERVICES

Classe 39
(1) Livraison d'aliments par des restaurants.

Classe 43
(2) Services de traiteur; services de restaurant, nommément offre d'aliments et de boissons pour la
consommation sur place ou pour emporter.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 juin 2016, demande no: 87059275 
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=1793855&extension=00


  1,793,860
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-31

Vol. 64 No. 3266 page 414

  N  de demandeo 1,793,860  Date de production 2016-08-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
THE PROFILEX CORPORATION, 2760 
Victoria Park Ave, Unit 211, Toronto, ONTARIO
M2J 4A8

MARQUE DE COMMERCE

QUIKCORP
SERVICES

Classe 35
Services de soutien aux entreprises, nommément consultation en affaires dans les domaines de 
l'établissement de nouvelles entreprises et consultation en propriété intellectuelle; consultation en 
planification stratégique pour les entreprises.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 05 novembre 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=1793860&extension=00


  1,793,939
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-31

Vol. 64 No. 3266 page 415

  N  de demandeo 1,793,939  Date de production 2016-08-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HAI STREET KITCHEN & CO., LLC, Two Penn 
Center, 1500 JFK Blvd., Suite 725, Philadelphia
, PA 19102, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
THEO YATES
(Yates IP), 17 Bellwood Avenue, Ottawa, 
ONTARIO, K1S1S6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RICE TERRACE

Description de l’image (Vienne)
- Cadres et encadrements
- Cadres et encadrements entiers
- Autres fleurs -- Notes: (a) Y compris les fleurs d'arbres (cerisiers, pêchers, pommiers) et 
d'arbustes. -- (b) Y compris les fleurs de protea et de strelitzia.
- Fleurs stylisées
- Plusieurs fleurs (excepté 5.5.7, 5.5.8, 5.5.18 et 5.5.23) -- Note: Non compris les surfaces ou fonds
couverts d'un élément figuratif répété constitué de fleurs (25.7.25).

SERVICES

Classe 39
(1) Livraison d'aliments par des restaurants.

Classe 43
(2) Services de traiteur; services de restaurant, nommément offre d'aliments et de boissons pour la
consommation sur place ou pour emporter.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1793939&extension=00


  1,793,939
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-31

Vol. 64 No. 3266 page 416

Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 juillet 2016, demande no: 87116109
en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services



  1,794,095
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-31

Vol. 64 No. 3266 page 417

  N  de demandeo 1,794,095  Date de production 2016-08-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Epic Group Ltd., 2435 22 St NE, Calgary, 
ALBERTA T2E 8K8

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

MARQUE DE COMMERCE

EPIC ROOFING & EXTERIORS
SERVICES
Services d'entrepreneur en couverture; services de couverture; services d'inspection de toitures; 
services de réparation de toitures; consultation dans les domaines de la couverture et de 
l'installation de toitures; services liés aux revêtements extérieurs, aux soffites et aux bordures de 
toit; services d'inspection de revêtements extérieurs, de soffites et de bordures de toit; services de 
réparation de revêtements extérieurs, de soffites et de bordures de toit; consultation dans les 
domaines des revêtements extérieurs, des soffites et des bordures de toit ainsi que de l'installation 
de revêtements extérieurs, de soffites et de bordures de toit; installation, réparation et entretien 
d'enveloppes de bâtiment; consultation dans le domaine de l'installation d'enveloppes de bâtiment; 
services d'inspection d'enveloppes de bâtiment; installation, remplacement et entretien de 
systèmes de ventilation de grenier; services d'inspection de systèmes de ventilation de grenier; 
installation, remplacement et entretien de puits de lumière; services d'imperméabilisation, 
nommément imperméabilisation de toitures et de murs latéraux de bâtiment; installation et 
remplacement de gouttières et de tuyaux de descente de bâtiment; nettoyage, entretien et 
réparation de gouttières et de tuyaux de descente; installation de fenêtres; services de construction
de bâtiments; imperméabilisation de bâtiments; services de calfeutrage en construction.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1794095&extension=00


  1,794,169
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-31

Vol. 64 No. 3266 page 418

  N  de demandeo 1,794,169  Date de production 2016-08-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE GUARANTEE COMPANY OF NORTH 
AMERICA, 4950 Yonge Street Suite 1400, 
Toronto, ONTARIO M2N 6K1

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

MARQUE DE COMMERCE

GARANTIE SOLUTIONS ASSURANCE CRÉDIT
SERVICES
Services d'assurance; agence d'assurance, services d'assurance et services de gestion des 
réclamations; services d'assurance crédit et d'administration connexe; services d'assurance dans 
les domaines de l'assurance crédit, de l'assurance contre les risques politiques, de l'insolvabilité 
des acheteurs, du non-paiement de comptes par les acheteurs et de la non-acceptation des 
produits par les acheteurs; services d'assurance crédit; services d'assurance des risques spéciaux;
services d'assurance des risques politiques; services de gestion des risques, nommément 
financement des risques, rehaussement de crédit, solutions de marché financier et services de 
consultation sur le contrôle des risques dans les domaines des risques politiques et du risque de 
crédit.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 28 avril 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=1794169&extension=00


  1,794,470
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-31

Vol. 64 No. 3266 page 419

  N  de demandeo 1,794,470  Date de production 2016-08-04
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9182-3930 QUÉBEC INC., 315-3484 Boul Des 
Sources, Dollard-Des-Ormeaux, QUÉBEC H9B 
1Z9

Représentant pour signification
PRÉVOST FORTIN D'AOUST
20845, CHEMIN DE LA CÔTE NORD, 
BUREAU 500, BOISBRIAND, QUÉBEC, 
J7E4H5

MARQUE DE COMMERCE

RXF
Produits

 Classe 07
(1) Pièces de moteurs de véhicules hors route.

 Classe 12
(2) Motocyclettes pour la pratique du motocross et véhicules tout-terrain. Moteurs de motocyclettes
pour la pratique du motocross et moteurs de véhicules tout-terrain.

SERVICES

Classe 35
Exploitation d'une entreprise de vente en gros et distribution de véhicules moteurs hors route, de 
moteurs de véhicules hors route et de pièces de moteurs de véhicules hors route.

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=1794470&extension=00


  1,794,615
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-31

Vol. 64 No. 3266 page 420

  N  de demandeo 1,794,615  Date de production 2016-08-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Atlantic Environmental Response Team ('Alert' )
Inc., 11 Expansion Ave, Saint John, NEW 
BRUNSWICK E2R 1A6

Représentant pour signification
DONNA L. MACEWEN
(MCINNES COOPER), SOUTH TOWER, 
SUITE 400, 644 MAIN STREET, PO BOX 1368,
MONCTON, NEW BRUNSWICK, E1C1E2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ALERT ATLANTIC ENVIRONMENTAL RESPONSE TEAM

Description de l’image (Vienne)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

SERVICES

Classe 44
Offre de personnel, d'équipement et d'expertise pour la gestion des situations d'urgence qui 
provoquent le rejet ou le rejet potentiel de polluants, de substances dangereuses ou d'autres 
substances nuisibles pour la santé et l'environnement.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 02 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=1794615&extension=00


  1,794,618
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-31

Vol. 64 No. 3266 page 421

  N  de demandeo 1,794,618  Date de production 2016-08-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Atlantic Environmental Response Team ('Alert') 
Inc., 11 Expansion Avenue, Saint John, NEW 
BRUNSWICK E2R 1A6

Représentant pour signification
DONNA L. MACEWEN
(MCINNES COOPER), SOUTH TOWER, 
SUITE 400, 644 MAIN STREET, PO BOX 1368,
MONCTON, NEW BRUNSWICK, E1C1E2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ALERT ATLANTIC ENVIRONMENTAL RESPONSE TEAM

Description de l’image (Vienne)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot ALERT est 
bleu clair et transpercé de deux lignes ondulatoires bleu foncé. Les mots « Atlantic Environmental 
Response Team » sont bleu foncé.

SERVICES

Classe 44
Offre de personnel, d'équipement et d'expertise pour la gestion des situations d'urgence qui 
provoquent le rejet ou le rejet potentiel de polluants, de substances dangereuses ou d'autres 
substances nuisibles pour la santé et l'environnement.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 02 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=1794618&extension=00


  1,794,651
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-31

Vol. 64 No. 3266 page 422

  N  de demandeo 1,794,651  Date de production 2016-08-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shulton, Inc., 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
ODOR BLOCKER OLD SPICE

Description de l’image (Vienne)
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure plan-concave
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Bateaux à voiles, planches à voile
- Bateaux à voiles anciens, à forte tonture, châteaux avant et arrière très apparents
- Grands voiliers à coque tendue, clippers
- Deux polygones, l'un dans l'autre (excepté 26.5.10 et 26.5.11)
- Polygones contenant un ou plusieurs quadrilatères
- Polygones contenant une ou plusieurs lettres
- Polygones avec surface ou partie de la surface foncée
- Rectangles
- Un quadrilatère

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1794651&extension=00


  1,794,651
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-31

Vol. 64 No. 3266 page 423

- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

Produits

 Classe 03
Antisudorifiques et déodorants à usage personnel.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 2016 en liaison avec les produits.



  1,795,228
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-31

Vol. 64 No. 3266 page 424

  N  de demandeo 1,795,228  Date de production 2016-08-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EPOXYMASTER HOLDINGS, LLC, 140 
Engelwood Drive, Suite G, Lake Orion, MI 
48359-2410, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EPOXYARMOR

Description de l’image (Vienne)
- Éclairs
- Sphères armillaires, planétariums, orbites astronomiques, schémas d'atomes, schémas de 
molécules
- Orbites astronomiques
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Écus contenant la représentation de figures ou de corps géométriques, des lignes, des bandes ou
des partitions
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels

Produits

 Classe 02
Revêtements de sol; revêtements de scellement à usage industriel et résidentiel pour planchers, 
surfaces en béton et plans de travail; revêtements de scellement pour utilisation sur des 
revêtements époxydes d'intérieur et d'extérieur pour planchers, surfaces en béton et plans de 
travail; revêtements de scellement pour utilisation sur des surfaces en béton; revêtements de 
scellement pour utilisation sur des plans de travail.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 septembre 2015 en liaison avec les 
produits. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 février 2016, demande no: 
86919553 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=1795228&extension=00


  1,795,230
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-31

Vol. 64 No. 3266 page 425

  N  de demandeo 1,795,230  Date de production 2016-08-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EPOXYMASTER HOLDINGS, LLC, 140 
Engelwood Drive, Suite G, Lake Orion, MI 
48359-2410, 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

EPOXYARMOR
Produits

 Classe 02
Revêtements de sol; revêtements de scellement à usage industriel et résidentiel pour planchers, 
surfaces en béton et plans de travail; revêtements de scellement pour utilisation sur des 
revêtements époxydes d'intérieur et d'extérieur pour planchers, surfaces en béton et plans de 
travail; revêtements de scellement pour utilisation sur des surfaces en béton; revêtements de 
scellement pour utilisation sur des plans de travail.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 septembre 2015 en liaison avec les 
produits. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 février 2016, demande no: 
86918387 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=1795230&extension=00


  1,795,247
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-31

Vol. 64 No. 3266 page 426

  N  de demandeo 1,795,247  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

XP3+
Produits

 Classe 10
Semelles orthétiques pour articles chaussants.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 juillet 2016 sous le No. 5007516 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1795247&extension=00


  1,795,248
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-31

Vol. 64 No. 3266 page 427

  N  de demandeo 1,795,248  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

MPAX
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 01 mars 2016 sous le No. 4910577 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1795248&extension=00


  1,795,250
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-31

Vol. 64 No. 3266 page 428

  N  de demandeo 1,795,250  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

XP3
Produits

 Classe 10
Semelles orthétiques pour articles chaussants.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 décembre 2015 sous le No. 4870788 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1795250&extension=00


  1,795,251
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-31

Vol. 64 No. 3266 page 429

  N  de demandeo 1,795,251  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

VERSAWOOL
Produits

 Classe 10
Orthèses en laine pour les pieds.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 septembre 2014 sous le No. 4597150 en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1795251&extension=00


  1,795,252
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-31

Vol. 64 No. 3266 page 430

  N  de demandeo 1,795,252  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

3 ARCH ADVANTAGE
Produits

 Classe 10
Orthèses pour les pieds.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 septembre 2014 sous le No. 4596360 en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1795252&extension=00


  1,795,253
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-31

Vol. 64 No. 3266 page 431

  N  de demandeo 1,795,253  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

Indexes
3 ARCH ADVANTAGE A

Description de l’image (Vienne)
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).
- Chiffres présentant un graphisme spécial
- Chiffres juxtaposés ou accolés à une lettre ou à un élément figuratif

Produits

 Classe 10
Orthèses pour les pieds.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 septembre 2014 sous le No. 4596363 en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1795253&extension=00


  1,795,256
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-31

Vol. 64 No. 3266 page 432

  N  de demandeo 1,795,256  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

MYFIT
Produits

 Classe 10
(1) Orthèses pour les pieds.

 Classe 20
(2) Oreillers.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 avril 2012 sous le No. 4122628 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1795256&extension=00


  1,795,257
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-31

Vol. 64 No. 3266 page 433

  N  de demandeo 1,795,257  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

TRI-FLEX
Produits

 Classe 10
Équipement de réadaptation médicale et manuels connexes pour le renforcement des muscles et 
le soulagement de la douleur, y compris collet cervical, bandes élastiques avec attaches de fixation
au corps humain, appareil d'exercice de réadaptation pour la colonne thoracique et la colonne 
lombale constitué de tubes chirurgicaux, d'une tirette de retenue et de poignées, et DVD montrant 
comment utiliser les composants, vendus comme un tout.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 août 2011 sous le No. 4011365 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1795257&extension=00


  1,795,989
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-31

Vol. 64 No. 3266 page 434

  N  de demandeo 1,795,989  Date de production 2016-08-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Kraukman Inc., 14-900 Village Lane, P.O. Box 
205, Okotoks, ALBERTA T1S 1Z6

MARQUE DE COMMERCE

The Science Behind Success
Produits

 Classe 16
Livres.

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 gestion de personnel.

Classe 41
(2) Mentorat personnalisé dans le domaine de la promotion de carrière.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 septembre 2010 en liaison avec les services. Employée au 
CANADA depuis aussi tôt que 01 septembre 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=1795989&extension=00


  1,796,111
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-31

Vol. 64 No. 3266 page 435

  N  de demandeo 1,796,111  Date de production 2016-08-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kimberly-Clark Worldwide, Inc., 401 North Lake
Street, P.O. Box 349, Neenah, WI 54957-0349, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HUG A LITTLE LONGER
Produits

 Classe 05
Couches jetables pour bébés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1796111&extension=00


  1,796,114
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-31

Vol. 64 No. 3266 page 436

  N  de demandeo 1,796,114  Date de production 2016-08-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mobalign Services, Inc., 6037 Shanda Place, 
Nanaimo, BRITISH COLUMBIA V9T 6C3

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

MARQUE DE COMMERCE

MOBALIGN
SERVICES

Classe 37
Services mobiles de réglage laser de la géométrie, de manchonnage d'essieux et de remise à neuf
de pivots d'attelage pour camions commerciaux; services mobiles d'alésage en ligne pour camions 
commerciaux et équipement lourd.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 novembre 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=1796114&extension=00


  1,796,121
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-31

Vol. 64 No. 3266 page 437

  N  de demandeo 1,796,121  Date de production 2016-08-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
DOMILYA GROUP INCORPORATED, 100-
2020 WINSTON PARK DR., OAKVILLE, 
ONTARIO L6H 6X7

MARQUE DE COMMERCE

DOMILYA GROUP
SERVICES

Classe 37
(1) Rénovation, construction et réparation de bâtiments; exploitation d'un site Web d'information 
dans les domaines de la rénovation et de la construction de bâtiments.

Classe 42
(2) Services de conception architecturale; décoration intérieure.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 12 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=1796121&extension=00


  1,796,127
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-31

Vol. 64 No. 3266 page 438

  N  de demandeo 1,796,127  Date de production 2016-08-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
ELI GERSHKOVITCH, SB54 - 601 West 
Cordova Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6B 1G1

MARQUE DE COMMERCE

Yak Attack
Produits

 Classe 32
Bière; bière, ale et lager.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 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=1796127&extension=00


  1,796,140
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-31

Vol. 64 No. 3266 page 439

  N  de demandeo 1,796,140  Date de production 2016-08-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BAYERISCHE MOTOREN WERKE 
AKTIENGESELLSCHAFT, Petuelring 130, 
80809 Munich, GERMANY

Représentant pour signification
BMW CANADA, INC.
50 Ultimate Drive, Richmond Hill, ONTARIO, 
L4S0C8

MARQUE DE COMMERCE

Accaro
Produits

 Classe 12
Automobiles et pièces connexes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 26 février 2016, demande no: 302016101720.1/12 en
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1796140&extension=00


  1,796,307
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-31

Vol. 64 No. 3266 page 440

  N  de demandeo 1,796,307  Date de production 2016-08-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Green Innovations Ltd., 3700 Salem Rd, 
Pickering, ONTARIO L1Y 1E8

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

HYDROPAVERS
Produits

 Classe 19
Pavés de céramique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1796307&extension=00


  1,796,309
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-31

Vol. 64 No. 3266 page 441

  N  de demandeo 1,796,309  Date de production 2016-08-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
SEAMOUNT MARINE LTD., P.O. Box 250, 
Qualicum Beach, BRITISH COLUMBIA V9K 
1S8

MARQUE DE COMMERCE

Fierce Fish
Produits
Sébaste fumé, morue charbonnière fumée, merlu fumé, thon fumé.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1796309&extension=00


  1,796,369
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-31

Vol. 64 No. 3266 page 442

  N  de demandeo 1,796,369  Date de production 2016-08-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Michael Smiley Fine Jewellery Inc., 18 Worsley 
St, Barrie, ONTARIO L4M 1L4

Représentant pour signification
LISA C. JAMES
(Lisa C James Professional Corporation), 82 
Colborne Street East, Orillia, ONTARIO, 
L3V1T7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SMILEY

Produits

 Classe 09
(1) Montures de lunettes.

 Classe 14
(2) Bijoux, montres.

 Classe 20
(3) Plaques murales décoratives; objets d'art en métal précieux et commun avec des pierres 
précieuses ou de fausses pierres précieuses.

SERVICES

Classe 37
(1) Services de réparation et d'entretien de bijoux.

Classe 40
(2) Fabrication de bijoux.

Classe 42
(3) Conception sur mesure de bijoux.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1796369&extension=00


  1,796,369
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-31

Vol. 64 No. 3266 page 443

Employée au CANADA depuis novembre 2008 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.



  1,796,404
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-31

Vol. 64 No. 3266 page 444

  N  de demandeo 1,796,404  Date de production 2016-08-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KindHeart, Inc., 1067 Canterbury Lane, Chapel 
Hill, CA 27517-5613, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

KINDHEART
Produits

 Classe 10
Simulateurs médicaux pour simuler des procédures chirurgicales.

SERVICES

Classe 44
Location de simulateurs médicaux pour simuler des procédures chirurgicales.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 avril 2016, demande no: 86967956 
en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 décembre 2016 sous le No. 5094722 en liaison avec les produits
. 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=1796404&extension=00


  1,796,501
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-31

Vol. 64 No. 3266 page 445

  N  de demandeo 1,796,501  Date de production 2016-08-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
YVONNE NGUYEN, 3410 E 4TH AVE., 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA V5M 1L9

MARQUE DE COMMERCE

NACRE
SERVICES

Classe 44
Salons de beauté; salons de soin des ongles; services de consultation dans les domaines de la 
beauté, des soins des ongles, des soins de la peau et des soins capillaires; diffusion d'information 
dans les domaines de la beauté, des soins des ongles, des soins de la peau, des soins capillaires 
et des cosmétiques fabriqués à partir d'ingrédients naturels qui n'ont pas été testés sur des 
animaux, par des sites Web privés, des sites Web de médias sociaux et des sites Web de 
réseautage social.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 08 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=1796501&extension=00


  1,796,514
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-31

Vol. 64 No. 3266 page 446

  N  de demandeo 1,796,514  Date de production 2016-08-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Magnacharge Battery Corporation, 1279 
Derwent Way, New Westminster, BRITISH 
COLUMBIA V3M 5V9

Représentant pour signification
MCMILLAN LLP
1500 - 1055 WEST GEORGIA STREET, P.O. 
BOX 11117, ROYAL CENTRE, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E4N7

MARQUE DE COMMERCE

MAGNAVOLT
Produits
Batteries pour systèmes d'alarme, fauteuils roulants, blocs d'alimentation de secours, blocs 
d'alimentation sans coupure, pour l'éclairage de secours et pour des applications relatives à 
l'énergie solaire.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 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=1796514&extension=00


  1,796,635
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-31

Vol. 64 No. 3266 page 447

  N  de demandeo 1,796,635  Date de production 2016-08-19
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NovaSyst Inc., 2740 rue Einstein, Québec, 
QUÉBEC G1P 1S4

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

MARQUE DE COMMERCE

LAWESOME
Produits
(1) Software application for legal research using artificial intelligence to increase the relevancy of 
search results and lower costs related to such research

(2) Software for legal research using artificial intelligence to increase the relevancy of search 
results and lower costs related to such research

SERVICES
Provision of online legal research software using artificial intelligence to increase the relevancy of 
search results and lower costs related to said research

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=1796635&extension=00


  1,796,662
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-31

Vol. 64 No. 3266 page 448

  N  de demandeo 1,796,662  Date de production 2016-08-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Beiersdorf AG, Unnastrasse 48, 20253, 
Hamburg, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

NOURISHINGCARE
Produits

 Classe 03
Produits cosmétiques de soins de la peau.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1796662&extension=00


  1,796,781
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-31

Vol. 64 No. 3266 page 449

  N  de demandeo 1,796,781  Date de production 2016-08-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

A & R Health and Wellness Inc, 845 Broadway 
W, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5Z 1J9

Représentant pour signification
JEFFREY YOUNG
Suite #202, 2245 West Broadway Ave., 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6K2E4

MARQUE DE COMMERCE

BIOPRO BIOLOGICS
SERVICES

Classe 44
Services de pharmacie; conseils en matière de pharmacie.

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=1796781&extension=00


  1,796,860
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-31

Vol. 64 No. 3266 page 450

  N  de demandeo 1,796,860  Date de production 2016-08-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CCL Label, Inc., 161 Worcester Road, 
Framingham, MA 01701, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CORDIAL
Produits

 Classe 14
(1) Colliers pour insignes et porte-noms.

 Classe 22
(2) Cordons pour insignes et porte-noms.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1796860&extension=00


  1,796,861
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-31

Vol. 64 No. 3266 page 451

  N  de demandeo 1,796,861  Date de production 2016-08-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CCL Label, Inc., 161 Worcester Road, 
Framingham, MA 01701, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

4 X MORE
Produits

 Classe 20
Supports pour porte-noms en plastique; supports pour porte-noms en vinyle; porte-insignes en 
plastique; porte-insignes en vinyle; porte-insignes en plastique transparent; porte-insignes en vinyle
transparent.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1796861&extension=00


  1,797,020
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-31

Vol. 64 No. 3266 page 452

  N  de demandeo 1,797,020  Date de production 2016-08-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TRINITY PARTS & COMPONENTS, LLC, 2525
N. Stemmons Freeway, Dallas, TX 75207, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

EDSCO PRO-SERIES
Produits

 Classe 12
Portails pour utilisation avec des wagons à marchandises pour le déchargement des marchandises
.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 mars 2016, demande no: 86/
949,967 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 mars 2017 
sous le No. 5157781 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=1797020&extension=00


  1,797,067
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-31

Vol. 64 No. 3266 page 453

  N  de demandeo 1,797,067  Date de production 2016-08-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ARFINSA ARGENTINA FINANCIERA S.A., Av. 
del Libertador 498, piso 24, Ciudad de Buenos 
Aires, ARGENTINA

Représentant pour signification
LAPOINTE ROSENSTEIN MARCHAND 
MELANÇON, L.L.P./S.E.N.C.R.L.
1 Place Ville Marie, Suite 1300, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B0E6

MARQUE DE COMMERCE

BEMBERG ESTATE WINES
Produits

 Classe 33
Vins et vins mousseux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1797067&extension=00


  1,797,174
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-31

Vol. 64 No. 3266 page 454

  N  de demandeo 1,797,174  Date de production 2016-08-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Johnson Nguyen, 1384 Bentley Drive, London, 
ONTARIO N5V 3T6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MOOD. &amp; CO. CANDLES THAT MAKE SCENTS.

Description de l’image (Vienne)
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Description de la marque de commerce
Slogan « Candles That Make Scents ».

Produits

 Classe 04
Bougies d'anniversaire; bougies; bougies pour l'éclairage; bougies parfumées.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis avant 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=1797174&extension=00


  1,797,184
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-31

Vol. 64 No. 3266 page 455

  N  de demandeo 1,797,184  Date de production 2016-08-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Fisher Coating, 39400 Government Road, P.O. 
Box 2340, Squamish, BRITISH COLUMBIA 
V0N 1T0

MARQUE DE COMMERCE

TrueGrain
Produits
(1) Fini de peinture d'extérieur pour revêtements extérieurs cimentaires; revêtement de surface 
d'extérieur pour revêtements extérieurs cimentaires.

(2) Revêtements pour le bois (peintures); peinture d'extérieur.

(3) Applicateurs de peinture.

SERVICES
Application d'enduit protecteur pour le bois; peinture de maisons.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2016 en liaison avec les produits (1), (3) et en liaison 
avec les services. Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01 janvier 2016 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=1797184&extension=00


  1,797,299
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-31

Vol. 64 No. 3266 page 456

  N  de demandeo 1,797,299  Date de production 2016-08-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Immunotec Inc., 300 Joseph-Carrier, 
Vaudreuil-Dorion, QUEBEC J7V 5V5

Représentant pour signification
LAPOINTE ROSENSTEIN MARCHAND 
MELANÇON, L.L.P./S.E.N.C.R.L.
1 Place Ville Marie, Suite 1300, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B0E6

MARQUE DE COMMERCE

CYSTÉINE LIÉE
Produits
Supplément alimentaire de protéines de lactosérum; lactosérum; concentré de protéines de 
lactosérum; boissons au lactosérum; complément alimentaire de protéines de lactosérum; 
supplément nutritif de protéines de lactosérum.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1797299&extension=00


  1,797,433
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-31

Vol. 64 No. 3266 page 457

  N  de demandeo 1,797,433  Date de production 2016-08-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shop 4 Charity Inc., 305-9 Broad St, Brockville, 
ONTARIO K6V 6Z4

Représentant pour signification
JACK SMUGLER
66B Glynn Ave., Ottawa, ONTARIO, K1K1S8

MARQUE DE COMMERCE

Shop4Charity
SERVICES
Conception, tenue, gestion et administration de concours promotionnels, de cadeaux publicitaires 
et de loteries promotionnelles; promotion des produits et des services de tiers par la conception, la 
tenue, la gestion et l'administration de concours promotionnels, de cadeaux publicitaires et de 
loteries promotionnelles; promotion des produits et des services de tiers au moyen de concours 
promotionnels en ligne par un réseau informatique mondial; placement de publicités pour des tiers 
concernant leurs concours, leurs compétitions, leurs cadeaux publicitaires et leurs loteries 
promotionnelles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1797433&extension=00


  1,797,484
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-31

Vol. 64 No. 3266 page 458

  N  de demandeo 1,797,484  Date de production 2016-08-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FNF Intellectual Property Holdings, Inc., a 
Delaware corporation, 601 Riverside Avenue, 
Jacksonville, FL 32204, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TRUE CLOSING
SERVICES

Classe 36
Services de clôture hypothécaire et immobilière.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2016 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1797484&extension=00


  1,797,485
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-31

Vol. 64 No. 3266 page 459

  N  de demandeo 1,797,485  Date de production 2016-08-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FNF Intellectual Property Holdings, Inc., a 
Delaware corporation, 601 Riverside Avenue, 
Jacksonville, FL 32204, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TRUE SIGN
SERVICES

Classe 36
Services de clôture hypothécaire et immobilière.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2016 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1797485&extension=00


  1,797,486
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-31

Vol. 64 No. 3266 page 460

  N  de demandeo 1,797,486  Date de production 2016-08-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FNF Intellectual Property Holdings, Inc., a 
Delaware corporation, 601 Riverside Avenue, 
Jacksonville, FL 32204, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TRUE COST
SERVICES

Classe 36
Services de clôture hypothécaire et immobilière.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2016 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1797486&extension=00


  1,797,492
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-31

Vol. 64 No. 3266 page 461

  N  de demandeo 1,797,492  Date de production 2016-08-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ken Sean Industries Co., Ltd., 501, Chang-Lu 
Road, Sec 6, Fu-Shin, Chang-Hua, TAIWAN

Représentant pour signification
FILLMORE RILEY LLP
1700 - 360 Main Street, Winnipeg, Manitoba, 
MANITOBA, R3C3Z3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
K

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

Produits

 Classe 12
Clignotants pour véhicules; rétroviseurs; écrans pare-soleil et pare-soleil pour voitures automobiles;
indicateurs de direction pour véhicules; pare-brise; pare-brise.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1797492&extension=00


  1,797,673
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-31

Vol. 64 No. 3266 page 462

  N  de demandeo 1,797,673  Date de production 2016-08-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Malwatta Ajith Kapila Bandu, 11/A, Old 
Colombo Road, Hewagama, Kaduwela, 
Colombo, 10640, SRI LANKA

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

MARQUE DE COMMERCE

BATTLER
Produits

 Classe 30
Thé.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1797673&extension=00


  1,797,808
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-31

Vol. 64 No. 3266 page 463

  N  de demandeo 1,797,808  Date de production 2016-08-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PINTY'S DELICIOUS FOODS INC., 5063 North
Service Road, Suite 101, Burlington, ONTARIO 
L7L 5H6

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

MARQUE DE COMMERCE

HOME GATING
Produits
Poulet; poulet congelé; ailes de poulet; croquettes de poulet, lanières de poulet, filets de poulet, 
hamburgers au poulet, poitrines de poulet congelées, languettes de poitrine de poulet; viande et 
volaille, nommément porc, boeuf, poulet, dinde; protéines de dinde; protéines de viande.

SERVICES
Services de promotion, nommément tenue de concours et de loteries promotionnelles destinés au 
public ayant trait à la vente de produits de viande et de volaille.

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=1797808&extension=00


  1,797,813
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-31

Vol. 64 No. 3266 page 464

  N  de demandeo 1,797,813  Date de production 2016-08-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PINTY'S DELICIOUS FOODS INC., 5063 North
Service Road, Suite 101, Burlington, ONTARIO 
L7L 5H6

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

MARQUE DE COMMERCE

HOMEGATING
Produits
Poulet; poulet congelé; ailes de poulet; croquettes de poulet, lanières de poulet, filets de poulet, 
hamburgers au poulet, poitrines de poulet congelées, languettes de poitrine de poulet; viande et 
volaille, nommément porc, boeuf, poulet, dinde; protéines de dinde; protéines de viande.

SERVICES
Services de promotion, nommément tenue de concours et de loteries promotionnelles destinés au 
public ayant trait à la vente de produits de viande et de volaille.

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=1797813&extension=00


  1,797,902
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-31

Vol. 64 No. 3266 page 465

  N  de demandeo 1,797,902  Date de production 2016-08-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Pinvity Inc., P.O. Box T3M 2E4, Calgary, 
ALBERTA T3M 2E4

MARQUE DE COMMERCE

Pinvity
SERVICES

Classe 35
(1) Services d'élaboration de stratégies d'entreprise.

Classe 42
(2) Consultation en logiciels; conception et mise à jour de logiciels; services de gestion de projets 
logiciels; conception et création de sites Web pour des tiers; conception et développement de 
logiciels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 19 août 2016 en liaison avec les services (2). Employée au 
CANADA depuis au moins 19 août 2016 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=1797902&extension=00


  1,797,912
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-31

Vol. 64 No. 3266 page 466

  N  de demandeo 1,797,912  Date de production 2016-08-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
James Munro, 3437 Aquinas Ave, Mississauga,
ONTARIO L5M 7L2

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Éléphants, mammouths
- Deux éléphants opposés
- Têtes d'animaux de la série II
- Sphères armillaires, planétariums, orbites astronomiques, schémas d'atomes, schémas de 
molécules
- Schémas atomiques, schémas de molécules, représentations de cellules humaines, animales ou 
végétales
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant 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

SERVICES

Classe 41
(1) Formation en médecine parallèle dans le domaine des traitements à l'aide de bougies 
auriculaires; formation en médecine parallèle dans le domaine de la thérapie aux pierres chaudes; 
formation en médecine parallèle dans le domaine de la massothérapie; enseignement de l'art; 
prêts de livres; édition de livres; location de livres; cours de tenue de livres; orientation 
professionnelle; tenue de cours (enseignement collégial); tenue de cours (enseignement 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1797912&extension=00


  1,797,912
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-31

Vol. 64 No. 3266 page 467

secondaire); tenue de cours (enseignement primaire); tenue de formation collégiale à distance; 
tenue de formation secondaire à distance; tenue de cours d'entraînement physique; cours par 
correspondance (enseignement secondaire); cours par correspondance dans le domaine de la 
formation linguistique; enseignement de la danse; écoles de danse; rédaction de manuels 
pédagogiques; création de programmes d'entraînement physique; démonstrations éducatives dans
les domaines du compostage et du recyclage; démonstrations éducatives dans le domaine de la 
culture d'aliments biologiques; démonstrations éducatives dans le domaine de l'économie d'énergie
à la maison; services éducatifs dans le domaine de la planification financière; services éducatifs 
dans le domaine de l'alimentation; services éducatifs, à savoir écoles des beaux-arts; 
divertissement, à savoir spectacles de danse; divertissement, à savoir défilés de mode; production 
de films et de vidéos; entraînement physique; enseignement des langues; prêt de livres et d'autres 
publications; services de bibliothèque; mentorat personnalisé dans le domaine de la promotion de 
carrière; services de mentorat personnalisé dans le domaine des finances personnelles; 
consultation en méditation; formation en méditation; composition musicale; enseignement de la 
musique; édition électronique en ligne de livres et de périodiques; services de jeux vidéo en ligne; 
exploitation d'une école d'études par correspondance; exploitation d'équipement vidéo et 
d'équipement audio pour la production d'émissions de radio ou de télévision; éducation physique; 
services de consultation en matière d'entraînement physique; enseignement de l'exercice physique
; production de jeux vidéo; offre d'un site Web contenant des jeux informatiques en ligne et de 
l'information sur les jeux informatiques; exploitation d'un site Web offrant de la formation en 
assertivité holistique; offre d'un site Web d'information dans le domaine du divertissement musical 
pour enfants; offre d'un site Web dans le domaine de la formation linguistique; offre d'un site Web 
interactif dans le domaine de l'exercice; offre de cours de formation linguistique par 
correspondance; publication de livres et de revues électroniques en ligne; publication de 
magazines électroniques; publication de journaux électroniques accessibles par un réseau 
informatique mondial; enseignement de l'entraînement physique; enseignement du yoga.

Classe 42
(2) Services de production d'animations par ordinateur; services de conception informatique; 
services de conception graphique par ordinateur; conception de matériel informatique et de 
logiciels; programmation informatique; programmation informatique et maintenance de 
programmes informatiques; programmation informatique et conception de logiciels; consultation en 
programmation informatique; programmation informatique pour des tiers; programmation 
informatique de jeux informatiques; programmation informatique de jeux vidéo; consultation en 
logiciels; consultation en logiciels; conception et mise à jour de logiciels; conception de systèmes 
informatiques; conception de systèmes informatiques; services d'intégration de systèmes 
informatiques; consultation dans le domaine de la conception de logiciels; services de migration de 
données; conception et développement de bases de données; services de développement de 
bases de données; conception et développement de logiciels de jeux informatiques et de logiciels 
de réalité virtuelle; conception et développement de matériel informatique; conception et 
développement de matériel informatique et de logiciels; conception et développement de logiciels; 
conception et développement d'ordinateurs et de programmes informatiques; conception et écriture
de logiciels; conception, développement et implantation de logiciels; conception, développement, 
installation et maintenance de logiciels; conception de bases de données informatiques; 
développement et mise à jour de logiciels; développement de jeux informatiques; développement 
de matériel informatique pour jeux informatiques; création de robes; graphisme; installation, 
maintenance et réparation de logiciels; installation, maintenance et réparation de logiciels pour 
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systèmes informatiques; installation de logiciels; installation, réparation et maintenance de logiciels;
installation de programmes informatiques; maintenance et mise à jour de logiciels; réparation de 
programmes informatiques; écriture et mise à jour de logiciels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 janvier 2009 en liaison avec les services.



  1,798,032
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-31

Vol. 64 No. 3266 page 469

  N  de demandeo 1,798,032  Date de production 2016-08-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OMRON CORPORATION, 801, 
Minamifudodo-cho, Horikawahigashiiru 
Shiokoji-dori, Shimogyo-ku, Kyoto-shi, Kyoto, 
600-8530, 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

PMAC
Produits

 Classe 09
Cartes de commande de mouvement; commandes de mouvement; microprocesseurs pour 
commandes de mouvement; circuits à logique numérique pour commandes de mouvement; 
logiciels pour commandes de mouvement; matériel informatique pour commandes de mouvement; 
ordinateurs pour l'automatisation industrielle.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1991 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1798032&extension=00


  1,798,081
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-31

Vol. 64 No. 3266 page 470

  N  de demandeo 1,798,081  Date de production 2016-08-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ogletree, Deakins, Nash, Smoak & Stewart, 
P.C., The Ogletree Building 300 North Main 
Street, Greenville, SC 29601, 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

CORPORATE LABOR AND EMPLOYMENT 
COUNSEL EXCLUSIVE
SERVICES

Classe 41
Offre de conférences et d'ateliers de formation sur des questions liées à la conformité en matière 
de droit du travail.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 05 septembre 2013 en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 avril 2016, demande no: 
87004229 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=1798081&extension=00


  1,798,082
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-31

Vol. 64 No. 3266 page 471

  N  de demandeo 1,798,082  Date de production 2016-08-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lagunitas Brewing Company, 1280 N. 
McDowell Blvd., Petaluma, CA 94954, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CENSORED
Produits

 Classe 32
Bières et ales.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2005 en liaison avec les produits. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 03 juin 2014 sous le No. 4543028 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1798082&extension=00


  1,798,086
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-31

Vol. 64 No. 3266 page 472

  N  de demandeo 1,798,086  Date de production 2016-08-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lagunitas Brewing Company, 1280 N. 
McDowell Blvd., Petaluma, CA 94954, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HOP STOOPID
Produits

 Classe 32
Bières et ales.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 12 février 2009 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 février 2008 sous le No. 3388460 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1798086&extension=00


  1,798,088
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-31

Vol. 64 No. 3266 page 473

  N  de demandeo 1,798,088  Date de production 2016-08-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Holt, Renfrew & Co., Limited, 1300 Sherbrooke 
Street West, Montreal, QUEBEC H3G 1H9

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

MARQUE DE COMMERCE

OGILVY WAREHOUSE
SERVICES
Offre de parcs de stationnement; location d'espaces de stationnement; exploitation de terrain de 
stationnement.

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=1798088&extension=00


  1,798,091
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-31

Vol. 64 No. 3266 page 474

  N  de demandeo 1,798,091  Date de production 2016-08-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Arian Francois, 8 Hollis Crt, Brampton, 
ONTARIO L6S 1R2

Représentant pour signification
LEGAL LOGIK INC.
7575 TransCanadienne, Suite #200, QUEBEC, 
H4T1V6

MARQUE DE COMMERCE

DADDY
Produits

 Classe 25
Sous-vêtements pour hommes; sous-vêtements.

SERVICES

Classe 35
Services de magasin de vente au détail et en ligne de vêtements, y compris de sous-vêtements et 
de sous-vêtements pour hommes.

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=1798091&extension=00


  1,798,092
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-31

Vol. 64 No. 3266 page 475

  N  de demandeo 1,798,092  Date de production 2016-08-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
J.A.S.H. Ventures Inc., 99 Sunset Pk, Cochrane
, ALBERTA T4C 0N5

MARQUE DE COMMERCE

Life, Inspired!
SERVICES

Classe 41
Mentorat personnalisé dans le domaine de la promotion de carrière, mentorat personnalisé dans le 
domaine du développement personnel, conseils en matière de santé dans le domaine de la santé 
et du bien-être naturels, mentorat personnalisé dans le domaine des relations, mentorat 
personnalisé dans le domaine de l'éducation des enfants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 14 février 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1798092&extension=00


  1,798,096
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-31

Vol. 64 No. 3266 page 476

  N  de demandeo 1,798,096  Date de production 2016-08-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Cooper Technologies Company, Eaton 
Industries (Canada) Company, Beverly A. 
Norman, P.O. Box 5050 Mainway, Burlington, 
ONTARIO L7L 5Z1

MARQUE DE COMMERCE

MIGHT-D-LIGHT
Produits

 Classe 11
Lampes de travail à DEL; baladeuses à DEL.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1798096&extension=00


  1,798,099
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-31

Vol. 64 No. 3266 page 477

  N  de demandeo 1,798,099  Date de production 2016-08-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SIX CONTINENTS HOTELS, INC., 3 Ravinia 
Drive, Atlanta Georgia 30346, GA 30346, 
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

EXPRESS START
SERVICES

Classe 43
Services d'hôtel.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 27 juillet 2004 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1798099&extension=00


  1,798,107
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-31

Vol. 64 No. 3266 page 478

  N  de demandeo 1,798,107  Date de production 2016-08-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lornamead Inc., 175 Cooper Avenue, 
Tonawanda, NY 14150, 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

BRISK
Produits

 Classe 03
Produits de toilette non médicamenteux pour hommes, nommément shampooings pour la barbe, 
huiles pour la barbe, lotions pour la barbe, savons liquides pour le visage, nettoyants pour le visage
, crème pour le visage et lotion pour le visage; produits de toilette pour les poils du visage, 
nommément cire à moustache et baume à barbe. .

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 avril 2016, demande no: 86/967742 
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=1798107&extension=00


  1,798,149
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-31

Vol. 64 No. 3266 page 479

  N  de demandeo 1,798,149  Date de production 2016-08-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
8293643 CANADA INC., 27 LEVERE STREET, 
KIRKLAND, QUEBEC H9J 3X8

MARQUE DE COMMERCE

DIVERTIOZ
Produits

 Classe 28
Jouets pour bébés; ensembles de jeu de backgammon; jouets de plage; ensembles de jeu de 
bingo; jeux de plateau; jeux de cartes; ensembles de jeu de dames; ensembles de jeu d'échecs; 
jouets de construction; ensembles de jeu de fléchettes; jeux de dés; jeux éducatifs pour enfants; 
jouets éducatifs; jouets d'apprentissage électroniques; jeux de go; jouets pour nourrissons; jeux de 
plateau interactifs; jeux de mah-Jong; billes pour jeux; jeux de fête; jouets en peluche; véhicules 
jouets radiocommandés; jeux de rôle; figurines d'action jouets; voitures jouets; jeux de construction
; figurines jouets; nécessaires de modélisme; véhicules jouets; jeux de vocabulaire.

SERVICES

Classe 35
Vente en ligne de jouets; vente au détail de jouets.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 02 juin 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=1798149&extension=00


  1,798,154
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-31

Vol. 64 No. 3266 page 480

  N  de demandeo 1,798,154  Date de production 2016-08-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Appelt's Jewellery Ltd., C-305 Madison St, 
Winnipeg, MANITOBA R3J 1H9

Représentant pour signification
RONALD S. ADE LAW CORPORATION
102 - 1015 Wilkes Avenue, Winnipeg, 
MANITOBA, R3P2R8

MARQUE DE COMMERCE

ROYAL CREATED DIAMONDS
Produits

 Classe 14
Diamants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 24 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=1798154&extension=00


  1,798,161
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-31

Vol. 64 No. 3266 page 481

  N  de demandeo 1,798,161  Date de production 2016-08-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Estee Lauder Cosmetics Ltd., 161 Commander 
Boulevard, Agincourt, ONTARIO M1S 3K9

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

MARQUE DE COMMERCE

ENDING AIDS, ONE LIPSTICK AT A TIME
SERVICES

Classe 36
Services de collecte de fonds à des fins caritatives pour soutenir la recherche sur le VIH et le sida, 
la sensibilisation au VIH et au sida ainsi que les programmes concernant le VIH et le sida.

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=1798161&extension=00


  1,798,249
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-31

Vol. 64 No. 3266 page 482

  N  de demandeo 1,798,249  Date de production 2016-08-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TWEED INC., 1 Hershey Drive, Smiths Falls, 
ONTARIO K7A 0A8

Représentant pour signification
BENNETT JONES LLP
SUITE 3400, ONE FIRST CANADIAN PLACE, 
P.O. BOX 130, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1A4

MARQUE DE COMMERCE

BLACK LABEL
Produits
(1) Huiles de cannabis;

(2) Marijuana médicinale à usage thérapeutique; huiles de cannabis médicinales pour le 
soulagement temporaire des crises d'épilepsie; huiles de cannabis médicinales pour le 
soulagement de la nausée causée par la chimiothérapie; huiles de cannabis médicinales pour le 
soulagement des douleurs névralgiques; huiles de cannabis médicinales pour le traitement des 
spasmes musculaires causés par la sclérose en plaques.

(3) Gènes de semences pour la production agricole.

(4) Marijuana médicinale pour le soulagement temporaire des crises d'épilepsie; marijuana 
médicinale pour le soulagement de la nausée causée par la chimiothérapie; marijuana médicinale 
pour le soulagement des douleurs névralgiques; marijuana médicinale pour le traitement des 
spasmes musculaires causés par la sclérose en plaques.

(5) Plants de cannabis vivants; plantes vivantes; semences horticoles.

(6) Cannabis séché; marijuana séchée.

SERVICES

Classe 35
Vente de marijuana et de cannabis thérapeutiques.

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=1798249&extension=00


  1,798,250
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-31

Vol. 64 No. 3266 page 483

  N  de demandeo 1,798,250  Date de production 2016-08-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TWEED INC., 1 Hershey Drive, Smiths Falls, 
ONTARIO K7A 0A8

Représentant pour signification
BENNETT JONES LLP
SUITE 3400, ONE FIRST CANADIAN PLACE, 
P.O. BOX 130, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1A4

MARQUE DE COMMERCE

BLACK LABEL
Produits
(1) Produits cosmétiques contre les coups de soleil; crèmes pour le visage et le corps; produits de 
soins capillaires non médicamenteux; produits de soins de la peau non médicamenteux; écrans 
solaires; produits solaires.

(2) Préparations analgésiques; préparations antibiotiques; préparations et substances 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies gastro-intestinales; préparations 
pharmaceutiques pour le soulagement de la douleur; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'acné; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la douleur chronique; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du glaucome; préparations pharmaceutiques pour
le traitement des maux de tête; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
inflammatoires et des lésions du tissu conjonctif; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles inflammatoires des muscles; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des troubles métaboliques, nommément du diabète, de la boulimie, de l'anorexie, de 
l'obésité et de l'hypothyroïdie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
psychiatriques, nommément des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles cognitifs 
et de la schizophrénie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des irritations cutanées, 
nommément des piqûres d'abeilles, des coups de soleil, des éruptions cutanées, des plaies, des 
cors, des durillons et de l'acné; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'appareil 
locomoteur, nommément des maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, des maladies de 
la colonne vertébrale, des maux de dos, des fractures, des entorses et des lésions du cartilage; 
préparations pharmaceutiques pour les plaies; anesthésiques topiques.

(3) Systèmes d'administration, à savoir modes d'application topique, nommément mousses, gels, 
crèmes, vaporisateurs, lotions et onguents servant de base et préparant la peau pour recevoir des 
préparations thérapeutiques qui sont absorbées dans le sang par 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=1798250&extension=00


  1,798,259
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-31

Vol. 64 No. 3266 page 484

  N  de demandeo 1,798,259  Date de production 2016-08-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WEIFANG YUELONG RUBBER CO., LTD., 
HETOU VILLAGE, TAITOU TOWN, 
SHOUGUANG CITY, WEIFANG CITY, 
SHANDONG PROVINCE, CHINA

Représentant pour signification
STEPHEN SMITH
10 FOUR SEASONS PLACE, 10TH FLOOR, 
ETOBICOKE, ONTARIO, M9B6H7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ALLOSAURUS

Description de la marque de commerce
La marque de commerce est constituée du mot ALLOSAURUS stylisé.

Produits

 Classe 12
Chariots à main; pneus d'automobiles; pneumatiques; pneus pour véhicules automobiles à deux 
roues ou vélos; pneus; chambres à air pour pneus d'automobiles; pièces adhésives en caoutchouc 
pour la réparation de chambres à air ou de pneus; avions; bateaux; moyeux pour roues 
d'automobile.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 20 juin 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1798259&extension=00


  1,798,267
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-31

Vol. 64 No. 3266 page 485

  N  de demandeo 1,798,267  Date de production 2016-08-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NORTHBRIDGE FINANCIAL CORPORATION, 
105 Adelaide Street West, 3rd Floor, Toronto, 
ONTARIO M5H 1P9

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

MARQUE DE COMMERCE

TRUSTWORTH
SERVICES
Services d'assurance; services de souscription 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=1798267&extension=00


  1,798,438
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-31

Vol. 64 No. 3266 page 486

  N  de demandeo 1,798,438  Date de production 2016-09-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HIGHLANDS BLENDING & PACKAGING G.P., 
10 Sydney Street, Saint John, NEW 
BRUNSWICK E2L 4K1

Représentant pour signification
DONNA L. MACEWEN
(MCINNES COOPER), SOUTH TOWER, 
SUITE 400, 644 MAIN STREET, PO BOX 1368,
MONCTON, NEW BRUNSWICK, E1C1E2

MARQUE DE COMMERCE

IDO ADVANTAGE + PLUS
Produits

 Classe 04
Lubrifiants industriels; lubrifiants pour automobiles; huile à moteur; carburant diesel; huile 
industrielle.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1798438&extension=00


  1,798,450
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-31

Vol. 64 No. 3266 page 487

  N  de demandeo 1,798,450  Date de production 2016-09-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Karcher North America, Inc., 4555 Airport Way, 
Denver, CO 80239, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

VERSAGRIP
Produits

 Classe 07
Pistolets pulvérisateurs à haute pression pour utilisation avec des nettoyeurs à pression; pistolets 
pulvérisateurs à haute pression vendus comme composants de nettoyeurs à pression.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 mars 2016, demande no: 86931550
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=1798450&extension=00


  1,798,461
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-31

Vol. 64 No. 3266 page 488

  N  de demandeo 1,798,461  Date de production 2016-09-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9330-5639 Quebec Inc., 680 Lepine, Dorval, 
QUEBEC H9P 2S5

Représentant pour signification
SELENA ALTRO
4141 SHERBROOKE ST. W., SUITE 650, 
WESTMOUNT, QUEBEC, H3Z1B8

MARQUE DE COMMERCE

POWERDRY.ME
Produits

 Classe 03
Produits de soins capillaires, nommément lotion de séchage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1798461&extension=00


  1,798,474
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-31

Vol. 64 No. 3266 page 489

  N  de demandeo 1,798,474  Date de production 2016-09-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

OUD NUIT
Produits

 Classe 03
Eau de Cologne; parfums.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 mars 2016, demande no: 86/
932,129 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=1798474&extension=00


  1,798,484
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-31

Vol. 64 No. 3266 page 490

  N  de demandeo 1,798,484  Date de production 2016-09-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Altasciences Company Inc., 1155, 
René-Lévesque Blvd. West 40th Floor, 
Montreal, QUEBEC H3B 3V2

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

ALGORITHME PHARMA
SERVICES

Classe 42
Services de recherche en laboratoire dans les domaines des essais cliniques et de la bioanalyse.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 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=1798484&extension=00
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  N  de demandeo 1,798,486  Date de production 2016-09-01
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

COMPAGNIE VINICOLE DE BOURGOGNE - 
CVB, Société française (Société par Actions 
Simplifiée), Les Noirots, Route de Saint Loup 
de la Salle, 71150 CHAGNY, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

GLOBE WINER
Produits

 Classe 33
vins

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 01 mars 2016, demande no: 16 4 253 058 en liaison avec 
le même genre de produits. Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour FRANCE le 01 mars 2016 sous le No. 16 4 253 058 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=1798486&extension=00
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  N  de demandeo 1,798,490  Date de production 2016-09-01
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

COMPAGNIE GERVAIS DANONE, (société de 
droit français), 17 boulevard Haussmann, 
75009 PARIS, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

L'ÉQUILIBRE EN SOI
Produits

 Classe 29
Produits laitiers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1798490&extension=00


  1,798,557
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-31

Vol. 64 No. 3266 page 493

  N  de demandeo 1,798,557  Date de production 2016-09-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The American College, 270 S. Bryn Mawr 
Avenue, Bryn Mawr, PA 19010, 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

WMCP
SERVICES

Classe 41
Services éducatifs, nommément tenue de programmes, de cours, de classes, de séminaires et de 
conférences pour les professionnels dans les domaines des services financiers, de la planification 
financière, de la gestion de patrimoine, de l'assurance ainsi que des dons de bienfaisance et des 
collectes de fonds; offre et administration d'examens pour les professionnels dans les domaines 
des services financiers, de la planification financière, de la gestion de patrimoine, de l'assurance 
ainsi que des dons de bienfaisance et des collectes de fonds.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 août 2016, demande no: 87145841 
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=1798557&extension=00


  1,798,581
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-31

Vol. 64 No. 3266 page 494

  N  de demandeo 1,798,581  Date de production 2016-09-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Barefoot Dreams, Inc., 5302 Derry Avenue, Unit
D, Agoura Hills, CA 91301, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

COZYCHIC LITE
Produits

 Classe 24
(1) Couvertures; jetés; tricots; couvertures de bébé; langes.

 Classe 25
(2) Nid d'ange pour bébés; vêtements de plage; bonnets; bottillons; cardigans; vêtements pour 
enfants et nourrissons, nommément chasubles, combinaisons de nuit, pyjamas, barboteuses et 
combinaisons; combinaisons; cache-maillots, nommément cache-maillots de plage, cache-maillots 
de natation; barboteuses pour nourrissons; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, 
petits bonnets, foulards; chandails à capuchon; pulls d'entraînement à capuchon; vestes; 
vêtements d'intérieur; mitaines; culottes; pantalons; ponchos; chandails; peignoirs, nommément 
sorties de bain, peignoirs de plage, couvertures de voyage; châles; chemises; shorts; pantoufles; 
chaussettes; langes; chandails; tee-shirts; hauts, nommément hauts courts, hauts en molleton, 
corsages bain-de-soleil, hauts à capuchon, hauts en tricot, hauts d'entraînement, débardeurs; 
couvertures vestimentaires, à savoir couvertures à manches; étoles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 juin 2016, demande no: 87084984 
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=1798581&extension=00


  1,798,606
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-31

Vol. 64 No. 3266 page 495

  N  de demandeo 1,798,606  Date de production 2016-09-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Paper Magic Group, Inc., 54 Glenmaura 
National Blvd., Moosic, PA 18507, 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

EGG BLAST
Produits

 Classe 28
Nécessaires pour décorer les oeufs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 août 2016, demande no: 87/
152,647 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=1798606&extension=00


  1,798,609
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-31

Vol. 64 No. 3266 page 496

  N  de demandeo 1,798,609  Date de production 2016-09-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
JAMES ASPLUND, 121 Ranch Gate, 
Strathmore, ALBERTA T1P 0C1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FISH BIG

Description de l’image (Vienne)
- Marins, matelots, pêcheurs, pirates
- Ombres ou silhouettes d'hommes
- 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.
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure biconvexe
- Lettres ou chiffres formant une figure biconcave
- 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
- Poissons, animaux ayant la forme de poissons
- Animaux de la division 3.9 stylisés

Produits

 Classe 25
Vêtements de pêche; vêtements de sport; vestons sport; articles chaussants de sport; vestes sport;
chaussures de sport.

SERVICES

Classe 35

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1798609&extension=00
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Vente en ligne de vêtements; vente en ligne d'articles chaussants; vente en ligne de couvre-chefs; 
vente en ligne d'articles de sport; exploitation d'un magasin de vêtements; services de magasin de 
vente au détail de vêtements; vente au détail de vêtements; vente au détail d'articles de sport; 
vente de vêtements.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 avril 2016 en liaison avec les produits; 04 avril 2016 en liaison 
avec les services.



  1,798,610
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-31

Vol. 64 No. 3266 page 498

  N  de demandeo 1,798,610  Date de production 2016-09-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
SHRINE TOURS LTD., 215-9218 ELLERSLIE 
RD SW, EDMONTON, ALBERTA T6X 0K6

MARQUE DE COMMERCE

GOLDEN TOURS
SERVICES

Classe 39
(1) Organisation de circuits touristiques; services de visites guidées; réservation de sièges pour les 
voyages; exploitation d'un site Web d'information dans les domaines du voyage et du tourisme.

Classe 43
(2) Services de réservation de chambres d'hôtel.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1798610&extension=00


  1,798,614
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-31

Vol. 64 No. 3266 page 499

  N  de demandeo 1,798,614  Date de production 2016-09-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
0921036 B.C. LTD., 11240 KING RD., 
RICHMOND, BRITISH COLUMBIA V7A 3B4

MARQUE DE COMMERCE

GOODBOWL 'EAT GOOD FEEL GOOD LIVE GOOD
'
SERVICES

Classe 35
(1) Offre d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de franchises de restaurant.

Classe 43
(2) Services de restaurant; services de traiteur; exploitation d'un site Web d'information dans les 
domaines des restaurants, des aliments, de la restauration et de la cuisine mongole.

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=1798614&extension=00
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  N  de demandeo 1,798,615  Date de production 2016-09-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
ARCHER STEVENSON, 4100 LAKESHORE 
RD, BURLINGTON, ONTARIO L7L 1A1

MARQUE DE COMMERCE

THINK LONG-TERM
SERVICES

Classe 36
Services de gestion de placements pour investisseurs immobiliers.

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=1798615&extension=00


  1,798,621
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-31

Vol. 64 No. 3266 page 501

  N  de demandeo 1,798,621  Date de production 2016-09-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Patti Fleury, 67 Cortina Villas SW, Calgary, 
ALBERTA T3H 0W8

MARQUE DE COMMERCE

Healthy Ever After
SERVICES

Classe 44
Services de consultation en alimentation et en nutrition; conseils en alimentation.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 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=1798621&extension=00


  1,798,624
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-31

Vol. 64 No. 3266 page 502

  N  de demandeo 1,798,624  Date de production 2016-09-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TWEED INC., 1 Hershey Drive, Smiths Falls, 
ONTARIO K7A 0A8

Représentant pour signification
BENNETT JONES LLP
SUITE 3400, ONE FIRST CANADIAN PLACE, 
P.O. BOX 130, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1A4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BLACK LABEL

Description de l’image (Vienne)
- 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 contenant une ou plusieurs lettres

Produits
(1) Huiles de cannabis;

(2) Marijuana médicinale à usage thérapeutique; huiles de cannabis médicinales pour le 
soulagement temporaire des crises d'épilepsie; huiles de cannabis médicinales pour le 
soulagement de la nausée causée par la chimiothérapie; huiles de cannabis médicinales pour le 
soulagement des douleurs névralgiques; huiles de cannabis médicinales pour le traitement des 
spasmes musculaires causés par la sclérose en plaques.

(3) Gènes de semences pour la production agricole.

(4) Marijuana médicinale pour le soulagement temporaire des crises d'épilepsie; marijuana 
médicinale pour le soulagement de la nausée causée par la chimiothérapie; marijuana médicinale 
pour le soulagement des douleurs névralgiques; marijuana médicinale pour le traitement des 
spasmes musculaires causés par la sclérose en plaques.

(5) Plants de cannabis vivants; plantes vivantes; semences horticoles.

(6) Cannabis séché; marijuana séchée.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1798624&extension=00
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Classe 35
Vente de marijuana et de cannabis thérapeutiques.

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



  1,798,625
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-31

Vol. 64 No. 3266 page 504

  N  de demandeo 1,798,625  Date de production 2016-09-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TWEED INC., 1 Hershey Drive, Smiths Falls, 
ONTARIO K7A 0A8

Représentant pour signification
BENNETT JONES LLP
SUITE 3400, ONE FIRST CANADIAN PLACE, 
P.O. BOX 130, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1A4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BLACK LABEL

Description de l’image (Vienne)
- 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 contenant une ou plusieurs lettres

Produits
(1) Produits cosmétiques contre les coups de soleil; crèmes pour le visage et le corps; produits de 
soins capillaires non médicamenteux; produits de soins de la peau non médicamenteux; écrans 
solaires; produits solaires.

(2) Préparations analgésiques; préparations antibiotiques; préparations et substances 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies gastro-intestinales; préparations 
pharmaceutiques pour le soulagement de la douleur; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'acné; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la douleur chronique; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du glaucome; préparations pharmaceutiques pour
le traitement des maux de tête; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
inflammatoires et des lésions du tissu conjonctif; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles inflammatoires des muscles; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des troubles métaboliques, nommément du diabète, de la boulimie, de l'anorexie, de 
l'obésité et de l'hypothyroïdie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
psychiatriques, nommément des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles cognitifs 
et de la schizophrénie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des irritations cutanées, 
nommément des piqûres d'abeilles, des coups de soleil, des éruptions cutanées, des plaies, des 
cors, des durillons et de l'acné; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'appareil 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1798625&extension=00
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locomoteur, nommément des maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, des maladies de 
la colonne vertébrale, des maux de dos, des fractures, des entorses et des lésions du cartilage; 
préparations pharmaceutiques pour les plaies; anesthésiques topiques.

 Classe 09
(3) Systèmes d'administration, à savoir modes d'application topique, nommément mousses, gels, 
crèmes, vaporisateurs, lotions et onguents servant de base et préparant la peau pour recevoir des 
préparations thérapeutiques qui sont absorbées dans le sang par la peau.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,798,634
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-31

Vol. 64 No. 3266 page 506

  N  de demandeo 1,798,634  Date de production 2016-09-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Pressboard Media Inc, 2900, 550 Burrard Street
, P.O. Box V6C0A3, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6C 0A3

MARQUE DE COMMERCE

Pressboard
SERVICES

Classe 35
Publicité sur Internet pour des tiers; publicité des produits et des services de tiers par des médias 
électroniques, plus précisément par Internet.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 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=1798634&extension=00


  1,798,638
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,798,638  Date de production 2016-09-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
DOUBLE D BEVERAGE CO., 2236 - 124A 
Street, Surrey, BRITISH COLUMBIA V4A 0A8

MARQUE DE COMMERCE

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

Produits

 Classe 09
(1) Calculatrices; lunettes de soleil.

 Classe 14
(2) Pendulettes de bureau; chaînes porte-clés; chaînes porte-clés promotionnelles; montres.

 Classe 16
(3) Planchettes à pince; carnets; blocs-notes; presse-papiers; stylos; décalcomanies 
promotionnelles; autocollants.

 Classe 18
(4) Mallettes; portefeuilles.

 Classe 21
(5) Chopes à bière; grandes tasses à café; tire-bouchons; verres; bouteilles d'eau.

 Classe 22
(6) Tentes.

 Classe 24
(7) Banderoles; serviettes de golf.

 Classe 25
(8) Chemises de golf; chapeaux; vestes; casquettes promotionnelles; tee-shirts promotionnels; 
chandails; pulls d'entraînement.

 Classe 28
(9) Repères de balle de golf; balles de golf; tés de golf.

SERVICES

Classe 35

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1798638&extension=00
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(1) Élaboration de campagnes promotionnelles à des fins commerciales pour des tiers; élaboration 
de campagnes promotionnelles pour des tiers; production de cassettes vidéo, de disques vidéo et 
d'enregistrements audiovisuels promotionnels pour des tiers; promotion de la vente de produits et 
de services par des concours promotionnels et par la distribution d'imprimés connexes.

Classe 42
(2) Services de conception d'emballages de produits.

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



  1,798,646
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-31

Vol. 64 No. 3266 page 509

  N  de demandeo 1,798,646  Date de production 2016-09-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Deljoo Inc., 1518 - 411 Duplex Ave., Toronto, 
ONTARIO M4R 1V2

MARQUE DE COMMERCE

visubiz
Produits

 Classe 09
Logiciels de commerce électronique permettant aux utilisateurs d'effectuer des opérations 
commerciales électroniques par un réseau informatique mondial.

SERVICES

Classe 35
(1) Consultation en affaires dans le domaine du réseautage d'affaires; services de gestion des 
affaires ayant trait à la compilation et à l'analyse d'information et de données; planification de la 
relève; publicité en ligne pour des tiers sur des réseaux informatiques; publicité en ligne pour des 
tiers par un réseau de télématique; publicité en ligne des produits et des services de tiers sur des 
réseaux de télématique; offre de renseignements commerciaux dans le domaine des médias 
sociaux; offre d'information de marketing d'entreprise pour des tiers.

Classe 38
(2) Exploitation d'un réseau de téléphonie cellulaire; offre d'un babillard électronique dans le 
domaine des évènements sociaux communautaires; offre d'accès multiutilisateur à un réseau 
informatique; offre de bavardoirs pour le réseautage social.

Classe 41
(3) Exploitation d'une base de données dans le domaine des évènements sociaux communautaires
.

Classe 42
(4) Programmation informatique et conception de logiciels; conception de logiciels; conception et 
mise à jour de logiciels; conception de logiciels pour des tiers; consultation dans le domaine de la 
conception de logiciels; conception et développement de logiciels; conception, développement et 
implantation de logiciels; conception, développement, installation et maintenance de logiciels; 
conception, installation, mise à jour et maintenance de logiciels; conception, maintenance, 
développement et mise à jour de logiciels; développement et mise à jour de logiciels; préparation, 
mise à jour, installation et maintenance de logiciels; écriture et mise à jour de logiciels.

Classe 45
(5) Services de réseautage social en ligne; services de réseautage social en ligne; exploitation d'un
site Web de réseautage social en ligne.
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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 demandeo 1,798,680  Date de production 2016-09-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pitch Pilot Music Products Inc., 208 17th St E, 
North Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7L 
2V7

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

MARQUE DE COMMERCE

PITCH PILOT
Produits
Commandes de hauteur de note mécaniques pour instruments à cordes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,798,750  Date de production 2016-09-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9300-4273 Québec Inc., 1001-2015 Rue 
Drummond, Montréal, QUEBEC H3G 1W7

Représentant pour signification
ZHI QIANG
1649 RUE DE L'EVEREST, SAINT-LAURENT, 
QUEBEC, H4R2Y5

MARQUE DE COMMERCE

mengchenghui
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot MENGCHENGHUI est THE CLUB OF 
MONTREAL.

SERVICES

Classe 35
Services d'agence de publicité; publicité sur Internet pour des tiers. .

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 avril 2014 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,798,752  Date de production 2016-09-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FERRERO CANADA LTD., 100 Sheppard 
Avenue East, Suite 900, North York, ONTARIO 
M2N 6N5

Représentant pour signification
BENNETT JONES LLP
SUITE 3400, ONE FIRST CANADIAN PLACE, 
P.O. BOX 130, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1A4

MARQUE DE COMMERCE

GO LITTLE
Produits

 Classe 30
Confiseries au sucre; bonbons.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,798,758  Date de production 2016-09-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
BERNARD ARMANI, 214-560 Nicola St, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6G 3J7

MARQUE DE COMMERCE

Symbiopathic
Produits

 Classe 01
(1) Collagène pour utilisation comme matière première dans la fabrication de cosmétiques.

 Classe 03
(2) Savon antibactérien; cold-cream; cold-cream; astringents cosmétiques; huiles de bain à usage 
cosmétique; poudre de bain à usage cosmétique; sels de bain à usage cosmétique; crèmes 
démaquillantes; boules de coton à usage cosmétique; ouate à usage cosmétique; crèmes 
cosmétiques; produits coiffants; produits cosmétiques inhibant la repousse des poils; crèmes à 
mains à usage cosmétique; trousses de cosmétiques; crèmes de massage à usage cosmétique; 
huiles cosmétiques; huiles cosmétiques pour l'épiderme; produits cosmétiques contre les coups de 
soleil; produits cosmétiques amincissants; savons cosmétiques; laits solaires à usage cosmétique; 
huiles solaires à usage cosmétique; produits cosmétiques de protection solaire; lotions 
cosmétiques solaires; produits cosmétiques solaires; produits solaires cosmétiques; produits 
cosmétiques de bronzage; bandes blanchissantes pour les dents imprégnées de produits de 
blanchiment des dents; poudre blanche pour le visage à usage cosmétique; cosmétiques; 
cosmétiques pour animaux; baume à lèvres non médicamenteux.

 Classe 05
(3) Antiallergiques; additifs alimentaires pour animaux; suppléments alimentaires pour animaux; 
médicaments antiallergiques; antiallergiques; crème antibiotique; préparations antibiotiques; 
antibiotiques; crèmes antifongiques à usage médical; préparations antiseptiques; antiseptiques; 
remèdes homéopathiques pour le traitement du cancer; remèdes homéopathiques pour le 
traitement du rhume et de la grippe; remèdes homéopathiques pour le traitement des maladies 
buccodentaires; remèdes homéopathiques pour le traitement des maux de tête; remèdes 
homéopathiques pour le traitement des maladies inflammatoires, nommément des maladies 
inflammatoires chroniques de l'intestin et des maladies inflammatoires du tissu conjonctif; remèdes 
homéopathiques pour le traitement des nausées matinales; remèdes homéopathiques pour le 
traitement des ulcères d'estomac; remèdes homéopathiques pour le traitement des troubles de la 
peau, nommément de la dermatite, de l'eczéma, du psoriasis; solution d'irrigation nasale; 
pulvérisations nasales; médicaments contre la nausée; suppléments alimentaires sous forme de 
substituts de repas en barre pour augmenter l'énergie; suppléments alimentaires pour augmenter 
la masse musculaire; suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général.

 Classe 09
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(4) Lunettes pour enfants; logiciels d'exploitation d'un serveur d'accès à distance; serveurs de 
réseau; ordinateurs blocs-notes.

 Classe 16
(5) Collages; couvre-carnets.

 Classe 18
(6) Peaux d'animaux; colliers pour animaux de compagnie; sacs à cosmétiques; étuis à 
cosmétiques; étuis à cosmétiques vendus vides.

 Classe 31
(7) Nourriture pour animaux.

SERVICES

Classe 38
(1) Services d'agence de presse.

Classe 41
(2) Publication de journaux; édition de journaux.

Classe 42
(3) Recherche en cosmétique; services de recherche en cosmétique; conception de pages 
d'accueil et de pages Web.

Classe 43
(4) Services de garde d'enfants.

Classe 44
(5) Chiropratique; chiropractie; chiropraxie; analyse cosmétique et de couleur; dentisterie 
cosmétique; services de chirurgie esthétique; services de soins esthétiques; soins infirmiers; 
maisons de soins infirmiers; services de soins infirmiers; conseils en alimentation.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 2009 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,798,759  Date de production 2016-09-02
 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

MADE TO BE BROKEN
Produits

 Classe 30
Crème glacée; confiseries glacées.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,798,761  Date de production 2016-09-02
 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

BrushPacer
Produits
Brosses à dents électriques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: PAYS-BAS 15 avril 2016, demande no: 1330713 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,798,763  Date de production 2016-09-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Henkel AG & Co. KGaA, Henkelstrasse 67, D 
40589, Düsseldorf, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

FIBERBOND
Produits
Produits chimiques pour la fabrication de produits de soins capillaires, de produits coiffants et de 
colorants capillaires; produits de soins capillaires; produits coiffants; colorants capillaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,798,764  Date de production 2016-09-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MOTIONLOFT CORPORATION, 550 15th 
Street, Suite 29, San Francisco, CA 94103, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

VIMO
Produits

 Classe 09
Capteurs stéréoscopiques, nommément un appareil de détection de mouvements pour la 
classification d'objets et de caractéristiques pour le traitement d'analyses de la circulation 
piétonnière et autre.

SERVICES

Classe 35
Analyse de données sur la circulation des véhicules et des piétons, nommément analyse d'études 
de marché et de statistiques; présentation de renseignements commerciaux, à savoir collecte et 
communication d'information de marketing et de statistiques ayant trait à la circulation des 
véhicules ainsi qu'au flux piétonnier et à la circulation piétonnière; compilation et analyse de 
renseignements et de données sur les consommateurs ayant trait à la gestion des affaires.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 août 2016, demande no: 87142478 
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=1798764&extension=00


  1,798,767
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-31

Vol. 64 No. 3266 page 520

  N  de demandeo 1,798,767  Date de production 2016-09-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Ethan Kozak, 3819 Richmond St, Port 
Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3B 3E7

MARQUE DE COMMERCE

The WiFi Guys
Produits

 Classe 09
Matériel informatique et logiciels pour l'installation et la configuration de réseaux locaux.

SERVICES

Classe 38
(1) Offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique.

Classe 42
(2) Conception et développement de réseaux informatiques sans fil.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 mai 2015 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de demandeo 1,798,816  Date de production 2016-09-02
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jessica Généreux Carrière, 8 Rue Pierre 
Laporte, Grenville, QUÉBEC J0V 1J0

Représentant pour signification
LECOURS, HÉBERT AVOCATS INC.
354, rue Notre-Dame O. 1er étage, Montréal, 
QUÉBEC, H2Y1T9

MARQUE DE COMMERCE

DIMENSION DANSE
Produits
(1) porte-clés

(2) bagues bijoux; bijouterie; bijoux; boucles d'oreilles; bracelets; breloques; broches de bijouterie; 
chaînes de bijouterie; étuis à bijoux; insignes en métal précieux; montres; montres et bijoux; 
pendentifs; porte-clefs de fantaisie; porte-clés en cuir; porte-clés en métaux précieux; porte-clés 
promotionnels

(3) albums souvenirs; autocollants; blocs à dessin; blocs à feuilles mobiles; blocs à griffonner; 
blocs d'écriture; blocs-notes; calendriers; calendriers et agendas; calepins; carnets; papeterie; 
papeterie pour le bureau; porte-stylos; sacs en papier; sacs en plastique pour l'emballage; sacs et 
sacs grande contenance en papier; sacs tout usage en plastique; serviettes de table en papier; 
serviettes de toilette en papier; sets de table en papier; signets; sous-main; sous-verres en papier; 
sous-verres faits de papier; stylos; stylos à bille; stylos à bille roulante à encre gel; stylos à billes; 
stylos à paillettes pour la papeterie; stylos a pointes feutre; stylos de couleur; stylos-billes; 
stylos-feutre; stylos-plumes; surligneurs

(4) backpacks; bagages; bourses; bourses et portefeuilles; étuis à cartes d'affaires; étuis à cartes 
de crédit; étuis à clés en cuir ou imitations du cuir; étuis à cosmétiques; étuis à cosmétiques 
vendus vides; étuis à cravates; étuis en cuir; étuis en cuir pour cartes de crédit; étuis porte-clés; 
étuis porte-clés en cuir; étuis porte-clés en cuir et en peaux; étuis pour cartes professionnelles; 
étuis pour clés; étuis pour clés en cuir; fourre-tout; havresacs; housses à costumes; mallettes; 
petites pochettes; petites valises; petits sacs à dos; petits sacs à main; petits sacs pour hommes; 
porte-billets; porte-cartes; porte-cartes de crédit; porte-cartes de crédit en cuir; portefeuilles; 
porte-monnaie; porte-monnaie tout usage; sac d'affaires; sacoches à outils vides; sacoches de 
ceinture; sacoches de messager; sacoches d'école; sacs à clés; sacs à cordon coulissant; sacs à 
cosmétiques; sacs à dos; sacs à main; sacs à main de soirée; sacs à main, porte-monnaie et 
portefeuilles; sacs à main pour hommes; sacs à roulettes; sacs au dos; sacs banane; sacs de 
plage; sacs de soirée; sacs de sport; sacs de sport de tous usage; sacs fourre-tout; serviettes [
maroquinerie]; valises et malles

(5) assiettes; bols; mugs; pots; tasses; vaissellerie; verrerie de table; verres à bière; verres à boire; 
verres à eau; verres à liqueur; verres à vin

(6) anoraks; bermudas; blazers; blouses; blousons; blue jeans; casquettes; chandails; chasubles; 
chaussettes; chemises; chemisettes; complets pour hommes; complets-vestons; costumes; 
débardeurs; débardeurs de sport; foulards; gants; gilets; hauts courts; hauts de survêtements; 
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hauts d'entraînement; jeans; jupes; jupes et robes; jupes habillées; manteaux; mitaines; pantalons; 
paréos; polos; pull-overs à capuche; robes; salopettes; shorts; survêtements; survêtements de 
sport; sweat-shirts; tee-shirts; tee-shirts à manches longues; tenues de détente; tenues de jogging; 
tenues de soirée; tenues d'entraînement; t-shirts; t-shirts promotionnels; vestes; vêtements 
athlétiques; vêtements d'affaires; vêtements de bain; vêtements de gymnastique; vêtements de 
plage; vêtements de ski; vêtements de soirée; vêtements de sport pour femmes; vêtements 
décontractés; vêtements décontractés comprenant des pantalons, robes et shorts; vêtements 
d'entraînement; vêtements d'exercice; vêtements d'hiver d'extérieur; vêtements pour enfants; 
vêtements sports; vêtements tout-aller

SERVICES
divertissement consistant en spectacles de danse et de groupes musicaux; divertissement sous la 
forme de spectacle de ballet; divertissement sous la forme de spectacle de danse; écoles de danse
; exploitation d'une école de ballet; exploitation d'une école de danse; mise à disposition de salles 
de danse; organisation et tenue de festivals de danse; présentation de spectacles en direct sous la 
forme de ballets; production de spectacles de ballet

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis septembre 2010 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,798,827  Date de production 2016-09-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VIRTUOUS PIE CORP., 1816 - 1177 WEST 
HASTINGS STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA V6E 2K3

Représentant pour signification
RICHARDS BUELL SUTTON LLP
SUITE 700 - 401 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

MARQUE DE COMMERCE

VIRTUOUS PIE
SERVICES
Exploitation d'un restaurant, d'un bar, d'un café.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,798,828  Date de production 2016-09-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bubble Queen Café Co. Ltd., Unit 1180 & 1190,
8888 Odlin Crescent, Richmond, BRITISH 
COLUMBIA V6X 3Z8

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BUBBLE QUEEN SPECIAL COFFEE BUBBLE TEA CAFE JUICE SLUSHY

Description de l’image (Vienne)
- Couronnes fermées dans leur partie supérieure (avec dôme ou calotte)
- Une couronne
- Couronnes surmontées d'une croix
- Couronnes accompagnées d'une autre inscription
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Croix de Malte
- Lys
- Fleur de lys (Québec)
- 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).

Produits
(1) Boissons non alcoolisées, nommément thé aux perles, café, boissons aux fruits congelées, 
boissons aromatisées aux fruits, boissons aux fruits glacées, tisanes, boissons aux fruits et jus de 
fruits, boissons au jus de légumes, boissons lactées contenant des fruits, boissons à base de thé, 
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boissons à base de café, boissons à base de cacao, boissons à base de chocolat, boissons à base
de fruits congelées, boissons à base de miel, boissons non alcoolisées contenant de l'eau gazeuse
, boissons non alcoolisées contenant des jus de fruits, boissons non alcoolisées à saveur de thé.

(2) Desserts, nommément rôties et gaufres.

(3) Matcha en poudre, en granules, en sachets ou en paquets.

SERVICES
(1) Services de restaurant; services de comptoir de plats à emporter; services de salon de thé; 
exploitation d'un salon de thé et de café.

(2) Exploitation d'un magasin de produits de boulangerie-pâtisserie, de desserts et de grignotines.

(3) Vente au détail de produits de boulangerie-pâtisserie, de desserts et de grignotines.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2004 en liaison avec les produits (1) et 
en liaison avec les services (1); juillet 2008 en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les 
services (2); août 2015 en liaison avec les services (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les produits (3)
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  N  de demandeo 1,798,831  Date de production 2016-09-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
JULIAN TATEOSSIAN, 230-916 ONTARIO E, 
MONTREAL, QUEBEC H2L 1P4

MARQUE DE COMMERCE

FRENCH IS SEXY.
Produits

 Classe 25
Vêtements tout-aller, vêtements de sport, vêtements de nuit, vestes, chaussettes et 
sous-vêtements; chapeaux.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente en gros et au détail de vêtements.

Classe 40
(2) Fabrication de vêtements et sérigraphie sur vêtements.

Classe 41
(3) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines des vêtements et de la mode 
vestimentaire.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 novembre 2015 en liaison avec les services (2), (3); 01 février 
2016 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=1798831&extension=00


  1,798,899
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-31

Vol. 64 No. 3266 page 527

  N  de demandeo 1,798,899  Date de production 2016-09-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gartneriet PKM A/S, Slettensvei 215, Odense N
5270, DENMARK

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

MARQUE DE COMMERCE

FAIRYTALE FLOWERS
Produits
Ornements et décorations en papier, y compris papier découpé pour le marketing de plantes et de 
fleurs, nommément affiches, papier d'emballage, plastique pour l'emballage de produits horticoles 
seulement; jardinières en papier; produits horticoles, nommément graines, plantes et fleurs 
naturelles, parties de plantes et de fleurs susceptibles de se propager; boutures vivantes, bulbes 
de fleurs et de plantes, semis de fleurs et de plantes; plantes et fleurs séchées décoratives.

SERVICES
Services d'horticulture, nommément culture de plantes et de graines, services de jardinage ayant 
trait à la culture des plantes, à la sélection des plantes et à la reproduction des plantes.

REVENDICATIONS
Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour EUIPO (UE) le 10 février 2010 sous le No. 008516478 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=1798899&extension=00


  1,798,979
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-31

Vol. 64 No. 3266 page 528

  N  de demandeo 1,798,979  Date de production 2016-09-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FERRING B.V., Polarisavenue 144, 2132 JX 
Hoofddorp, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

ESELEN
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement des affections et des troubles endocriniens, 
nommément pour le traitement et/ou le diagnostic de déséquilibres hormonaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1798979&extension=00


  1,798,980
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-31

Vol. 64 No. 3266 page 529

  N  de demandeo 1,798,980  Date de production 2016-09-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NEW BELGIUM BREWING COMPANY, INC., 
500 Linden Street, Fort Collins, CO 80524, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

KICKROCKER
Produits

 Classe 16
(1) Sous-verres en papier; décalcomanies; cartes postales; affiches.

 Classe 32
(2) Bière.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 mai 2016, demande no: 87051451 
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=1798980&extension=00


  1,798,984
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-31

Vol. 64 No. 3266 page 530

  N  de demandeo 1,798,984  Date de production 2016-09-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NUCERITY INTERNATIONAL, INC., a legal 
entity, 7880 San Felipe, Suite 200, Houston, TX
77063, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SKINCERITY RENEW
Produits

 Classe 03
Cosmétiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 mars 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1798984&extension=00


  1,798,992
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-31

Vol. 64 No. 3266 page 531

  N  de demandeo 1,798,992  Date de production 2016-09-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Coty US LLC, 350 Fifth Avenue, New York, NY 
10118, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DEVELOPED WITH NEW YORK MAKE-UP ARTISTS DÉVELOPPÉ AVEC

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 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=1798992&extension=00


  1,798,995
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-31

Vol. 64 No. 3266 page 532

  N  de demandeo 1,798,995  Date de production 2016-09-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fisher King Seafoods Limited, 100-267 
Cobequid Rd, Lower Sackville, NOVA SCOTIA 
B4C 4E6

Représentant pour signification
DONNA L. MACEWEN
(MCINNES COOPER), SOUTH TOWER, 
SUITE 400, 644 MAIN STREET, PO BOX 1368,
MONCTON, NEW BRUNSWICK, E1C1E2

MARQUE DE COMMERCE

BLUE SHORE
Produits

 Classe 29
Poissons et fruits de mer.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2006 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1798995&extension=00


  1,798,996
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-31

Vol. 64 No. 3266 page 533

  N  de demandeo 1,798,996  Date de production 2016-09-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Baxter International Inc., One Baxter Parkway, 
Deerfield, IL 60015-4633, UNITED STATES OF
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

EQUILIBRIA
Produits

 Classe 09
Logiciels d'application, nommément logiciels pour orienter la gestion des fluides des patients par 
injection intraveineuse.

SERVICES

Classe 41
Services éducatifs, nommément offre de conférences, de colloques éducatifs et de tables rondes 
dans le domaine de la gestion des fluides des patients par injection intraveineuse et distribution de 
matériel éducatif connexe; services éducatifs, nommément offre de conférences et de colloques 
éducatifs sur la mise en oeuvre et l'encadrement de la gestion des fluides des patients par injection
intraveineuse et distribution de matériel éducatif connexe.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 mars 2016, demande no: 86936814
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=1798996&extension=00


  1,799,006
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-31

Vol. 64 No. 3266 page 534

  N  de demandeo 1,799,006  Date de production 2016-09-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hoerbiger Kompressortechnik Holding GmbH, 
Seestadtstraße 25, TC - 3. OG, 1220 Vienna, 
AUSTRIA

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

MARQUE DE COMMERCE

PerformanceXperience
SERVICES
Réparation, nommément entretien, maintenance, réparation de moteurs à combustion interne, de 
compresseurs et de compresseurs à piston; utilisation de moteurs à combustion interne, de 
compresseurs et de compresseurs à piston pour des tiers, nommément dans des raffineries, des 
installations pétrochimiques ou chimiques, des installations de transport de pétrole et de gaz, des 
installations de stockage de pétrole et de gaz, des installations de séparation du gaz et de l'eau et 
d'injection connexe, des installations de production de gaz naturel liquéfié, des installations de 
séparation de gaz et des installations de gaz de synthèse, des installations de ravitaillement en 
carburant pour véhicules à gaz et des centrales électriques; services d'analyse de systèmes 
techniques, de calcul, d'interprétation, de construction, d'examen, d'appréciation, d'évaluation et de
mise en service ayant trait à des moteurs à combustion interne, à des compresseurs et à des 
compresseurs à piston; préparation et tenue d'inspections de moteurs à combustion interne, de 
compresseurs et de compresseurs à piston ainsi que d'inspections dans des domaines 
d'application connexes; repérage et consignation de faiblesses et de possibilités d'amélioration 
relativement à des moteurs à combustion interne, à des compresseurs et à des compresseurs à 
piston.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 24 mars 2016, demande no: 015265028 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=1799006&extension=00


  1,799,062
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-31

Vol. 64 No. 3266 page 535

  N  de demandeo 1,799,062  Date de production 2016-09-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rayne Clinical Nutrition Canada Inc., 34079 
Gladys Avenue, Abbotsford, BRITISH 
COLUMBIA V2S 2E8

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

MARQUE DE COMMERCE

CROCODILIA - MAINT
Produits

 Classe 31
Nourriture pour animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1799062&extension=00


  1,799,064
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-31

Vol. 64 No. 3266 page 536

  N  de demandeo 1,799,064  Date de production 2016-09-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
ARTusiasm, 625 The West Mall, Suite 1702, 
Etobicoke, ONTARIO M9C 4W9

MARQUE DE COMMERCE

ARTusiasm
SERVICES

Classe 35
Services de galerie d'art (expositions, vente, gestion d'évènements, leçons).

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=1799064&extension=00


  1,799,066
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-31

Vol. 64 No. 3266 page 537

  N  de demandeo 1,799,066  Date de production 2016-09-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Skaha Realty Group Inc., 201-100 Front St, 
Penticton, BRITISH COLUMBIA V2A 1H1

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

MARQUE DE COMMERCE

SKAHA REALTY GROUP
SERVICES

Classe 36
Agences immobilières; courtage immobilier; consultation en immobilier; services immobiliers; 
services immobiliers, nommément gestion de biens locatifs; services immobiliers, nommément 
services de gestion de biens pour des syndicats des copropriétaires, des associations de 
propriétaires et des immeubles à appartements.

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=1799066&extension=00


  1,799,077
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-31

Vol. 64 No. 3266 page 538

  N  de demandeo 1,799,077  Date de production 2016-09-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
NORAC CONCEPTS INC., Suite 31097 104 
Silvercreek Pkwy N, Guelph, ONTARIO N1H 
8K1

MARQUE DE COMMERCE

Agrosolan
Produits

 Classe 05
Fongicides pour l'agriculture, la foresterie, l'horticulture, le gazon et l'ornementation ainsi que pour 
la maison et l'industrie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 25 janvier 2013 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1799077&extension=00


  1,799,081
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-31

Vol. 64 No. 3266 page 539

  N  de demandeo 1,799,081  Date de production 2016-09-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

2339206 Ontario Inc., 111 St. Clair Avenue 
West, #207, Toronto, ONTARIO M4V 1N5

Représentant pour signification
BRIAN FERSTMAN
(FERSTMAN LAW OFFICE), 65 Ridgevale 
Drive , Toronto, ONTARIO, M6A1K9

MARQUE DE COMMERCE

ANIMA & ANIMUS
Produits
Produits et préparations de soins capillaires, nommément shampooings, revitalisants, gels 
capillaires, mousses capillaires, produits texturisants, traitements capillaires, après-shampooings, 
produits coiffants, produits pour permanente, produits capillaires lissants, colorants capillaires, 
fixatifs, huiles capillaires, pommades capillaires, cires à épiler, crèmes capillaires, lotions capillaires
, pâtes capillaires et revitalisants pour cuir chevelu.

SERVICES
Exploitation d'une entreprise de détail offrant des services de salon de coiffure, nommément de 
coupe de cheveux, de mise en plis, d'ondulation, de lissage, de lavage, de traitement et de 
coloration de cheveux ainsi que de vente de préparations et de produits de soins capillaires.

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=1799081&extension=00


  1,799,082
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-31

Vol. 64 No. 3266 page 540

  N  de demandeo 1,799,082  Date de production 2016-09-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Domenico DeFilippis, 2931 19th Avenue, 
Markham, ONTARIO L6C 1L7

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

MARQUE DE COMMERCE

WE THE FRESH
SERVICES
Exploitation d'une ferme de production de fruits et de légumes frais; vente en gros et au détail de 
fruits et de légumes frais; promotion de la vente de produits et de services au moyen d'un 
programme de fidélisation de la clientèle.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 27 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=1799082&extension=00


  1,799,089
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-31

Vol. 64 No. 3266 page 541

  N  de demandeo 1,799,089  Date de production 2016-09-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Waterwood Communications Corp., 1519 
Monaghan Lane, Kanata, ONTARIO K2W 1B4

MARQUE DE COMMERCE

Plainly Speaking
SERVICES
Élaboration de programmes de formation en communication écrite et en communications marketing
dans les domaines des compétences en rédaction et en révision, des compétences en 
communication en langage clair, des compétences en communication publique, des compétences 
en relations avec les médias et des compétences en relations publiques. (2) Présentation, offre et 
animation de programmes de formation, de cours, de conférences et d'ateliers dans les domaines 
des compétences en rédaction et en révision, des compétences en communication en langage clair
, des compétences en communication publique, des compétences en relations avec les médias et 
des compétences en relations publiques. (3) Recherche, préparation, conception et élaboration de 
cours et d'ateliers en ligne dans les domaines des compétences en rédaction et en révision, des 
compétences en communication en langage clair, des compétences en communication publique, 
des compétences en relations avec les médias et des compétences en relations publiques. (4) 
Services de rédaction et de révision de contenu en langage clair dans le domaine des 
communications marketing, nommément de sites Web, de brochures, de livrets, de rapports, de 
manuels, de bulletins d'information, de contenu de médias sociaux et d'articles, pour la promotion 
des produits et des services d'entreprises et de d'organisations.

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=1799089&extension=00


  1,799,106
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-31

Vol. 64 No. 3266 page 542

  N  de demandeo 1,799,106  Date de production 2016-09-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Green Avenue Organics Ltd., 4038 W 14 th 
Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6R 
2X4

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

MARQUE DE COMMERCE

LOVE, NATURE
Produits

 Classe 01
(1) Produits d'adoucissement de l'eau.

 Classe 03
(2) Détergents à lessive; produits nettoyants tout usage; produits nettoyants industriels pour le 
métal; produits dégraissants tout usage; produits chimiques spécialisés constitués d'enzymes, de 
bactéries et de détergents pour le nettoyage et l'entretien industriel; produits nettoyants pour salle 
de toilette; produit nettoyant tout usage et détachant pour le nettoyage domestique et industriel; 
produits nettoyants industriels, nommément dégraissants, nettoyants à usage général, et produits 
nettoyants pour les mains; assouplissant en feuilles antistatiques; produits de nettoyage à sec; 
lotions rafraîchissantes pour la peau à usage cosmétique; produits cosmétiques pour les soins de 
la peau; savon de bain; savons de bain liquides, solides ou en gel; savons cosmétiques; crèmes 
cosmétiques; crèmes lotions pour le visage, les yeux, les mains et le corps; sérums de beauté; laits
nettoyants; crèmes démaquillantes; lotions nettoyantes pour la peau; masques pour le visage; 
produits de soins capillaires; tampons d'ouate à usage cosmétique; huiles essentielles comme 
parfums pour la lessive; huiles essentielles pour l'aromathérapie et à usage personnel.

 Classe 05
(3) Produits de désodorisation de l'air; produits d'assainissement de l'air.

 Classe 09
(4) Vidéoclips et audioclips téléchargeables concernant les cosmétiques naturels, le nettoyage, la 
santé et la beauté naturels.

 Classe 11
(5) Distributeurs d'assainisseur d'air.

 Classe 16
(6) Publications imprimées, nommément livres, bulletins d'information, brochures, livrets, cahiers 
d'exercices et documentation dans les domaines des cosmétiques naturels, du nettoyage, de la 
santé et de la beauté naturels.

 Classe 21

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1799106&extension=00


  1,799,106
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-31

Vol. 64 No. 3266 page 543

(7) Boules pour sécheuses vendues vides utilisées pour répandre des désinfectants sur des 
articles dans la sécheuse; boules pour sécheuses qui sont placées dans la sécheuse avec les 
vêtements pour aider au séchage; chiffons de nettoyage; chiffons pour le nettoyage, chiffons 
d'époussetage; éponges nettoyantes; vadrouilles; pinceaux et brosses cosmétiques; brosses à 
vaisselle.

SERVICES

Classe 41
Services éducatifs, nommément tenue de cours, de séminaires, de conférences, d'ateliers et de 
sorties éducatives. Dans les domaines des cosmétiques naturels, du nettoyage, de la santé et de 
la beauté naturels. ; offre d'un site Web offrant des vidéos et des audioclips non téléchargeables 
pour des tiers dans les domaines des cosmétiques naturels, du nettoyage, de la santé et de la 
beauté naturels. ; journaux en ligne, nommément blogues dans les domaines des cosmétiques 
naturels, du nettoyage, de la santé et de la beauté naturels. ; offre d'un site Web présentant des 
blogues et des publications non téléchargeables dans les domaines des cosmétiques naturels, du 
nettoyage, de la santé et de la beauté naturels.

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



  1,799,112
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-31

Vol. 64 No. 3266 page 544

  N  de demandeo 1,799,112  Date de production 2016-09-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hallmark Cards, Incorporated, 2501 McGee 
Trafficway, Kansas City, MO 64108, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
HALLMARK CANADA, LEGAL DEPARTMENT
3762 14TH AVENUE, MARKHAM, ONTARIO, 
L3R0G7

MARQUE DE COMMERCE

CREATE A SPACE YOUR HEART CALLS HOME
Produits

 Classe 03
(1) Perles de parfum d'ambiance.

 Classe 04
(2) Bougies; cubes de cire.

 Classe 11
(3) Brûleurs électriques pour cubes de cire.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1799112&extension=00


  1,799,120
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-31

Vol. 64 No. 3266 page 545

  N  de demandeo 1,799,120  Date de production 2016-09-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MIGUEL TORRES S.A., Miquel Torres i Carbó 
6, 08720 Vilafranca del Penedès (Barcelona), 
SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

PEDRO DE VALDIVIA
Produits
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=1799120&extension=00


  1,799,121
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-31

Vol. 64 No. 3266 page 546

  N  de demandeo 1,799,121  Date de production 2016-09-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hella Gutmann Solutions GmbH, Am 
Krebsbach 2, 79241 Ihringen, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

MEGA MACS 77
Produits

 Classe 09
Appareils et instruments de mesure dans le secteur des véhicules, notamment vérificateur de 
moteur.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 21 mai 2016, demande no: 30 2016 015 095.1/09 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=1799121&extension=00


  1,799,123
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-31

Vol. 64 No. 3266 page 547

  N  de demandeo 1,799,123  Date de production 2016-09-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hancock Enterprises, Inc, 20655 Northline Rd, 
Taylor, MI 48180, 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

EXTREME MITER
Produits

 Classe 06
Pièces pour l'intérieur de coins en métal pour gouttières 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=1799123&extension=00


  1,799,130
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-31

Vol. 64 No. 3266 page 548

  N  de demandeo 1,799,130  Date de production 2016-09-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Coty Germany GmbH, Fort Malakoff Park, 
Rheinstrasse 4E, 55116 Mainz, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

RIMMEL WONDER'FULL
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=1799130&extension=00


  1,799,148
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-31

Vol. 64 No. 3266 page 549

  N  de demandeo 1,799,148  Date de production 2016-09-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HILATE INC., 460 Riverbend Road, North Bay, 
ONTARIO P1B 8Z4

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

MARQUE DE COMMERCE

BRACKET BAR
Produits

 Classe 28
Équipement d'exercice, nommément sangles de poignet dotées de clés à rochet pour l'haltérophilie
.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1799148&extension=00


  1,799,156
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-31

Vol. 64 No. 3266 page 550

  N  de demandeo 1,799,156  Date de production 2016-09-07
 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
WILSON LUE LLP
250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

MARQUE DE COMMERCE

SMILE GURU
SERVICES

Classe 35
Services de magasin de vente au détail en ligne de produits de soins dentaires.

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=1799156&extension=00


  1,799,157
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-31

Vol. 64 No. 3266 page 551

  N  de demandeo 1,799,157  Date de production 2016-09-07
 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
WILSON LUE LLP
250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

MARQUE DE COMMERCE

24/SMILE
SERVICES

Classe 35
Services de magasin de vente au détail en ligne de produits de soins dentaires.

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=1799157&extension=00


  1,799,159
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-31

Vol. 64 No. 3266 page 552

  N  de demandeo 1,799,159  Date de production 2016-09-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CO-OPERATIVE SUPERANNUATION 
SOCIETY, 333 3rd Ave N, 5th Floor, Saskatoon
, SASKATCHEWAN S7K 2M2

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

MARQUE DE COMMERCE

myCSSPEN
SERVICES

Classe 36
Offre de services de régime de retraite, nommément offre d'un site Web sécurisé où les membres 
de régimes de retraite peuvent accéder à de l'information et à de la documentation concernant leur 
retraite.

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=1799159&extension=00


  1,799,164
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-31

Vol. 64 No. 3266 page 553

  N  de demandeo 1,799,164  Date de production 2016-09-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Sirendipitous, 2644 Treviso Crt, Mississauga, 
ONTARIO L5N 2T1

MARQUE DE COMMERCE

Sirendipitous
SERVICES

Classe 41
Organisation et tenue de concerts; services d'enregistrement audio et vidéo; réservation de salles 
de divertissement; divertissement, à savoir spectacles de danse; divertissement, à savoir défilés de
mode; divertissement, à savoir concerts; divertissement, à savoir concerts par un groupe de 
musique; divertissement, à savoir présence d'une vedette du sport ou du cinéma; divertissement, à
savoir pièces de théâtre; services de divertissement, à savoir concerts par un groupe de musique; 
planification d'évènements; production de films et de vidéos; production de films; composition 
musicale; services de composition musicale; enseignement de la musique; transcription musicale; 
music-halls; exploitation d'un studio d'enregistrement; exploitation d'un site Web de diffusion en 
continu de contenu audio et vidéo, comme de la musique, des films, des émissions de télévision, 
des vidéos musicales, des webémissions de nouvelles et de sport; exploitation d'équipement vidéo 
et d'équipement audio pour la production d'émissions de radio ou de télévision; organisation de 
concerts à des fins de bienfaisance; organisation de festivals communautaires; organisation de 
concours de musique; services de montage postproduction dans les domaines de la musique, des 
vidéos et du cinéma; production de spectacles de variétés musicaux; production de disques de 
musique; production de vidéos musicales; production de pièces de théâtre; diffusion d'information 
dans le domaine du divertissement relativement à un artiste de studio d'enregistrement par un 
réseau en ligne; matriçage de disques; production de disques; services de studio d'enregistrement;
rédaction de scénarios; numéros de théâtre et de musique offerts dans des salles de spectacle; 
montage vidéo; services d'enregistrement vidéo; montage vidéo; production de films sur cassettes 
vidéo; montage vidéo; vidéographie.

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=1799164&extension=00


  1,799,218
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-31

Vol. 64 No. 3266 page 554

  N  de demandeo 1,799,218  Date de production 2016-09-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

YOU GOT THIS, GIRL! Inc., 8 Chaplin Court, 
Richmond Hill, ONTARIO L4B 2Y1

Représentant pour signification
ALEXANDER J. STACK
366 Adelaide Street West, Suite LL01, Toronto, 
ONTARIO, M5V1R9

MARQUE DE COMMERCE

YOU GOT THIS, GIRL!
SERVICES
(1) Enseignement de la danse.

(2) Orientation professionnelle pour danseurs.

(3) Services éducatifs dans le domaine de la danse.

(4) Sensibilisation des élèves du secondaire et des étudiants universitaires aux attitudes mentales 
positives et à la confiance en soi par le mouvement.

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=1799218&extension=00


  1,799,221
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-31

Vol. 64 No. 3266 page 555

  N  de demandeo 1,799,221  Date de production 2016-09-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

8006539 Canada Inc., 2034A Queen Street 
East, Toronto, ONTARIO M4L 1H8

Représentant pour signification
SHELDON S. LAZAROVITZ
31 WESTGATE BOULEVARD, TORONTO, 
ONTARIO, M3H1N8

MARQUE DE COMMERCE

LOVE ME TENDER
SERVICES
Services de restaurant et de bar; services de comptoir de plats à emporter; services de livraison de
nourriture de restaurant; services de traiteur; services alimentaires au détail.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 19 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=1799221&extension=00


  1,799,222
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-31

Vol. 64 No. 3266 page 556

  N  de demandeo 1,799,222  Date de production 2016-09-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
PANACEA AFTERMARKET CO, 5-555 Hanlan 
Rd, Woodbridge, ONTARIO L4L 4R8

MARQUE DE COMMERCE

RED ZONE BLUE ZONE FORKLIFT LIGHT
Produits

 Classe 11
(1) Ampoules à DEL; ampoules.

 Classe 12
(2) Tracteurs pour la construction; chariots élévateurs à fourche.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 17 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=1799222&extension=00


  1,799,223
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-31

Vol. 64 No. 3266 page 557

  N  de demandeo 1,799,223  Date de production 2016-09-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RH US, LLC, 15 Koch Road, Corte Madera, CA 
94925, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HIERARCHY
Produits

 Classe 16
Publications imprimées sur le design, la philosophie, les antiquités, l'art et le mobilier.

SERVICES

Classe 35
Services de magasin de vente au détail et de magasin de vente au détail en ligne d'antiquités, 
d'oeuvres d'art et de mobilier.

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=1799223&extension=00


  1,799,233
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-31

Vol. 64 No. 3266 page 558

  N  de demandeo 1,799,233  Date de production 2016-09-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Shelagh Smith, 101-1001 Broadway W, Box 
115, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6H 4E4

MARQUE DE COMMERCE

Rapt In Nature
Produits

 Classe 16
Produits d'information et de divertissement ayant trait au jardinage et à la nature, nommément 
panneaux, cartes d'inspiration, affiches, dépliants électroniques téléchargeables et livres.

SERVICES

Classe 41
Élaboration de programmes concernant les jardins et la nature.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis avant 01 avril 2014 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1799233&extension=00


  1,799,234
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-31

Vol. 64 No. 3266 page 559

  N  de demandeo 1,799,234  Date de production 2016-09-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
MAYUMI TAYLOR, 203-1135 West 11th Ave, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6H 1K4

MARQUE DE COMMERCE

Drop Shadow
Produits

 Classe 01
(1) Adhésifs pour revêtements muraux.

 Classe 06
(2) Objets d'art en métal commun.

 Classe 09
(3) Enseignes lumineuses.

 Classe 11
(4) Lampes électriques; boîtiers de lampe.

 Classe 14
(5) Objets d'art en métal précieux.

 Classe 16
(6) Images artistiques; reproductions artistiques; oeuvres d'art encadrées; reproductions d'oeuvres 
d'art graphiques; reproductions graphiques; épreuves photographiques; affiches; autocollants; 
autocollants et décalcomanies; autocollants et décalcomanies; autocollants en vinyle.

 Classe 20
(7) Plaques murales décoratives; sculptures en plastique; panneaux en bois ou en plastique; 
panneaux verticaux en bois ou en plastique; sculptures en bois.

 Classe 27
(8) Décorations murales autres qu'en tissu.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente en consignation d'oeuvres d'art; galeries d'art en ligne; vente en ligne de produits 
d'artisanat; vente en ligne d'articles ménagers.

Classe 40
(2) Découpage au laser de céramique; découpage au laser de métaux; découpage au laser du 
plastique.

Classe 42

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1799234&extension=00


  1,799,234
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-31

Vol. 64 No. 3266 page 560

(3) Dessin publicitaire; conception de décoration intérieure; graphisme; graphisme; graphisme; 
dessin d'art graphique et industriel.

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



  1,799,245
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-31

Vol. 64 No. 3266 page 561

  N  de demandeo 1,799,245  Date de production 2016-09-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Windsor Essex County Cancer Center 
Foundation, 2220 Kildare Road, Windsor, 
ONTARIO N8W 2X3

Représentant pour signification
ROB KITTREDGE
1200 Bloor Street West, Toronto, ONTARIO, 
M6H1N2

MARQUE DE COMMERCE

GROW ON
Produits
(1) Chapeaux; bouteilles d'eau; chaussures; essuie-mains; serviettes de bain; serviettes de plage; 
couvertures; bagues; pendentifs; épingles, nommément épinglettes, épingles à chapeau; 
emblèmes brodés; chaînes porte-clés; programmes souvenirs; cartes géographiques; stylos; 
calendriers; carnets; fourre-tout; sacs à dos; sacs de sport; serre-poignets; sacs en toile; grandes 
tasses; supports à grandes tasses; pulls d'entraînement; vestes; gants; shorts; plaques murales 
décoratives; certificats commémoratifs; banderoles; bracelets en silicone; plaques d'identité; 
tee-shirts.

(2) Chemises; brochures; affiches; banderoles; verres; cartes à jouer. .

SERVICES
Collecte de fonds à des fins caritatives; campagnes de financement à des fins caritatives; collecte 
de dons à des fins caritatives; services de collecte de fonds; services de bienfaisance, nommément
octroi de subventions à des hôpitaux, à des médecins, à des chercheurs dans le domaine médical, 
à des fournisseurs de soins de santé et à des établissements de soins du cancer; services de 
bienfaisance, nommément octroi de subventions pour soutenir l'achat d'outils et d'équipement 
médicaux et de recherche par les hôpitaux, les établissements de recherche médicale et les 
chercheurs médicaux; services de recherche sur le cancer; services de recherche médicale; 
services de campagnes de financement à des fins caritatives et de subvention dans le domaine de 
la santé des hommes, nommément collecte de fonds pour soutenir des établissements de soins de
santé pour hommes, achat d'équipement médical pour établissements de soins de santé pour 
hommes, offre de subventions pour soutenir la recherche médicale dans le domaine des soins de 
santé pour hommes; services éducatifs dans les domaines de la médecine, des soins de santé, du 
dépistage du cancer, de la prévention du cancer, des soins aux personnes atteintes de cancer et 
du traitement du cancer; services éducatifs dans le domaine de la santé des hommes; services 
éducatifs dans le domaine du cancer de la prostate; services de consultation, nommément aide à 
des tiers pour l'organisation, la mise en oeuvre et la gestion d'activités de collecte de fonds; 
exploitation d'un site Web dans le domaine des campagnes de financement à des fins caritatives 
pour les causes ayant trait aux soins de santé; exploitation d'un site Web contenant de l'information
dans les domaines des soins aux personnes atteintes de cancer, du dépistage du cancer, de la 
prévention du cancer et du traitement du cancer; exploitation d'un site Web de collecte de fonds de
bienfaisance dans les domaines des soins de santé et de la recherche sur le cancer.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1799245&extension=00


  1,799,245
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-31

Vol. 64 No. 3266 page 562

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2015 en liaison avec les produits (
2) et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1)



  1,799,247
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-31

Vol. 64 No. 3266 page 563

  N  de demandeo 1,799,247  Date de production 2016-09-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
BYE Clothing Inc., 58 Sgt. Donald Lucas Dr, 
Paradise, NEWFOUNDLAND AND LABRADOR
A1L 0W8

MARQUE DE COMMERCE

BYE Clothing
Produits

 Classe 16
(1) Autocollants et décalcomanies, stylos et crayons.

 Classe 18
(2) Parapluies et parasols pour le soleil et la pluie.

 Classe 25
(3) Vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément tee-shirts, chemises, vestes, pulls 
d'entraînement, pulls d'entraînement à capuchon, chandails, chasubles, shorts, boxeurs, caleçons 
boxeurs, sous-vêtements, vêtements de dessous, chaussettes, foulards, robes de chambre, 
pyjamas, salopettes, bretelles, cravates, lingerie, bonneterie, sorties de bain, gants, jeans, kilts, 
vêtements de nuit, pyjamas, pantalons, maillots de bain, pantalons, smokings et gilets, 
pantalons-collants, ceintures, shorts, blazers, chemisiers, vestes, soutiens-gorge, caleçons, 
camisoles, manteaux, robes tout-aller, salopettes, cache-oreilles, protège-oreilles, robes du soir, 
jupes, bretelles, vêtements imperméables, collants, foulards; couvre-chefs, nommément chapeaux,
casquettes, petits bonnets, calottes, bonnets, bandanas et bérets; articles chaussants, 
nommément articles chaussants d'entraînement, articles chaussants de plage, articles chaussants 
tout-aller, articles chaussants de soirée, articles chaussants d'exercice, articles chaussants de golf 
et articles chaussants de sport, bottes et pantoufles; vêtements pour bébés, nommément bavoirs, 
combinaisons pour nourrissons, dormeuses, tee-shirts, cache-couches, chemises, vestes, pulls 
d'entraînement, pulls d'entraînement à capuchon, shorts, chaussettes, sorties de bain, robes, 
vestes, salopettes, cache-oreilles, protège-oreilles, couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes, petits bonnets, calottes, bandanas et bérets.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 01 septembre 2016 en liaison avec les produits (3). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1799247&extension=00


  1,799,250
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-31

Vol. 64 No. 3266 page 564

  N  de demandeo 1,799,250  Date de production 2016-09-08
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
La Gare'nison, 4256 Rue Laval, Lac-Mégantic, 
QUÉBEC G6B 1B5

MARQUE DE COMMERCE

La Gare'nison
Produits
Biere;

SERVICES
Microbrasserie, pub, restaurant, bar

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1799250&extension=00


  1,799,294
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-31

Vol. 64 No. 3266 page 565

  N  de demandeo 1,799,294  Date de production 2016-09-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Circle Sales & Import Ltd., 2500 Vimont Street, 
Montreal, QUEBEC H1V 3L5

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

ITERMINATE
Produits

 Classe 04
(1) Bougies contenant un insectifuge.

 Classe 05
(2) Insectifuges; produits insecticides en vaporisateur; insectifuge en vaporisateur; lotions 
insectifuges.

 Classe 21
(3) Pièges à insectes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 18 novembre 2015 en liaison avec les 
produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1799294&extension=00


  1,799,295
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-31

Vol. 64 No. 3266 page 566

  N  de demandeo 1,799,295  Date de production 2016-09-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INTERCEPT PHARMACEUTICALS, INC., 450 
W. 15th Street, Suite 505, New York, NY 10011
, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

THE VISION TO TRANSFORM
SERVICES

Classe 44
Diffusion d'information, de nouvelles et de commentaires dans les domaines des maladies 
hépatiques chroniques ou des troubles gastro-intestinaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 avril 2016, demande no: 87/000,670
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=1799295&extension=00


  1,799,296
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-31

Vol. 64 No. 3266 page 567

  N  de demandeo 1,799,296  Date de production 2016-09-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INTERCEPT PHARMACEUTICALS, INC., 450 
W. 15th Street, Suite 505, New York, NY 10011
, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

A COMPANY INSPIRED BY REGENERATION
SERVICES

Classe 44
Diffusion d'information, de nouvelles et de commentaires dans les domaines des maladies 
hépatiques chroniques ou des troubles gastro-intestinaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 avril 2016, demande no: 87/000,712
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=1799296&extension=00


  1,799,297
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-31

Vol. 64 No. 3266 page 568

  N  de demandeo 1,799,297  Date de production 2016-09-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INTERCEPT PHARMACEUTICALS, INC., 450 
W. 15th Street, Suite 505, New York, NY 10011
, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

THE SCIENCE TO REVITALIZE
SERVICES

Classe 44
Diffusion d'information, de nouvelles et de commentaires dans les domaines des maladies 
hépatiques chroniques ou des troubles gastro-intestinaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 avril 2016, demande no: 87/000,735
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=1799297&extension=00


  1,799,298
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-31

Vol. 64 No. 3266 page 569

  N  de demandeo 1,799,298  Date de production 2016-09-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INTERCEPT PHARMACEUTICALS, INC., 450 
W. 15th Street, Suite 505, New York, NY 10011
, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

THE POTENTIAL TO REVOLUTIONIZE
SERVICES

Classe 44
Diffusion d'information, de nouvelles et de commentaires dans les domaines des maladies 
hépatiques chroniques ou des troubles gastro-intestinaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 avril 2016, demande no: 87/000,755
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=1799298&extension=00


  1,799,325
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-31

Vol. 64 No. 3266 page 570

  N  de demandeo 1,799,325  Date de production 2016-09-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

SHEER BOHO
Produits

 Classe 03
Produits pour le corps en vaporisateur; savon liquide pour le corps; déodorant à usage personnel; 
parfumerie; parfums; shampooings; produits de soins de la peau non médicamenteux, nommément
lotions.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 mars 2016, demande no: 86/
936,693 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=1799325&extension=00


  1,799,326
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-31

Vol. 64 No. 3266 page 571

  N  de demandeo 1,799,326  Date de production 2016-09-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

PEINTUREZ CHEZ VOUS
SERVICES

Classe 42
Offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour le téléversement de 
photos sur un site Web de manière à ce que les couleurs de peinture soient visibles sur les photos 
des consommateurs.

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=1799326&extension=00


  1,799,335
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-31

Vol. 64 No. 3266 page 572

  N  de demandeo 1,799,335  Date de production 2016-09-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
2211914 Ontario Limited, 2328 Gamble Road, 
Oakville, ONTARIO L6H 7V4

MARQUE DE COMMERCE

FURMONT KINDMOUSE
Produits

 Classe 16
(1) Papier couché; embouts de crayon décoratifs.

 Classe 25
(2) Vêtements tout-aller.

 Classe 28
(3) Figurines 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=1799335&extension=00


  1,799,340
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-31

Vol. 64 No. 3266 page 573

  N  de demandeo 1,799,340  Date de production 2016-09-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fabuwood Marketing, LLC, 99 Caven Point 
Road, Jersey City, NJ 07305, UNITED STATES
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

EZPP
Produits
Logiciels pour les services de commande, de soumission et de gestion de commandes en ligne 
dans le domaine des armoires de cuisine ainsi que des produits et des accessoires connexes.

SERVICES
Service de commande, de soumission et de gestion de commandes en ligne dans le domaine des 
armoires de cuisine ainsi que des produits et des accessoires connexes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 mars 2016, demande no: 86/
945,331 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=1799340&extension=00


  1,799,376
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-31

Vol. 64 No. 3266 page 574

  N  de demandeo 1,799,376  Date de production 2016-09-08
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mydub Media Corporation, 350-204 
Notre-Dame West, Montréal, QUÉBEC H2Y 
1T3

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

DUBCANDY
Produits

 Classe 09
Application mobile pour la monétisation des contenus vidéo par le biais de tags et d'hyperliens 
permettant l'achat des produits et services apparaissant dans la video et donnant accès à des 
informations et à des plateformes digitales reliées aux produits et services.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1799376&extension=00


  1,799,501
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-31

Vol. 64 No. 3266 page 575

  N  de demandeo 1,799,501  Date de production 2016-09-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Harmony Productions, 3049B Deacon Road, 
Dollard Des Ormeaux, QUEBEC H9B 2M5

Représentant pour signification
TRADEMARKIA, INC
201 PORTAGE AVENUE - 18TH FLOOR, 
CANWEST GLOBAL PLACE, P.O. BOX R3B 
3K6, WINNIPEG, MANITOBA, R3B3K6

MARQUE DE COMMERCE

RUNWAY FX
Produits

 Classe 09
Système d'imagerie, d'affichage et de communication constitué d'un dispositif miroir d'affichage et 
d'imagerie pouvant fonctionner en mode miroir ou en mode moniteur d'affichage, pouvant être 
partitionné et fonctionner simultanément comme un miroir et un moniteur d'affichage et pouvant 
fonctionner comme dispositif d'imagerie et constitué aussi de logiciels intégrés et interactifs de 
traitement, de gestion, d'organisation, de comparaison, de transmission, d'édition et d'affichage 
d'images, ainsi que logiciel d'interface utilisateur pour ce système d'imagerie, d'affichage et de 
communication et applications mobiles pour le regroupement, la consultation, l'offre, la création, la 
gestion et la communication d'information et d'autre contenu numérique dans les domaines de la 
mode et du magasinage et pour permettre à des propriétaires de marque et à des détaillants 
d'entrer en contact avec leurs clients; logiciels pour l'organisation, l'édition, la comparaison et 
l'affichage d'images numériques; application logicielle pour utilisation avec des appareils mobiles 
pour le stockage, l'organisation, la transmission, l'extraction, l'édition et l'affichage d'images ainsi 
que pour le magasinage et les achats à distance et la formulation de recommandations à des pairs 
dans le domaine de la mode; programmes logiciels pour la reconnaissance d'objets, l'imagerie et 
l'analyse d'images pour utilisation dans le domaine de la vision artificielle; programmes logiciels 
pour le prétraitement et l'extraction d'information d'une image pour la reconnaissance faciale; 
logiciels de commerce électronique permettant aux utilisateurs d'effectuer des opérations 
commerciales électroniques par un réseau informatique mondial.

SERVICES

Classe 42
Services de programmation informatique; services informatiques, nommément imagerie 
électronique de photos pour des tiers; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour le 
traitement, la gestion, la transmission, l'édition, l'organisation, la comparaison et l'affichage 
d'images; offre d'utilisation temporaire d'outils de développement de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour le traitement, la gestion, la transmission, l'édition, l'organisation, la 
comparaison et l'affichage d'images; offre de logiciels en ligne non téléchargeables aux détaillants 
pour le traitement, la gestion, la transmission, l'édition, l'organisation, la comparaison et l'affichage 
d'images (stocks de détail); services informatiques, nommément création d'un environnement 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1799501&extension=00


  1,799,501
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-31

Vol. 64 No. 3266 page 576

virtuel en ligne pour utilisation par les détaillants pour qu'ils puissent rendre possible le magasinage
comparatif pour les acheteurs au détail et pour qu'ils puissent partager des données de marketing 
et de démographie entre eux et avec des fabricants; services informatiques, nommément services 
d'hébergement interactifs permettant à l'utilisateur de publier ses propres images mode et son 
propre contenu mode en ligne; offre en ligne de logiciels interactifs et non téléchargeables dans le 
domaine de la mode pour aider l'utilisateur à déterminer quel style de vêtements correspond le 
mieux à ses besoins et à ses préférences, y compris numérisation et ajustement numériques de 
vêtements pour la sélection de vêtements à des fins liées à la mode ainsi que pour la formulation 
de recommandations automatisées et à des pairs dans le domaine de la mode, offre d'un site Web 
doté d'une technologie permettant aux utilisateurs de téléverser, de publier, d'afficher et de 
partager des images, des vidéos et des opinions liées aux vêtements et à la mode, offre d'un 
logiciel-service non téléchargeable pour le regroupement, la consultation, l'offre, la création, la 
gestion et la communication d'information et d'autre contenu numérique dans les domaines de la 
mode et du magasinage, et offre d'un logiciel-service non téléchargeable permettant à des 
propriétaires de marque et à des détaillants d'entrer en contact avec leurs clients.

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



  1,799,520
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-31

Vol. 64 No. 3266 page 577

  N  de demandeo 1,799,520  Date de production 2016-09-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9820221 Canada Inc., 203-66 Muriel St, Ottawa
, ONTARIO K1S 4E1

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

MARQUE DE COMMERCE

LATIN KITCHEN
Produits
Marchandises, nommément tee-shirts, casquettes, figurines à tête branlante, DVD, nommément 
DVD éducatifs de divertissement lié à la cuisine et à l'alimentation; livres de cuisine.

SERVICES
Production, diffusion et distribution d'émissions de télévision.

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=1799520&extension=00


  1,800,072
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-31

Vol. 64 No. 3266 page 578

  N  de demandeo 1,800,072  Date de production 2016-09-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9820221 Canada Inc., 203-66 Muriel St, Ottawa
, ONTARIO K1S 4E1

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

MARQUE DE COMMERCE

THE LATIN KITCHEN
Produits
Marchandises, nommément tee-shirts, casquettes, figurines à tête branlante, DVD, nommément 
DVD éducatifs de divertissement lié à la cuisine et à l'alimentation; livres de cuisine.

SERVICES
Production, diffusion et distribution d'émissions de télévision.

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=1800072&extension=00


  1,800,416
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-31

Vol. 64 No. 3266 page 579

  N  de demandeo 1,800,416  Date de production 2016-09-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OUGHTRED COFFEE & TEA LTD., 420-880 
Douglas Street, Victoria, BRITISH COLUMBIA 
V8W 2B7

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

MARQUE DE COMMERCE

Notch Coffee
Produits

 Classe 30
Café, café froid, café préparé froid, concentré de café préparé froid. .

SERVICES

Classe 35
Vente au détail et en gros de café, de café froid, de café préparé froid, de concentré de café 
préparé froid.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 09 juin 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=1800416&extension=00


  1,800,475
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-31

Vol. 64 No. 3266 page 580

  N  de demandeo 1,800,475  Date de production 2016-09-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Energizer Brands, LLC, 533 Maryville University
Drive, St. Louis, MO 63141, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ENERGIZER MULTI-USE
Produits
Lampes de poche.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1800475&extension=00


  1,800,484
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-31

Vol. 64 No. 3266 page 581

  N  de demandeo 1,800,484  Date de production 2016-09-15
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LES DISTRIBUTIONS BELLUCI LTEE, 8145 
Boul Saint-Laurent, Montréal, QUÉBEC H2P 
2M1

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

MARQUE DE COMMERCE

CAPPUCCINA
Produits
Machines à café de type à capsules.

SERVICES
Vente et distribution de machines à café de type à capsules.

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=1800484&extension=00


  1,800,525
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-31

Vol. 64 No. 3266 page 582

  N  de demandeo 1,800,525  Date de production 2016-09-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BODEGA NORTON S.A., Ruta Prov. 15 Km. 
23,5, Luján de Cyuo, Provincia de Mendoza, 
ARGENTINA

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

MARQUE DE COMMERCE

WINE POLAR
Produits

 Classe 33
Vins et vins mousseux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1800525&extension=00


  1,800,527
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-31

Vol. 64 No. 3266 page 583

  N  de demandeo 1,800,527  Date de production 2016-09-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gmehra Enterprises Ltd., 76 Quance Street, 
Barrie, ONTARIO L4N 7M4

Représentant pour signification
ANTHONY A. PECKHAM
(STEWART, ESTEN), 100 COLLIER STREET, 
P.O. BOX 7700, BARRIE, ONTARIO, L4M4V3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
STACKED PANCAKE &amp; BREAKFAST HOUSE

Description de l’image (Vienne)
- Pancakes, crêpes, tortillas
- Beurre, margarine
- Beurre ou margarine en plaque
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES

Classe 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=1800527&extension=00


  1,800,530
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-31

Vol. 64 No. 3266 page 584

  N  de demandeo 1,800,530  Date de production 2016-09-15
 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

CITRUS FRESH
Produits
Huiles essentielles à usage personnel; huiles d'aromathérapie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 1997 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1800530&extension=00


  1,800,548
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-31

Vol. 64 No. 3266 page 585

  N  de demandeo 1,800,548  Date de production 2016-09-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Coty Germany GmbH, Fort Malakoff Park, 
Rheinstrasse 4E, 55116 Mainz, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

VOLUME COLOURIST
Produits

 Classe 03
Cosmétiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1800548&extension=00


  1,800,563
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-31

Vol. 64 No. 3266 page 586

  N  de demandeo 1,800,563  Date de production 2016-09-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Christian Blind Mission International, 3844 
Stouffville Road, Stouffville, ONTARIO L4A 7Z9

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

MARQUE DE COMMERCE

GROUP HUGS
SERVICES
Collecte de fonds à des fins caritatives; services de financement collectif, à savoir réception et 
administration de contributions financières provenant d'un groupe de personnes; exploitation d'une 
plateforme en ligne offrant une technologie permettant à des tiers pour de contribuer à des 
campagnes de financement collectif.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2016 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1800563&extension=00


  1,800,579
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-31

Vol. 64 No. 3266 page 587

  N  de demandeo 1,800,579  Date de production 2016-09-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pipe Restoration Technologies, LLC, 3122 W. 
Alpine Street, Santa Ana, CA 92704, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LEADSMART
SERVICES

Classe 37
(1) Construction et réparation de bâtiments, nommément information et services ayant trait à la 
réparation de bâtiments, nommément réparation de problèmes dans des systèmes de plomberie 
qui causent l'écoulement de plomb et d'autres polluants dans l'eau.

Classe 41
(2) Services éducatifs, nommément offre de formation de plombiers et d'entrepreneurs pour qu'ils 
obtiennent une attestation dans le domaine du diagnostic et et de la réparation de problèmes dans 
des systèmes de plomberie qui causent l'écoulement de plomb et d'autres polluants dans l'eau.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 02 août 2016 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 août 2016, demande no: 87/
126,250 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=1800579&extension=00


  1,800,645
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-31

Vol. 64 No. 3266 page 588

  N  de demandeo 1,800,645  Date de production 2016-09-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ACTORCARD PTE LTD, 1, Fullerton Road #02-
01, One Fullerton, 049213, SINGAPORE

Représentant pour signification
CHOOI LAW LLP
738 Spadina Avenue, Suite 200, Toronto, 
ONTARIO, M5S2J8

MARQUE DE COMMERCE

ACTORCARD
SERVICES

Classe 36
Émission et administration de cartes de débit; émission et administration de cartes de débit 
prépayées.

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=1800645&extension=00


  1,801,173
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-31

Vol. 64 No. 3266 page 589

  N  de demandeo 1,801,173  Date de production 2016-09-20
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Les Groupes-conseils agricoles du Québec, 
235-555 Boul Roland-Therrien, Longueuil, 
QUÉBEC J4H 4E7

MARQUE DE COMMERCE

AGRITEL
Produits

 Classe 09
logiciels de gestion de bases de données

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 1990 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1801173&extension=00


  1,801,272
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-31

Vol. 64 No. 3266 page 590

  N  de demandeo 1,801,272  Date de production 2016-09-21
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JUS LOOP INC. / LOOP JUICES INC., 152 Rue
Jean-Talon E, Montréal, QUÉBEC H2R 1S7

Représentant pour signification
STEIN MONAST S.E.N.C.R.L.
70, RUE DALHOUSIE, BUREAU 300, QUEBEC
, QUÉBEC, G1K4B2

MARQUE DE COMMERCE

LOOP
Produits

 Classe 32
(1) Jus de fruits et de légumes

(2) Boissons gazéifiées aux jus de fruits et de légumes

SERVICES

Classe 35
Vente en ligne de jus de fruits et de légumes et de boissons gazéifiées aux jus de fruits et de 
légumes

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2016 en liaison avec les produits (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1801272&extension=00


  1,801,309
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-31

Vol. 64 No. 3266 page 591

  N  de demandeo 1,801,309  Date de production 2016-09-21
 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
QUARTIER SUD

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Carrés
- 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 avec surface ou partie de la surface foncée

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 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=1801309&extension=00


  1,801,677
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-31

Vol. 64 No. 3266 page 592

  N  de demandeo 1,801,677  Date de production 2016-09-22
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FONDATION DES ENFANTS DE 
VAUDREUIL-SOULANGES, 3031 Boul De La 
Gare, Vaudreuil-Dorion, QUÉBEC J7V 9R2

Représentant pour signification
SSP AVOCATS INC
17 BOUL. CITÉ-DES-JEUNES EST, SUITE 200
, C.P. J7V 0N3, VAUDREUIL-DORION, 
QUÉBEC, J7V0N3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FONDATION DES ENFANTS DE VAUDREUIL-SOULANGES

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
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence
- Autres fleurs -- Notes: (a) Y compris les fleurs d'arbres (cerisiers, pêchers, pommiers) et 
d'arbustes. -- (b) Y compris les fleurs de protea et de strelitzia.
- Fleurs stylisées
- Une fleur

SERVICES

Classe 36
Opération d'une fondation dans le but de soutenir financièrement et venir en aide aux enfants et 
aux familles vulnérables de la région de Vaudreuil-Soulanges.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1801677&extension=00


  1,801,677
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-31

Vol. 64 No. 3266 page 593

Employée au CANADA depuis 19 novembre 2014 en liaison avec les services.



  1,803,076
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-31

Vol. 64 No. 3266 page 594

  N  de demandeo 1,803,076  Date de production 2016-09-07
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BOUTIQUE OPTION INC., 120, CHEMIN DE 
LA GRANDE CÔTE, BOISBRIAND, QUÉBEC 
J7G 1B9

Représentant pour signification
HOLMESTED & ASSOCIÉS S.E.N.C.R.L../LLP
1010 RUE DE LA GAUCHETIÈRE OUEST, 
BUREAU 1230, MONTRÉAL, QUÉBEC, 
H3B2N2

MARQUE DE COMMERCE

LOCKE & WEAR
Produits

 Classe 14
bijoux

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1803076&extension=00


  1,803,089
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-31

Vol. 64 No. 3266 page 595

  N  de demandeo 1,803,089  Date de production 2016-09-07
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BOUTIQUE OPTION INC., 120, CHEMIN DE 
LA GRANDE CÔTE, BOISBRIAND, QUÉBEC 
J7G 1B9

Représentant pour signification
HOLMESTED & ASSOCIÉS S.E.N.C.R.L../LLP
1010 RUE DE LA GAUCHETIÈRE OUEST, 
BUREAU 1230, MONTRÉAL, QUÉBEC, 
H3B2N2

MARQUE DE COMMERCE

LOCÉ-ANN
Produits

 Classe 25
maillots de bain

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1803089&extension=00


  1,806,802
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-31

Vol. 64 No. 3266 page 596

  N  de demandeo 1,806,802  Date de production 2016-10-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9646396 Canada Inc., 22 St. Clair Avenue East,
Suite 800, Toronto, ONTARIO M4T 2S5

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

MARQUE DE COMMERCE

CNYOUTH MOLECULE
Produits

 Classe 03
Produits de soins de la peau, crèmes de soins de la peau.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 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=1806802&extension=00


  1,809,335
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-31

Vol. 64 No. 3266 page 597

  N  de demandeo 1,809,335  Date de production 2016-11-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nygård International Partnership, 1771 Inkster 
Blvd., Winnipeg, MANITOBA R2X 1R3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ADX ALLISON DALEY EXPRESS

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

Produits
Vêtements pour femmes, nommément vestes, jupes, chemisiers, hauts, pantalons, 
tailleurs-pantalons, chemises, chandails, tuniques, chasubles, jeans, pantalons en velours côtelé, 
tee-shirts, gilets, débardeurs, jupes-culottes, tailleurs et robes; accessoires, nommément sacs à 
main, foulards, ceintures, bijoux, gants, vestes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1809335&extension=00


  1,809,336
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-31

Vol. 64 No. 3266 page 598

  N  de demandeo 1,809,336  Date de production 2016-11-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nygård International Partnership, 1771 Inkster 
Blvd., Winnipeg, MANITOBA R2X 1R3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ADX ALLISON DALEY EXPRESS

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

Produits
Vêtements pour femmes, nommément vestes, jupes, chemisiers, hauts, pantalons, 
tailleurs-pantalons, chemises, chandails, tuniques, chasubles, jeans, pantalons en velours côtelé, 
tee-shirts, gilets, débardeurs, jupes-culottes, tailleurs et robes; accessoires, nommément sacs à 
main, foulards, ceintures, bijoux, gants, vestes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1809336&extension=00


  1,809,337
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-31

Vol. 64 No. 3266 page 599

  N  de demandeo 1,809,337  Date de production 2016-11-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nygård International Partnership, 1771 Inkster 
Blvd., Winnipeg, MANITOBA R2X 1R3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ADX

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

Produits
Vêtements pour femmes, nommément vestes, jupes, chemisiers, hauts, pantalons, 
tailleurs-pantalons, chemises, chandails, tuniques, chasubles, jeans, pantalons en velours côtelé, 
tee-shirts, gilets, débardeurs, jupes-culottes, tailleurs et robes; accessoires, nommément sacs à 
main, foulards, ceintures, bijoux, gants, vestes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1809337&extension=00


  1,809,400
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-31

Vol. 64 No. 3266 page 600

  N  de demandeo 1,809,400  Date de production 2016-11-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Polaris Industries Inc., 2100 Highway 55, 
Medina, MN 55340, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

POLARIS
Produits

 Classe 09
Jumelles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 juillet 2016, demande no: 87/
118,188 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=1809400&extension=00


  1,809,967
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-31

Vol. 64 No. 3266 page 601

  N  de demandeo 1,809,967  Date de production 2016-11-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Boehringer Ingelheim International GmbH, 
55218 Ingelheim, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

ZIRMATIA
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, ZIRMATIA est un terme inventé qui n'a aucune signification en anglais ni en 
français.

Produits
Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies cardiovasculaires; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément des infections du système nerveux central, des maladies cérébrales, des troubles 
moteurs associés au système nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des maladies de
la moelle épinière, de l'encéphalite, de l'épilepsie, de la maladie d'Alzheimer, de l'infirmité motrice 
cérébrale, de la maladie de Parkinson; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles neurologiques, nommément des lésions cérébrales, des traumatismes 
médullaires, des crises épileptiques, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de 
l'infirmité motrice cérébrale; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
génito-urinaires, nommément des maladies urologiques, de la stérilité, des infections 
transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du pelvis; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles gastrointestinaux; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles de l'appareil locomoteur, 
nommément des maladies des tissus conjonctifs, des maladies des os, de l'ostéoporose, des 
maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, des fractures, des entorses, des lésions du 
cartilage; préparations pharmaceutiques pour le traitement des allergies; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du diabète; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de l'hypertension; préparations pharmaceutiques pour le traitement du dysfonctionnement érectile; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la dysfonction sexuelle; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du cancer; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des migraines; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la douleur, nommément des 
maux de tête, des migraines, des maux de dos, de la douleur causée par des brûlures, de la 
douleur neuropathique; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'obésité; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des inflammations et des maladies inflammatoires, 
nommément des maladies intestinales inflammatoires, des maladies inflammatoires des tissus 
conjonctifs, des maladies inflammatoires du pelvis; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles de l'appareil respiratoire; préparations pharmaceutiques 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1809967&extension=00


  1,809,967
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-31

Vol. 64 No. 3266 page 602

pour le traitement des maladies infectieuses, nommément des infections respiratoires, des 
infections des yeux; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
immunologiques, nommément des maladies auto-immunes, des syndromes d'immunodéficience, 
du syndrome d'immunodéficience acquise (SIDA); préparations pharmaceutiques pour le traitement
des maladies et des troubles viraux, nommément de l'herpès, de l'hépatite, du syndrome 
d'immunodéficience acquise (SIDA); préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
accidents cérébrovasculaires; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et 
des troubles psychiatriques, nommément des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des 
troubles paniques, des troubles cognitifs, de la schizophrénie, de la dépression; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles de toxicomanie, nommément de l'alcoolisme et de
la pharmacodépendance; préparations pharmaceutiques pour le traitement du syndrome du canal 
carpien; préparations pharmaceutiques pour le traitement des varices; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies buccodentaires; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de l'ostéoporose; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'arthrite; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la sclérose en plaques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des infections aux levures; préparations pharmaceutiques pour
le traitement des troubles de la prostate; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
troubles pulmonaires; préparations pharmaceutiques à utiliser en oncologie; préparations 
pharmaceutiques à utiliser en dermatologie, nommément pour le traitement de la dermatite, des 
maladies pigmentaires; préparations pharmaceutiques à utiliser en ophtalmologie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles oculaires; préparations pharmaceutiques à utiliser
en gastroentérologie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles 
gynécologiques, nommément du syndrome prémenstruel, de l'endométriose, des infections aux 
levures, des irrégularités menstruelles; préparations pharmaceutiques, nommément préparations 
contre le cholestérol, nommément préparations pour baisser la cholestérolémie; préparations 
pharmaceutiques, nommément préparations favorisant la désaccoutumance au tabac; préparations
pharmaceutiques, nommément préparations pour la réparation des tissus et de la peau; 
préparations pharmaceutiques, nommément antiacnéique; préparations pharmaceutiques, 
nommément médicaments contre les allergies; préparations pharmaceutiques, nommément 
antiacides; préparations pharmaceutiques, nommément anthelminthiques; préparations 
pharmaceutiques, nommément antiarythmisants; préparations pharmaceutiques, nommément 
antibiotiques; préparations pharmaceutiques, nommément anticoagulants; préparations 
pharmaceutiques, nommément anticonvulsivants; préparations pharmaceutiques, nommément 
antidépresseurs; préparations pharmaceutiques, nommément antiémétiques; préparations 
pharmaceutiques, nommément antiflatulents; préparations pharmaceutiques, nommément 
antihistaminiques; préparations pharmaceutiques, nommément antihypertenseurs; préparations 
pharmaceutiques, nommément anti-infectieux; préparations pharmaceutiques, nommément 
anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques, nommément antiparasitaires; préparations 
pharmaceutiques, nommément antibactériens; préparations pharmaceutiques, nommément 
antifongiques; préparations pharmaceutiques, nommément antiviraux; préparations 
pharmaceutiques, nommément médicaments pour le soulagement des brûlures; préparations 
pharmaceutiques, nommément inhibiteurs calciques; préparations pharmaceutiques, nommément 
dépresseurs du système nerveux central; préparations pharmaceutiques, nommément stimulants 
du système nerveux central; préparations pharmaceutiques, nommément médicaments contre la 
toux; préparations pharmaceutiques, nommément médicaments contre la diarrhée; préparations 
pharmaceutiques, nommément médicaments pour le traitement des troubles gastrointestinaux; 
préparations pharmaceutiques, nommément agents pour le traitement du glaucome; préparations 
pharmaceutiques, nommément hydrocortisone; préparations pharmaceutiques, nommément 
agents hypnotiques; préparations pharmaceutiques, nommément sédatifs.
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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Demandes pour étendre l’état déclaratif des produits 
ou services

  N  de demandeo 799,193(03)  Date de production 2016-05-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RCA TRADEMARK MANAGEMENT, société 
par actions simplifiée, 1-5 rue Jeanne d'Arc, 
92130 Issy les Moulineaux, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Chiens, loups, renards
- Animaux de la série I assis
- Équipement pour chiens et chats
- Colliers et laisses pour chiens et chats

Produits
Adaptateurs pour culot.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0799193&extension=03
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  N  de demandeo 870,417(01)  Date de production 2015-03-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Building Products of Canada Corp./La Cie 
Materiaux de Construction BP Canada, 9510 St
. Patrick Street, Lasalle, QUEBEC H8R 1R9

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

MARQUE DE COMMERCE

WEATHER-TITE
Produits
(1) Protections pour avant-toits, nommément membranes et matériau de couverture en rouleau 
d'imperméabilisation autocollants; sous-couches de toiture organique et synthétique; bandes de 
départ de couverture en bardeaux; système de couverture, nommément bardeaux, matériau de 
couverture en rouleau, membrane d'imperméabilisation et bandes de départ de couverture en 
bardeaux.

(2) Bardeaux pour toits à deux et à quatre versants; carreaux de plafond; carreaux de plafond en 
fibre de verre; carreaux de plafond en minéraux; carreaux de plafond en fibre de bois.

(3) Systèmes muraux, nommément panneaux structuraux d'isolation thermique et acoustique, 
panneaux d'isolation composites; membrane pare-eau/air; panneaux de fibres de bois; panneaux 
structuraux.

(4) Systèmes acoustiques, nommément panneaux d'atténuation du bruit, papier de revêtement et 
panneaux structuraux d'insonorisation.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2011 en liaison avec les produits (1); 
juin 2014 en liaison avec les produits (3); janvier 2015 en liaison avec les produits (2). Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits (4)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0870417&extension=01
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  N  de demandeo 1,022,987(01)  Date de production 2016-06-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BMO Nesbitt Burns Inc., 1501 McGill College 
Avenue, Suite 3200, Tour McGill College, 
Montreal, QUEBEC H3A 3M8

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

MARQUE DE COMMERCE

NESBITT BURNS BLUEPRINT PROGRAM
SERVICES
Services de conseil en patrimoine, nommément planification financière et préservation du 
patrimoine; services de gestion de patrimoine; services de gestion de portefeuilles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 05 juin 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=1022987&extension=01
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  N  de demandeo 1,529,434(01)  Date de production 2016-08-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Sun Products Canada Corporation, 3250 
Bloor Street West, Suite #1100, Box 51, 
Toronto, ONTARIO M8X 2X9

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

MARQUE DE COMMERCE

TRIPLE CLEAN
Produits
Détergent à vaisselle.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1529434&extension=01
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  N  de demandeo 1,585,060(01)  Date de production 2016-08-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ambev Luxembourg Sàrl, 15, Breedewues, 
1259 Senningerberg, LUXEMBOURG

Représentant pour signification
BARRETTE LEGAL INC.
445 Viger Avenue West, Suite 200, Montreal, 
QUEBEC, H2Z2B8

MARQUE DE COMMERCE

TURNING POINT BREWING COMPANY
Produits
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=1585060&extension=01
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  N  de demandeo 1,619,526(01)  Date de production 2016-08-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Allergan Inc., 85 Enterprise Blvd., Suite 500, 
Markham, ONTARIO L6G 0B5

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

THE ONE AND ONLY
SERVICES
Offre d'information aux médecins, aux praticiens et à leurs patients ainsi qu'aux médias au sujet de
produits contenant de la toxine botulique.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1619526&extension=01
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  N  de demandeo 1,688,268(01)  Date de production 2016-08-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Allergan Inc., 85 Enterprise Blvd., Suite 500, 
Markham, ONTARIO L6G 0B5

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

LE SEUL ET UNIQUE
SERVICES
Offre d'information aux médecins, aux praticiens et à leurs patients ainsi qu'aux médias au sujet de
produits contenant de la toxine botulique.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1688268&extension=01
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Enregistrements

    TMA971,307.  2017-05-18.  1759560-00.  Vol.64 Issue 3245.  2017-01-04. 
Planon Software Development B.V.

    TMA971,308.  2017-05-18.  1677941-00.  Vol.62 Issue 3148.  2015-02-25. 
Environmental Compliance Solutions, LLC

    TMA971,309.  2017-05-18.  1746052-00.  Vol.64 Issue 3247.  2017-01-18. 
Loungeworks Inc.

    TMA971,310.  2017-05-18.  1782867-00.  Vol.64 Issue 3246.  2017-01-11. 
Xinlei Chen

    TMA971,311.  2017-05-18.  1782871-00.  Vol.64 Issue 3246.  2017-01-11. 
Zhenzhou Unicast Machinery Co.ltd

    TMA971,312.  2017-05-19.  1776826-00.  Vol.64 Issue 3248.  2017-01-25. 
Baljit Gill

    TMA971,313.  2017-05-19.  1762668-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
CAPYBARA GAMES INC.

    TMA971,314.  2017-05-19.  1744254-00.  Vol.63 Issue 3238.  2016-11-16. 
Shurtech Brands, LLC a North Carolina Limited Liability Company

    TMA971,315.  2017-05-19.  1674339-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
Banom, Inc., a Pennsylvania corporation

    TMA971,316.  2017-05-19.  1730891-00.  Vol.63 Issue 3229.  2016-09-14. 
Hammer Sport AG

    TMA971,317.  2017-05-19.  1750215-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
Adrian Steel Company

    TMA971,318.  2017-05-19.  1747171-00.  Vol.63 Issue 3243.  2016-12-21. 
Flotek Chemistry, LLC

    TMA971,319.  2017-05-19.  1693875-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
Halla Holdings Corporation

    TMA971,320.  2017-05-19.  1784084-00.  Vol.64 Issue 3247.  2017-01-18. 
GREEN SHIELD CANADA
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    TMA971,321.  2017-05-19.  1780071-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
Avon NA IP LLC

    TMA971,322.  2017-05-19.  1782152-00.  Vol.64 Issue 3246.  2017-01-11. 
IRVING LICENSING INC.

    TMA971,323.  2017-05-19.  1759683-00.  Vol.63 Issue 3238.  2016-11-16. 
Galapagos Conservancy, Inc.

    TMA971,324.  2017-05-19.  1681776-00.  Vol.62 Issue 3147.  2015-02-18. 
Sporter FZE

    TMA971,325.  2017-05-19.  1750738-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
Conception Metavic inc.

    TMA971,326.  2017-05-19.  1688108-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
BISCUITS LECLERC LTD.

    TMA971,327.  2017-05-19.  1774918-00.  Vol.64 Issue 3247.  2017-01-18. 
GREEN SHIELD CANADA

    TMA971,328.  2017-05-19.  1740257-00.  Vol.63 Issue 3236.  2016-11-02. 
Röntgen Technische Dienst Holding B.V.

    TMA971,329.  2017-05-19.  1763776-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
Royal Friction Products Corporation

    TMA971,330.  2017-05-19.  1677487-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
Grupo Peñaflor S.A.

    TMA971,331.  2017-05-19.  1691091-00.  Vol.64 Issue 3247.  2017-01-18. 
Target Brands, Inc.

    TMA971,332.  2017-05-19.  1531234-00.  Vol.59 Issue 3022.  2012-09-26. 
Bayer Consumer Care AG

    TMA971,333.  2017-05-19.  1745790-00.  Vol.63 Issue 3212.  2016-05-18. 
Shuma Tyre International (Qingdao) Co.,Ltd.

    TMA971,334.  2017-05-19.  1769971-00.  Vol.64 Issue 3246.  2017-01-11. 
SONOVA HOLDING AG

    TMA971,335.  2017-05-19.  1732286-00.  Vol.63 Issue 3225.  2016-08-17. 
Reynolds Innovations Inc.

    TMA971,336.  2017-05-19.  1749319-00.  Vol.63 Issue 3212.  2016-05-18. 
Quemag inc.
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    TMA971,337.  2017-05-19.  1742471-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
Kapon Holdings Inc.

    TMA971,338.  2017-05-19.  1755923-00.  Vol.64 Issue 3245.  2017-01-04. 
bdtronic GmbH

    TMA971,339.  2017-05-19.  1748125-00.  Vol.63 Issue 3243.  2016-12-21. 
Ursapharm Arzneimittel GmbH

    TMA971,340.  2017-05-19.  1742425-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
Kapon Holdings Inc.

    TMA971,341.  2017-05-19.  1690853-00.  Vol.64 Issue 3247.  2017-01-18. 
Rackspace US, Inc.

    TMA971,342.  2017-05-19.  1783055-00.  Vol.64 Issue 3247.  2017-01-18. 
Creative Nail Design, Inc.

    TMA971,343.  2017-05-19.  1782893-00.  Vol.64 Issue 3246.  2017-01-11. 
Motor City Community Credit Union Limited

    TMA971,344.  2017-05-19.  1725799-00.  Vol.63 Issue 3242.  2016-12-14. 
ServiceNow, Inc.

    TMA971,345.  2017-05-19.  1743910-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
DNCA FINANCE

    TMA971,346.  2017-05-19.  1685694-00.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
HAYDEN VALLEY FOODS, INC., an Ohio corporation

    TMA971,347.  2017-05-19.  1743562-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
ORAMETRIX, INC.

    TMA971,348.  2017-05-19.  1761954-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
Pixel Audio Inc.

    TMA971,349.  2017-05-19.  1754401-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
Evologie, LLC

    TMA971,350.  2017-05-19.  1733058-00.  Vol.63 Issue 3216.  2016-06-15. 
Jean Paul Nadeau

    TMA971,351.  2017-05-19.  1756771-00.  Vol.64 Issue 3245.  2017-01-04. 
Debenhams Retail PLC

    TMA971,352.  2017-05-19.  1743906-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
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DNCA FINANCE

    TMA971,353.  2017-05-19.  1680862-00.  Vol.62 Issue 3181.  2015-10-14. 
Tucano S.R.L.

    TMA971,354.  2017-05-19.  1782896-00.  Vol.64 Issue 3246.  2017-01-11. 
Motor City Community Credit Union Limited

    TMA971,355.  2017-05-19.  1782894-00.  Vol.64 Issue 3246.  2017-01-11. 
Motor City Community Credit Union Limited

    TMA971,356.  2017-05-19.  1748876-00.  Vol.63 Issue 3242.  2016-12-14. 
Townsend Industries, Inc.

    TMA971,357.  2017-05-19.  1779688-00.  Vol.64 Issue 3245.  2017-01-04. 
HFC Prestige International Holding Switzerland Sàrl

    TMA971,358.  2017-05-19.  1781186-00.  Vol.64 Issue 3246.  2017-01-11. 
Domino's IP Holder LLC

    TMA971,359.  2017-05-19.  1781185-00.  Vol.64 Issue 3246.  2017-01-11. 
Domino's IP Holder LLC

    TMA971,360.  2017-05-19.  1653927-00.  Vol.61 Issue 3129.  2014-10-15. 
2156775 Ontario Inc.

    TMA971,361.  2017-05-19.  1689326-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
Lighthouse Brewing Company Inc.

    TMA971,362.  2017-05-19.  1677786-00.  Vol.62 Issue 3181.  2015-10-14. 
SIRAP, INC

    TMA971,363.  2017-05-19.  1777446-00.  Vol.63 Issue 3239.  2016-11-23. 
Scott Technologies, Inc.

    TMA971,364.  2017-05-19.  1777445-00.  Vol.63 Issue 3239.  2016-11-23. 
Scott Technologies, Inc.

    TMA971,365.  2017-05-19.  1689327-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
Lighthouse Brewing Company Inc.

    TMA971,366.  2017-05-19.  1703296-00.  Vol.64 Issue 3246.  2017-01-11. 
Immundiagnostik AG

    TMA971,367.  2017-05-19.  1726086-00.  Vol.64 Issue 3246.  2017-01-11. 
The Thymes, LLC, a Delaware Limited Liability Company
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    TMA971,368.  2017-05-19.  1758745-00.  Vol.63 Issue 3229.  2016-09-14. 
Services Optométriques (Opt) Inc.

    TMA971,369.  2017-05-19.  1779850-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
TEAL CEDAR PRODUCTS LTD.

    TMA971,370.  2017-05-19.  1742705-00.  Vol.63 Issue 3238.  2016-11-16. 
DeVry Greenhouses (1989) Ltd.

    TMA971,371.  2017-05-23.  1730794-00.  Vol.63 Issue 3230.  2016-09-21. 
FIONA MAI FONG YANG

    TMA971,372.  2017-05-23.  1765470-00.  Vol.64 Issue 3245.  2017-01-04. 
Garçon Model Ltd.

    TMA971,373.  2017-05-23.  1751861-00.  Vol.64 Issue 3247.  2017-01-18. 
Closing the Gap Healthcare Group Inc.

    TMA971,374.  2017-05-23.  1654451-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
Cineplex Entertainment Limited Partnership

    TMA971,375.  2017-05-23.  1727973-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
Coty Brands Management Inc.

    TMA971,376.  2017-05-23.  1727966-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
Coty Brands Management Inc.

    TMA971,377.  2017-05-23.  1751143-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
LISA VANDERWAL

    TMA971,378.  2017-05-23.  1647714-00.  Vol.64 Issue 3245.  2017-01-04. 
Celgene Corporation

    TMA971,379.  2017-05-23.  1760301-00.  Vol.64 Issue 3245.  2017-01-04. 
BEACHBODY, LLC

    TMA971,380.  2017-05-23.  1678097-00.  Vol.62 Issue 3146.  2015-02-11. 
Wm. Wright Co.

    TMA971,381.  2017-05-23.  1780178-00.  Vol.64 Issue 3245.  2017-01-04. 
Y&M ENTERPRISE CO., LTD.

    TMA971,382.  2017-05-23.  1680310-00.  Vol.62 Issue 3150.  2015-03-11. 
GUANGZHOU MAOZE TRADING DEVELOPMENT CO., LIMITED

    TMA971,383.  2017-05-23.  1757267-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
Drew Brady & Co. Limited
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    TMA971,384.  2017-05-23.  1757266-00.  Vol.63 Issue 3225.  2016-08-17. 
Drew Brady & Co. Limited

    TMA971,385.  2017-05-23.  1549122-00.  Vol.59 Issue 3007.  2012-06-13. 
Alice + Olivia International Ltd.

    TMA971,386.  2017-05-23.  1679484-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
Coca-Cola Ltd.

    TMA971,387.  2017-05-23.  1678396-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
Puritan Medical Products Company LLC

    TMA971,388.  2017-05-23.  1677283-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
Now System, Inc.

    TMA971,389.  2017-05-23.  1778238-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
BRIDGESTONE LICENSING SERVICES, INC.

    TMA971,390.  2017-05-23.  1650961-00.  Vol.62 Issue 3145.  2015-02-04. 
Energizer Brands, LLC

    TMA971,391.  2017-05-23.  1650967-00.  Vol.61 Issue 3125.  2014-09-17. 
Energizer Brands, LLC

    TMA971,392.  2017-05-23.  1743400-00.  Vol.63 Issue 3236.  2016-11-02. 
Vionic Group LLC

    TMA971,393.  2017-05-23.  1754127-00.  Vol.63 Issue 3236.  2016-11-02. 
FLOWBEE AUSTRALIA PTY LTD.

    TMA971,394.  2017-05-23.  1774565-00.  Vol.63 Issue 3237.  2016-11-09. 
IES Enterprises, Inc.

    TMA971,395.  2017-05-23.  1774380-00.  Vol.63 Issue 3237.  2016-11-09. 
The William Forrest Group Inc.

    TMA971,396.  2017-05-23.  1771022-00.  Vol.63 Issue 3238.  2016-11-16. 
Jeunesse Global Holdings, LLC

    TMA971,397.  2017-05-23.  1771021-00.  Vol.63 Issue 3238.  2016-11-16. 
Jeunesse Global Holdings, LLC

    TMA971,398.  2017-05-23.  1770429-00.  Vol.63 Issue 3243.  2016-12-21. 
BRIDGESTONE SPORTS CO., LTD.

    TMA971,399.  2017-05-23.  1680719-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
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Make Up For Ever, Société Anonyme

    TMA971,400.  2017-05-23.  1763687-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
Coca-Cola Ltd.

    TMA971,401.  2017-05-23.  1675031-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
Tracksmith Corporation, a Delaware Corporation

    TMA971,402.  2017-05-23.  1680258-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
Oy Vallila Interior Ab

    TMA971,403.  2017-05-23.  1549146-00.  Vol.60 Issue 3042.  2013-02-13. 
Uginac Inc.

    TMA971,404.  2017-05-23.  1770453-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
Clinique Laboratories, LLC

    TMA971,405.  2017-05-23.  1317157-00.  Vol.60 Issue 3063.  2013-07-10. 
VIPAR Heavy Duty, Inc. (a state of Maryland Corporation)

    TMA971,406.  2017-05-23.  1672138-00.  Vol.62 Issue 3143.  2015-01-21. 
LIANNA ODDI

    TMA971,407.  2017-05-23.  1770622-00.  Vol.64 Issue 3245.  2017-01-04. 
MJN U.S. Holdings LLC

    TMA971,408.  2017-05-23.  1775706-00.  Vol.63 Issue 3237.  2016-11-09. 
NORTHERN LIGHTS FESTIVAL BOREAL

    TMA971,409.  2017-05-23.  1721600-00.  Vol.63 Issue 3230.  2016-09-21. 
TAILBY LIMITED

    TMA971,410.  2017-05-23.  1721787-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
TAILBY LIMITED

    TMA971,411.  2017-05-23.  1723094-00.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
TAILBY LIMITED

    TMA971,412.  2017-05-23.  1721618-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
TAILBY LIMITED

    TMA971,413.  2017-05-23.  1780529-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
FUNNELCAKE INC.

    TMA971,414.  2017-05-23.  1677657-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
Care & Cure Inc.
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    TMA971,415.  2017-05-23.  1658566-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
Star Prototype China Limited

    TMA971,416.  2017-05-23.  1721643-00.  Vol.63 Issue 3231.  2016-09-28. 
TAILBY LIMITED

    TMA971,417.  2017-05-23.  1721754-00.  Vol.63 Issue 3231.  2016-09-28. 
TAILBY LIMITED

    TMA971,418.  2017-05-23.  1721806-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
TAILBY LIMITED

    TMA971,419.  2017-05-23.  1730581-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
Star Prototype China Limited

    TMA971,420.  2017-05-23.  1677493-00.  Vol.62 Issue 3147.  2015-02-18. 
Sundance Spas, Inc., A California USA Corporation

    TMA971,421.  2017-05-23.  1777555-00.  Vol.63 Issue 3243.  2016-12-21. 
Victoria's Secret Stores Brand Management Inc.

    TMA971,422.  2017-05-23.  1771655-00.  Vol.64 Issue 3245.  2017-01-04. 
The Innocence Project, Inc., a not-for-profit corporation

    TMA971,423.  2017-05-23.  1649734-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
NATIONAL MONEY MART COMPANY

    TMA971,424.  2017-05-23.  1675310-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
DSQUARED2 TM S.A., a legal entity

    TMA971,425.  2017-05-23.  1675779-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
DSQUARED2 TM S.A.

    TMA971,426.  2017-05-23.  1770673-00.  Vol.63 Issue 3243.  2016-12-21. 
Comité de Solidarité Trois-Rivières

    TMA971,427.  2017-05-23.  1775048-00.  Vol.63 Issue 3238.  2016-11-16. 
CONSULTANT MÉMO INC.

    TMA971,428.  2017-05-23.  1677134-00.  Vol.63 Issue 3238.  2016-11-16. 
Vince Gowmon

    TMA971,429.  2017-05-23.  1677417-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
Kerry Klontz

    TMA971,430.  2017-05-23.  1671413-00.  Vol.62 Issue 3142.  2015-01-14. 
Security Equipment Corporation
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    TMA971,431.  2017-05-23.  1674627-00.  Vol.62 Issue 3181.  2015-10-14. 
LYL Apparel Ltd

    TMA971,432.  2017-05-23.  1675426-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
LINTEC Kabushiki Kaisha also trading as LINTEC Corporation

    TMA971,433.  2017-05-23.  1675438-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
LINTEC Kabushiki Kaisha also trading as LINTEC Corporation

    TMA971,434.  2017-05-23.  1756322-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
Michelle Dawn Shewchuk

    TMA971,435.  2017-05-23.  1781694-00.  Vol.64 Issue 3246.  2017-01-11. 
LOOK Beauty Inc.

    TMA971,436.  2017-05-23.  1677042-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
THINKINGDOM MEDIA GROUP LIMITED

    TMA971,437.  2017-05-23.  1677044-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
THINKINGDOM MEDIA GROUP LIMITED

    TMA971,438.  2017-05-23.  1768937-00.  Vol.64 Issue 3248.  2017-01-25. 
Durst Phototechnik AG

    TMA971,439.  2017-05-23.  1768129-00.  Vol.63 Issue 3217.  2016-06-22. 
EZ-GRO ORGANICS INC.

    TMA971,440.  2017-05-23.  1756544-00.  Vol.64 Issue 3247.  2017-01-18. 
SANDHILLS PUBLISHING COMPANY

    TMA971,441.  2017-05-23.  1702503-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
BRI-CO TRADING INC.

    TMA971,442.  2017-05-23.  1563698-00.  Vol.64 Issue 3246.  2017-01-11. 
Wynn Resorts Holdings, LLC

    TMA971,443.  2017-05-23.  1563692-00.  Vol.64 Issue 3246.  2017-01-11. 
Wynn Resorts Holdings, LLC

    TMA971,444.  2017-05-23.  1578853-00.  Vol.60 Issue 3038.  2013-01-16. 
Diageo Canada Inc.

    TMA971,445.  2017-05-23.  1763903-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
COREFEED INC.

    TMA971,446.  2017-05-23.  1688420-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
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Bally Gaming, Inc.

    TMA971,447.  2017-05-23.  1698085-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
Societe BIC

    TMA971,448.  2017-05-23.  1775574-00.  Vol.64 Issue 3246.  2017-01-11. 
Trademark Homes Inc.

    TMA971,449.  2017-05-23.  1739114-00.  Vol.63 Issue 3235.  2016-10-26. 
Gestion Vela inc.

    TMA971,450.  2017-05-23.  1779466-00.  Vol.64 Issue 3249.  2017-02-01. 
Cuisines Beauregard Inc.

    TMA971,451.  2017-05-23.  1752626-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
EZ-Gro Organics Inc.

    TMA971,452.  2017-05-23.  1753483-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
CoreFeed Inc.

    TMA971,453.  2017-05-23.  1758161-00.  Vol.63 Issue 3238.  2016-11-16. 
Motorola Trademark Holdings, LLC

    TMA971,454.  2017-05-23.  1779463-00.  Vol.64 Issue 3249.  2017-02-01. 
Cuisines Beauregard Inc.

    TMA971,455.  2017-05-23.  1707804-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
Fluxana GmbH & Co. KG

    TMA971,456.  2017-05-23.  1707803-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
Fluxana GmbH & Co. KG

    TMA971,457.  2017-05-23.  1678080-00.  Vol.62 Issue 3144.  2015-01-28. 
1863164 Ontario Inc.

    TMA971,458.  2017-05-23.  1685638-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
Open Mind Developments Corporation

    TMA971,459.  2017-05-23.  1780356-00.  Vol.64 Issue 3246.  2017-01-11. 
Home Box Office, Inc.

    TMA971,460.  2017-05-23.  1678692-00.  Vol.62 Issue 3146.  2015-02-11. 
Coty US LLC

    TMA971,461.  2017-05-23.  1653905-00.  Vol.62 Issue 3143.  2015-01-21. 
Sirius XM Radio Inc.
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    TMA971,462.  2017-05-23.  1702504-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
BRI-CO TRADING INC.

    TMA971,463.  2017-05-23.  1702502-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
BRI-CO TRADING INC.

    TMA971,464.  2017-05-23.  1705920-00.  Vol.63 Issue 3243.  2016-12-21. 
Kemper System GmbH & Co. KG

    TMA971,465.  2017-05-23.  1732163-00.  Vol.64 Issue 3246.  2017-01-11. 
CONSEIL DE PROMOTION DE L'AGROALIMENTAIRE QUÉBÉCOIS, faisant parfois affaires sous
la désignation CPAQ

    TMA971,466.  2017-05-23.  1771034-00.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
Genfoot Inc.

    TMA971,467.  2017-05-23.  1729793-00.  Vol.64 Issue 3245.  2017-01-04. 
Fastenal IP Company

    TMA971,468.  2017-05-23.  1778832-00.  Vol.63 Issue 3242.  2016-12-14. 
Teton Outfitters, LLC

    TMA971,469.  2017-05-23.  1701251-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
MICROSOFT CORPORATION

    TMA971,470.  2017-05-23.  1749455-00.  Vol.63 Issue 3230.  2016-09-21. 
TAOASIS GmbH Natur Duft Manufaktur

    TMA971,471.  2017-05-23.  1719671-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
CASA VINICOLA ZONIN S.P.A.

    TMA971,472.  2017-05-23.  1719672-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
CASA VINICOLA ZONIN S.P.A.

    TMA971,473.  2017-05-23.  1719673-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
CASA VINICOLA ZONIN S.P.A.

    TMA971,474.  2017-05-23.  1735105-00.  Vol.63 Issue 3240.  2016-11-30. 
London Drugs Limited

    TMA971,475.  2017-05-23.  1719480-00.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
West 49 (2015) Inc.

    TMA971,476.  2017-05-23.  1526020-00.  Vol.59 Issue 2984.  2012-01-04. 
Sun Life Assurance Company of Canada

    TMA971,477.  2017-05-23.  1516359-00.  Vol.59 Issue 3005.  2012-05-30. 
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Dixie Consumer Products LLC, a Delaware limited liability company

    TMA971,478.  2017-05-23.  1754100-00.  Vol.63 Issue 3240.  2016-11-30. 
Under Armour, Inc.

    TMA971,479.  2017-05-23.  1754099-00.  Vol.63 Issue 3240.  2016-11-30. 
Under Armour, Inc.

    TMA971,480.  2017-05-23.  1746693-00.  Vol.63 Issue 3239.  2016-11-23. 
Animago Inc.

    TMA971,481.  2017-05-23.  1754182-00.  Vol.63 Issue 3242.  2016-12-14. 
Method Investment Group Inc.

    TMA971,482.  2017-05-23.  1707849-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
LG ELECTRONICS INC.

    TMA971,483.  2017-05-23.  1707850-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
LG ELECTRONICS INC.

    TMA971,484.  2017-05-23.  1707855-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
LG ELECTRONICS INC.

    TMA971,485.  2017-05-23.  1685871-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
SONY CORPORATION

    TMA971,486.  2017-05-23.  1698993-00.  Vol.63 Issue 3235.  2016-10-26. 
VERNACARE LIMITED

    TMA971,487.  2017-05-23.  1645998-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
Ville de Chambly

    TMA971,488.  2017-05-23.  1613249-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
Jacobs & Thompson Inc.

    TMA971,489.  2017-05-23.  1684214-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
QINGWEN CHEN

    TMA971,490.  2017-05-23.  1754611-00.  Vol.64 Issue 3247.  2017-01-18. 
CVL Cosmetics SA

    TMA971,491.  2017-05-23.  1770152-00.  Vol.64 Issue 3247.  2017-01-18. 
FAMILIPRIX INC.

    TMA971,492.  2017-05-23.  1652817-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
Shakespeare Company, LLC
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    TMA971,493.  2017-05-23.  1775163-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
WellPet LLC, (Delaware Limited Liability Company)

    TMA971,494.  2017-05-23.  1770151-00.  Vol.64 Issue 3247.  2017-01-18. 
FAMILIPRIX INC.

    TMA971,495.  2017-05-23.  1785941-00.  Vol.64 Issue 3247.  2017-01-18. 
FAMILIPRIX INC.

    TMA971,496.  2017-05-23.  1784366-00.  Vol.64 Issue 3249.  2017-02-01. 
Hi-Flyer Food (Canada), Inc.

    TMA971,497.  2017-05-23.  1773517-00.  Vol.63 Issue 3237.  2016-11-09. 
PLASTUBE INC.

    TMA971,498.  2017-05-23.  1772797-00.  Vol.63 Issue 3237.  2016-11-09. 
2323659 Ontario INC. In care of Base Natural Stone & Landscape Supply

    TMA971,499.  2017-05-23.  1680802-00.  Vol.62 Issue 3148.  2015-02-25. 
Alliance Tire Company Ltd.

    TMA971,500.  2017-05-23.  1745865-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
J.M. Clément Ltée

    TMA971,501.  2017-05-23.  1752576-00.  Vol.64 Issue 3245.  2017-01-04. 
Eberspächer Climate Control Systems GmbH & Co. KG

    TMA971,502.  2017-05-23.  1701362-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
Wilton Industries, Inc.

    TMA971,503.  2017-05-23.  1694429-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
WILTON INDUSTRIES, INC.

    TMA971,504.  2017-05-23.  1680113-00.  Vol.62 Issue 3150.  2015-03-11. 
Landis + Gyr GmbH

    TMA971,505.  2017-05-23.  1678059-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
Paid to Shop Marketing Corp.

    TMA971,506.  2017-05-23.  1776942-00.  Vol.64 Issue 3247.  2017-01-18. 
Davos Brands LLC

    TMA971,507.  2017-05-23.  1769318-00.  Vol.64 Issue 3247.  2017-01-18. 
FAMILIPRIX INC.

    TMA971,508.  2017-05-23.  1756263-00.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
Core Mechanical Ltd.
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    TMA971,509.  2017-05-23.  1755846-00.  Vol.63 Issue 3227.  2016-08-31. 
Mancine Cosmetics Pty Ltd.

    TMA971,510.  2017-05-23.  1682249-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
Order Inn, Inc.

    TMA971,511.  2017-05-23.  1721476-00.  Vol.64 Issue 3246.  2017-01-11. 
Rosedale International Education Inc.

    TMA971,512.  2017-05-23.  1721474-00.  Vol.64 Issue 3246.  2017-01-11. 
Rosedale International Education Inc.

    TMA971,513.  2017-05-23.  1685401-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
Ecology, LLC

    TMA971,514.  2017-05-23.  1766036-00.  Vol.63 Issue 3237.  2016-11-09. 
Starbucks Corporation

    TMA971,515.  2017-05-23.  1527884-00.  Vol.60 Issue 3067.  2013-08-07. 
Jotis S.A.

    TMA971,516.  2017-05-23.  1756264-00.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
Core Mechanical Ltd.

    TMA971,517.  2017-05-23.  1740674-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
Vero Water Inc.

    TMA971,518.  2017-05-23.  1683492-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
Fresh Trading Limited

    TMA971,519.  2017-05-23.  1782478-00.  Vol.64 Issue 3249.  2017-02-01. 
COCA-COLA LTD.

    TMA971,520.  2017-05-23.  1768792-00.  Vol.64 Issue 3249.  2017-02-01. 
Thor Tech, Inc.

    TMA971,521.  2017-05-24.  1759516-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
SHENZHEN NEXNOVO TECHNOLOGY CO,LTD

    TMA971,522.  2017-05-23.  1743741-00.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
Lagersmit Sealing Solutions B.V.

    TMA971,523.  2017-05-23.  1750081-00.  Vol.64 Issue 3245.  2017-01-04. 
Warhorse Studios s.r.o.

    TMA971,524.  2017-05-24.  1705256-00.  Vol.64 Issue 3246.  2017-01-11. 



  Enregistrements
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-31

Vol. 64 No. 3266 page 625

YANTAI JEREH OILFIELD SERVICES GROUP CO.,LTD.

    TMA971,525.  2017-05-24.  1741173-00.  Vol.64 Issue 3248.  2017-01-25. 
Poetic Cases Inc

    TMA971,526.  2017-05-23.  1766538-00.  Vol.63 Issue 3231.  2016-09-28. 
Alireza Rezaei

    TMA971,527.  2017-05-23.  1771010-00.  Vol.63 Issue 3239.  2016-11-23. 
Hafez International Trading Inc.

    TMA971,528.  2017-05-23.  1752002-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
9172858 Canada Inc.

    TMA971,529.  2017-05-23.  1783589-00.  Vol.64 Issue 3248.  2017-01-25. 
MAKOTA ONLINE INC.

    TMA971,530.  2017-05-23.  1758227-00.  Vol.63 Issue 3235.  2016-10-26. 
Office des télécommunications éducatives de langue française de l'Ontario

    TMA971,531.  2017-05-23.  1748683-00.  Vol.63 Issue 3242.  2016-12-14. 
Megamind Abacus Academy Holdings Inc

    TMA971,532.  2017-05-23.  1748688-00.  Vol.63 Issue 3242.  2016-12-14. 
Megamind Abacus Academy Holdings Inc

    TMA971,533.  2017-05-23.  1743743-00.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
Lagersmit Sealing Solutions B.V.

    TMA971,534.  2017-05-24.  1629856-00.  Vol.61 Issue 3123.  2014-09-03. 
Champagne Jacquart

    TMA971,535.  2017-05-24.  1675963-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
Nevada Property 1 LLC

    TMA971,536.  2017-05-24.  1675960-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
Nevada Property 1 LLC

    TMA971,537.  2017-05-24.  1675953-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
Nevada Property 1 LLC

    TMA971,538.  2017-05-24.  1650392-00.  Vol.61 Issue 3111.  2014-06-11. 
Nora Heschl

    TMA971,539.  2017-05-24.  1676777-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
FREEFLY881 COMMUNICATIONS INC.
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    TMA971,540.  2017-05-24.  1676766-00.  Vol.63 Issue 3203.  2016-03-16. 
AT&T INTELLECTUAL PROPERTY II, L.P.

    TMA971,541.  2017-05-24.  1667897-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
Cheetah Mobile America, Inc.

    TMA971,542.  2017-05-24.  1684271-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
Wellmera AG

    TMA971,543.  2017-05-24.  1684290-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
Wellmera AG

    TMA971,544.  2017-05-24.  1675970-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
Lauren Merkin Productions, LLC

    TMA971,545.  2017-05-24.  1675008-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
Cheetah Mobile Inc.

    TMA971,546.  2017-05-24.  1674660-00.  Vol.61 Issue 3136.  2014-12-03. 
RESMED LIMITED

    TMA971,547.  2017-05-24.  1675949-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
Nevada Property 1 LLC

    TMA971,548.  2017-05-24.  1675950-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
Nevada Property 1 LLC

    TMA971,549.  2017-05-24.  1676780-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
FREEFLY881 COMMUNICATIONS INC.

    TMA971,550.  2017-05-24.  1749001-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
fon shon jewellery art and design inc

    TMA971,551.  2017-05-24.  1738666-00.  Vol.63 Issue 3208.  2016-04-20. 
NEWTRAX HOLDINGS INC.

    TMA971,552.  2017-05-24.  1734820-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
BMC Software, Inc.

    TMA971,553.  2017-05-24.  1725342-00.  Vol.63 Issue 3214.  2016-06-01. 
EcoDistricts

    TMA971,554.  2017-05-24.  1771270-00.  Vol.64 Issue 3248.  2017-01-25. 
Indigo Parc Canada Inc.

    TMA971,555.  2017-05-24.  1742104-00.  Vol.63 Issue 3240.  2016-11-30. 
Deciem Beauty Group Inc.
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    TMA971,556.  2017-05-24.  1680176-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
Mission Pharmacal Company

    TMA971,557.  2017-05-24.  1664477-00.  Vol.61 Issue 3137.  2014-12-10. 
Merck Sharp & Dohme Corp.

    TMA971,558.  2017-05-24.  1516347-00.  Vol.59 Issue 3012.  2012-07-18. 
Dixie Consumer Products LLC, a Delaware limited liability company

    TMA971,559.  2017-05-24.  1516349-00.  Vol.59 Issue 2993.  2012-03-07. 
Dixie Consumer Products LLC, a Delaware limited liability company

    TMA971,560.  2017-05-24.  1516353-00.  Vol.59 Issue 2995.  2012-03-21. 
Dixie Consumer Products LLC, a Delaware limited liability company

    TMA971,561.  2017-05-24.  1516357-00.  Vol.59 Issue 3005.  2012-05-30. 
Dixie Consumer Products LLC, a Delaware limited liability company

    TMA971,562.  2017-05-24.  1516356-00.  Vol.59 Issue 2993.  2012-03-07. 
Dixie Consumer Products LLC, a Delaware limited liability company

    TMA971,563.  2017-05-24.  1662438-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
LA REGINA DI SAN MARZANO DI ANTONIO ROMANO S.R.L.

    TMA971,564.  2017-05-24.  1765123-00.  Vol.64 Issue 3247.  2017-01-18. 
Industrial Scientific Corporation

    TMA971,565.  2017-05-24.  1785294-00.  Vol.64 Issue 3249.  2017-02-01. 
LES ENTREPRISES MTY TIKI MING INC./MTY TIKI MING ENTERPRISES INC.

    TMA971,566.  2017-05-24.  1746280-00.  Vol.64 Issue 3246.  2017-01-11. 
Waters Technologies Corporation

    TMA971,567.  2017-05-24.  1698372-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
Laticrete International, Inc., A Connecticut corporation

    TMA971,568.  2017-05-24.  1749847-00.  Vol.64 Issue 3245.  2017-01-04. 
Laticrete International, Inc., a Connecticut corporation

    TMA971,569.  2017-05-24.  1712562-00.  Vol.63 Issue 3236.  2016-11-02. 
Kanex, Inc.

    TMA971,570.  2017-05-24.  1754994-00.  Vol.64 Issue 3249.  2017-02-01. 
Historica Canada

    TMA971,571.  2017-05-24.  1656000-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
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Gourmet Gringos Ltd.

    TMA971,572.  2017-05-24.  1766111-00.  Vol.63 Issue 3229.  2016-09-14. 
Brisk Synergies Tech Corp

    TMA971,573.  2017-05-24.  1784643-00.  Vol.63 Issue 3242.  2016-12-14. 
RICOH COMPANY, LTD.

    TMA971,574.  2017-05-24.  1780904-00.  Vol.64 Issue 3247.  2017-01-18. 
TELUS CORPORATION

    TMA971,575.  2017-05-24.  1712560-00.  Vol.63 Issue 3236.  2016-11-02. 
Kanex, Inc.

    TMA971,576.  2017-05-24.  1629291-00.  Vol.61 Issue 3102.  2014-04-09. 
Sealed Air Corporation (US)

    TMA971,577.  2017-05-24.  1738813-00.  Vol.64 Issue 3249.  2017-02-01. 
SANDHILLS PUBLISHING COMPANY

    TMA971,578.  2017-05-24.  1756787-00.  Vol.64 Issue 3249.  2017-02-01. 
SANDHILLS PUBLISHING COMPANY

    TMA971,579.  2017-05-24.  1762338-00.  Vol.64 Issue 3245.  2017-01-04. 
SHENZHEN GANTEN FOOD & BEVERAGE CO. LTD

    TMA971,580.  2017-05-24.  1754998-00.  Vol.64 Issue 3249.  2017-02-01. 
Historica Canada

    TMA971,581.  2017-05-24.  1700412-00.  Vol.63 Issue 3223.  2016-08-03. 
Twisted leaves ltd.

    TMA971,582.  2017-05-24.  1784585-00.  Vol.64 Issue 3249.  2017-02-01. 
Crave Couture Inc.

    TMA971,583.  2017-05-24.  1748937-00.  Vol.64 Issue 3247.  2017-01-18. 
N.V. Koninklijke Porceleyne Fles

    TMA971,584.  2017-05-24.  1780915-00.  Vol.64 Issue 3247.  2017-01-18. 
Atlantic Mariculture Limited

    TMA971,585.  2017-05-24.  1761952-00.  Vol.64 Issue 3247.  2017-01-18. 
M.I. Industries, Incorporated

    TMA971,586.  2017-05-24.  1782317-00.  Vol.64 Issue 3245.  2017-01-04. 
Klinker Brick Winery, Inc.
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    TMA971,587.  2017-05-24.  1785302-00.  Vol.64 Issue 3249.  2017-02-01. 
Les Entreprises MTY Tiki Ming Inc./MTY Tiki Ming Enterprises Inc.

    TMA971,588.  2017-05-24.  1754985-00.  Vol.64 Issue 3249.  2017-02-01. 
Historica Canada

    TMA971,589.  2017-05-24.  1754995-00.  Vol.64 Issue 3249.  2017-02-01. 
Historica Canada

    TMA971,590.  2017-05-24.  1754986-00.  Vol.64 Issue 3249.  2017-02-01. 
Historica Canada

    TMA971,591.  2017-05-24.  1754999-00.  Vol.64 Issue 3249.  2017-02-01. 
Historica Canada

    TMA971,592.  2017-05-24.  1735643-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
Efficient Fuel Solutions, LLC, an Oklahoma Limited Liability Company

    TMA971,593.  2017-05-24.  1784102-00.  Vol.64 Issue 3248.  2017-01-25. 
Maurizio Le Donne

    TMA971,594.  2017-05-24.  1765122-00.  Vol.64 Issue 3247.  2017-01-18. 
Industrial Scientific Corporation

    TMA971,595.  2017-05-24.  1729596-00.  Vol.64 Issue 3247.  2017-01-18. 
M.I. Industries, Incorporated

    TMA971,596.  2017-05-24.  1715637-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
INTEGRIS CREDIT UNION

    TMA971,597.  2017-05-24.  1602512-00.  Vol.64 Issue 3249.  2017-02-01. 
Alvin Ailey Dance Foundation, Inc.

    TMA971,598.  2017-05-24.  1763214-00.  Vol.64 Issue 3249.  2017-02-01. 
Protiviti Inc.

    TMA971,599.  2017-05-24.  1655491-00.  Vol.61 Issue 3128.  2014-10-08. 
MeadWestvaco Corporation, a legal entity

    TMA971,600.  2017-05-24.  1679943-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
9346-3503 Québec Inc.

    TMA971,601.  2017-05-24.  1784521-00.  Vol.64 Issue 3249.  2017-02-01. 
Jorge Da Silva

    TMA971,602.  2017-05-24.  1746251-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
KT Health, LLC
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    TMA971,603.  2017-05-24.  1730839-00.  Vol.63 Issue 3236.  2016-11-02. 
KLT Thai Cuisine Incorporated

    TMA971,604.  2017-05-24.  1768176-00.  Vol.64 Issue 3248.  2017-01-25. 
Go Outdoors Limited

    TMA971,605.  2017-05-24.  1768439-00.  Vol.64 Issue 3247.  2017-01-18. 
Sika AG

    TMA971,606.  2017-05-24.  1768177-00.  Vol.64 Issue 3248.  2017-01-25. 
Go Outdoors Limited

    TMA971,607.  2017-05-24.  1679944-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
9346-3503 Québec Inc.

    TMA971,608.  2017-05-24.  1752890-00.  Vol.64 Issue 3248.  2017-01-25. 
Go Outdoors Limited

    TMA971,609.  2017-05-24.  1772372-00.  Vol.64 Issue 3249.  2017-02-01. 
MICHELLE JOHNSTON

    TMA971,610.  2017-05-24.  1776404-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
Starbrand Production Inc.

    TMA971,611.  2017-05-24.  1676759-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
EPCOR Utilities Inc.

    TMA971,612.  2017-05-24.  1676760-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
EPCOR Utilities Inc.

    TMA971,613.  2017-05-24.  1677087-00.  Vol.63 Issue 3199.  2016-02-17. 
LIBERTY TUTORING INC.

    TMA971,614.  2017-05-24.  1629420-00.  Vol.62 Issue 3147.  2015-02-18. 
Nomade Collection Ab

    TMA971,615.  2017-05-24.  1645995-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
Ville de Chambly

    TMA971,616.  2017-05-24.  1645996-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
Ville de Chambly

    TMA971,617.  2017-05-24.  1645997-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
Ville de Chambly

    TMA971,618.  2017-05-24.  1728092-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
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VISION 7 COMMUNICATIONS INC.

    TMA971,619.  2017-05-24.  1674661-00.  Vol.62 Issue 3143.  2015-01-21. 
CASCADES CANADA ULC

    TMA971,620.  2017-05-24.  1731923-00.  Vol.63 Issue 3238.  2016-11-16. 
Peter Cavanagh

    TMA971,621.  2017-05-24.  1770205-00.  Vol.64 Issue 3249.  2017-02-01. 
SILANIS TECHNOLOGY INC.

    TMA971,622.  2017-05-24.  1705882-00.  Vol.63 Issue 3240.  2016-11-30. 
MOTUL une société anonyme

    TMA971,623.  2017-05-24.  1750881-00.  Vol.63 Issue 3214.  2016-06-01. 
Bristol Global Mobility, LLC

    TMA971,624.  2017-05-24.  1784426-00.  Vol.64 Issue 3249.  2017-02-01. 
Hong Kong Sun Rise Trading Limited

    TMA971,625.  2017-05-24.  1757108-00.  Vol.64 Issue 3249.  2017-02-01. 
HERNO S.p.A.

    TMA971,626.  2017-05-24.  1727166-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
DUCHESS BAKE SHOP LTD.

    TMA971,627.  2017-05-24.  1683041-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
Impactreneur Capital Corp.

    TMA971,628.  2017-05-24.  1727168-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
DUCHESS BAKE SHOP LTD.

    TMA971,629.  2017-05-24.  1678959-00.  Vol.61 Issue 3138.  2014-12-17. 
Conair Corporation

    TMA971,630.  2017-05-24.  1691178-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
Gun Lake Pictures Ltd.

    TMA971,631.  2017-05-24.  1691181-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
Gun Lake Pictures Ltd.

    TMA971,632.  2017-05-24.  1691222-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
Gun Lake Pictures Ltd.

    TMA971,633.  2017-05-24.  1691184-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
Gun Lake Pictures Ltd.
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    TMA971,634.  2017-05-24.  1763187-00.  Vol.63 Issue 3242.  2016-12-14. 
Tucker International LLC

    TMA971,635.  2017-05-24.  1739084-00.  Vol.63 Issue 3231.  2016-09-28. 
SKYLINE DISPLAYS, LLC

    TMA971,636.  2017-05-24.  1653950-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
Céline Verleure

    TMA971,637.  2017-05-24.  1653949-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
Céline Verleure

    TMA971,638.  2017-05-24.  1757230-00.  Vol.63 Issue 3240.  2016-11-30. 
MOTUL

    TMA971,639.  2017-05-24.  1728249-00.  Vol.64 Issue 3249.  2017-02-01. 
MICHAEL SUMMERFIELD

    TMA971,640.  2017-05-24.  1721656-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
Mill Road Farms Limited

    TMA971,641.  2017-05-24.  1721650-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
Mill Road Farms Limited

    TMA971,642.  2017-05-24.  1769214-00.  Vol.64 Issue 3247.  2017-01-18. 
GUANGDONG GUANGZHONGHUANG FOOD COMPANY LIMITED

    TMA971,643.  2017-05-24.  1783729-00.  Vol.64 Issue 3249.  2017-02-01. 
Union Tractor Ltd.

    TMA971,644.  2017-05-24.  1715628-00.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
David Austin Roses Limited

    TMA971,645.  2017-05-24.  1779013-00.  Vol.64 Issue 3246.  2017-01-11. 
Richard J. Juneau et associés, ltée

    TMA971,646.  2017-05-24.  1770097-00.  Vol.64 Issue 3249.  2017-02-01. 
HONEYWELL INTERNATIONAL INC.

    TMA971,647.  2017-05-24.  1679018-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
CEB Inc.

    TMA971,648.  2017-05-24.  1733387-00.  Vol.63 Issue 3242.  2016-12-14. 
Fitness Republic Inc.

    TMA971,649.  2017-05-24.  1740113-00.  Vol.64 Issue 3249.  2017-02-01. 
MONSTER ENERGY COMPANY
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    TMA971,650.  2017-05-24.  1782975-00.  Vol.64 Issue 3248.  2017-01-25. 
BANDAI AMERICA INCORPORATED

    TMA971,651.  2017-05-24.  1705195-00.  Vol.62 Issue 3181.  2015-10-14. 
Rainforest Technologies, LLC

    TMA971,652.  2017-05-24.  1687639-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
Chimirec Développement SAS

    TMA971,653.  2017-05-24.  1748675-00.  Vol.64 Issue 3249.  2017-02-01. 
Nechi Institute: Centre of Indigenous Learning

    TMA971,654.  2017-05-24.  1679680-00.  Vol.63 Issue 3199.  2016-02-17. 
KUHN-GELDROP B.V.

    TMA971,655.  2017-05-24.  1520419-00.  Vol.59 Issue 3011.  2012-07-11. 
Satisloh AG

    TMA971,656.  2017-05-24.  1735537-00.  Vol.63 Issue 3203.  2016-03-16. 
Allure Body Bar Inc.

    TMA971,657.  2017-05-24.  1749193-00.  Vol.63 Issue 3230.  2016-09-21. 
Highland Trading Co, Inc

    TMA971,658.  2017-05-24.  1752368-00.  Vol.64 Issue 3248.  2017-01-25. 
Lukes Drug Stores Ltd.

    TMA971,659.  2017-05-24.  1775142-00.  Vol.63 Issue 3238.  2016-11-16. 
Capital Corporation

    TMA971,660.  2017-05-24.  1756082-00.  Vol.63 Issue 3238.  2016-11-16. 
Associated Asphalt Marketing, LLC

    TMA971,661.  2017-05-24.  1761217-00.  Vol.63 Issue 3240.  2016-11-30. 
HAIR CLUB FOR MEN LTD., INC., a Florida corporation

    TMA971,662.  2017-05-24.  1749226-00.  Vol.64 Issue 3249.  2017-02-01. 
Nechi Institute: Centre of Indigenous Learning

    TMA971,663.  2017-05-24.  1756081-00.  Vol.63 Issue 3236.  2016-11-02. 
Axeon Specialty Products LLC

    TMA971,664.  2017-05-24.  1783647-00.  Vol.64 Issue 3248.  2017-01-25. 
VINE ARTS WINE AND SPIRITS INC.

    TMA971,665.  2017-05-24.  1770917-00.  Vol.64 Issue 3249.  2017-02-01. 
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KEURIG CANADA INC.

    TMA971,666.  2017-05-24.  1775144-00.  Vol.63 Issue 3238.  2016-11-16. 
Capital Corporation

    TMA971,667.  2017-05-24.  1775143-00.  Vol.63 Issue 3238.  2016-11-16. 
Capital Corporation

    TMA971,668.  2017-05-24.  1783639-00.  Vol.64 Issue 3248.  2017-01-25. 
VINE ARTS WINE AND SPIRITS INC.

    TMA971,669.  2017-05-24.  1783848-00.  Vol.64 Issue 3249.  2017-02-01. 
VINE ARTS WINE AND SPIRITS INC.

    TMA971,670.  2017-05-24.  1783642-00.  Vol.64 Issue 3248.  2017-01-25. 
VINE ARTS WINE AND SPIRITS INC.

    TMA971,671.  2017-05-24.  1783646-00.  Vol.64 Issue 3248.  2017-01-25. 
VINE ARTS WINE AND SPIRITS INC.

    TMA971,672.  2017-05-24.  1783643-00.  Vol.64 Issue 3248.  2017-01-25. 
VINE ARTS WINE AND SPIRITS INC.

    TMA971,673.  2017-05-24.  1783645-00.  Vol.64 Issue 3248.  2017-01-25. 
VINE ARTS WINE AND SPIRITS INC.

    TMA971,674.  2017-05-24.  1783644-00.  Vol.64 Issue 3248.  2017-01-25. 
VINE ARTS WINE AND SPIRITS INC.

    TMA971,675.  2017-05-24.  1783641-00.  Vol.64 Issue 3248.  2017-01-25. 
VINE ARTS WINE AND SPIRITS INC.

    TMA971,676.  2017-05-24.  1781225-00.  Vol.64 Issue 3248.  2017-01-25. 
PROOF COCKTAIL BAR INC.

    TMA971,677.  2017-05-24.  1680314-00.  Vol.62 Issue 3147.  2015-02-18. 
Bechara Ossepian

    TMA971,678.  2017-05-24.  1761289-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
Synergon Strategy Inc.

    TMA971,679.  2017-05-25.  1725716-00.  Vol.64 Issue 3246.  2017-01-11. 
Zhejiang Amalodie Travelling Products Co., Ltd.

    TMA971,680.  2017-05-25.  1753733-00.  Vol.64 Issue 3245.  2017-01-04. 
JFE Steel Kabushiki Kaisha
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    TMA971,681.  2017-05-25.  1724376-00.  Vol.63 Issue 3227.  2016-08-31. 
VU LOG S.A.S.

    TMA971,682.  2017-05-25.  1680830-00.  Vol.64 Issue 3245.  2017-01-04. 
AÉRO MONTRÉAL

    TMA971,683.  2017-05-25.  1770307-00.  Vol.64 Issue 3245.  2017-01-04. 
Teneo Holdings LLC

    TMA971,684.  2017-05-25.  1668860-00.  Vol.63 Issue 3212.  2016-05-18. 
Beaudry Morin inc.

    TMA971,685.  2017-05-25.  1756624-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
Michael Taylor

    TMA971,686.  2017-05-25.  1652967-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
Intermatic Incorporated

    TMA971,687.  2017-05-25.  1625087-00.  Vol.61 Issue 3100.  2014-03-26. 
AS Canada, ULC

    TMA971,688.  2017-05-25.  1714979-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
Mitsubishi Kagaku Imaging Corporation

    TMA971,689.  2017-05-25.  1657200-00.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
Tate & Lyle Technology Limited

    TMA971,690.  2017-05-25.  1760802-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
Grant Findlay-shirras

    TMA971,691.  2017-05-25.  1334339-00.  Vol.55 Issue 2821.  2008-11-19. 
The Priory of Canada of the Most Venerable Order of the Hospital of St. John of Jerusalem

    TMA971,692.  2017-05-25.  1765871-00.  Vol.63 Issue 3230.  2016-09-21. 
Merovitz & Potechin LLP

    TMA971,693.  2017-05-25.  1775817-00.  Vol.63 Issue 3240.  2016-11-30. 
Ravin Crossbows, LLC

    TMA971,694.  2017-05-25.  1773674-00.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
4th FOUNDATION ONLINE EDUCATION PLATFORM LTD.

    TMA971,695.  2017-05-25.  1774161-00.  Vol.63 Issue 3236.  2016-11-02. 
Robert McKeown inc.

    TMA971,696.  2017-05-25.  1779121-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
GeoScan Subsurface Surveys Inc.
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    TMA971,697.  2017-05-25.  1779867-00.  Vol.63 Issue 3243.  2016-12-21. 
Beiersdorf AG

    TMA971,698.  2017-05-25.  1781007-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
Douglas Kohlberg French

    TMA971,699.  2017-05-25.  1736459-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
Artistica Ballroom Dance Studio Inc.

    TMA971,700.  2017-05-25.  1738712-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
AGC, LLC

    TMA971,701.  2017-05-25.  1791257-00.  Vol.63 Issue 3240.  2016-11-30. 
Louver-Lite Limited

    TMA971,702.  2017-05-25.  1685014-00.  Vol.63 Issue 3231.  2016-09-28. 
Inlet LLC, a Delaware Limited Liability Company

    TMA971,703.  2017-05-25.  1749321-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
REITMANS (CANADA) LIMITED

    TMA971,704.  2017-05-25.  1702296-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
FUTURA MEDICAL DEVELOPMENTS LIMITED

    TMA971,705.  2017-05-25.  1783662-00.  Vol.64 Issue 3247.  2017-01-18. 
Unilever N.V.

    TMA971,706.  2017-05-25.  1780121-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
Avon NA IP LLC

    TMA971,707.  2017-05-25.  1752560-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
SOCIETA' AGRICOLA QUERCIABELLA S.p.A., a legal entity

    TMA971,708.  2017-05-25.  1744921-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
Organicgirl, LLC

    TMA971,709.  2017-05-25.  1713173-00.  Vol.64 Issue 3248.  2017-01-25. 
Aaron M. Marshall

    TMA971,710.  2017-05-25.  1744922-00.  Vol.63 Issue 3242.  2016-12-14. 
Organicgirl, LLC

    TMA971,711.  2017-05-25.  1772378-00.  Vol.64 Issue 3249.  2017-02-01. 
9373420 Canada Inc.

    TMA971,712.  2017-05-25.  1772379-00.  Vol.64 Issue 3249.  2017-02-01. 
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9373420 Canada Inc.

    TMA971,713.  2017-05-25.  1770156-00.  Vol.64 Issue 3247.  2017-01-18. 
FAMILIPRIX INC.

    TMA971,714.  2017-05-25.  1763967-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
REITMANS (CANADA) LIMITED / REITMANS (CANADA) LIMITÉE

    TMA971,715.  2017-05-25.  1767468-00.  Vol.64 Issue 3248.  2017-01-25. 
Unilever Canada Inc.

    TMA971,716.  2017-05-25.  1784820-00.  Vol.64 Issue 3249.  2017-02-01. 
REITMANS (CANADA) LIMITED / REITMANS (CANADA) LIMITÉE

    TMA971,717.  2017-05-25.  1755397-00.  Vol.64 Issue 3246.  2017-01-11. 
REITMANS (CANADA) LIMITED

    TMA971,718.  2017-05-25.  1768136-00.  Vol.63 Issue 3230.  2016-09-21. 
REITMANS (CANADA) LIMITED / REITMANS (CANADA) LIMITÉE

    TMA971,719.  2017-05-25.  1784179-00.  Vol.64 Issue 3249.  2017-02-01. 
CASH MONEY CHEQUE CASHING INC.

    TMA971,720.  2017-05-25.  1659143-00.  Vol.63 Issue 3216.  2016-06-15. 
X-Treme Video

    TMA971,721.  2017-05-25.  1654959-00.  Vol.61 Issue 3113.  2014-06-25. 
Conopco, Inc.

    TMA971,722.  2017-05-25.  1770157-00.  Vol.64 Issue 3247.  2017-01-18. 
FAMILIPRIX INC.

    TMA971,723.  2017-05-25.  1770158-00.  Vol.64 Issue 3248.  2017-01-25. 
FAMILIPRIX INC.

    TMA971,724.  2017-05-25.  1695533-00.  Vol.63 Issue 3238.  2016-11-16. 
North American Business Consulting Centre Incorporated

    TMA971,725.  2017-05-25.  1774955-00.  Vol.63 Issue 3243.  2016-12-21. 
Pathmakumar Pathmanathan

    TMA971,726.  2017-05-25.  1761719-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
1715424 Ontario Inc. DBA Skinatomy Laser Clinic

    TMA971,727.  2017-05-25.  1761720-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
1715424 Ontario Inc. DBA Skinatomy Laser Clinic
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    TMA971,728.  2017-05-25.  1687285-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
PARIS PRESENTS INCORPORATED

    TMA971,729.  2017-05-25.  1770459-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
Blue Moose Clothing Company Ltd.

    TMA971,730.  2017-05-25.  1529656-00.  Vol.59 Issue 3022.  2012-09-26. 
LIDL STIFTUNG & CO. KG

    TMA971,731.  2017-05-25.  1755653-00.  Vol.64 Issue 3248.  2017-01-25. 
Unilever Canada Inc.

    TMA971,732.  2017-05-25.  1697395-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
T.E.S. CONTRACT SERVICES INC.

    TMA971,733.  2017-05-25.  1727031-00.  Vol.63 Issue 3242.  2016-12-14. 
SnapRays, LLC

    TMA971,734.  2017-05-25.  1665242-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
Elie Mansour

    TMA971,735.  2017-05-25.  1675440-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
Laurus Investment Counsel Inc.

    TMA971,736.  2017-05-25.  1652843-00.  Vol.62 Issue 3148.  2015-02-25. 
NORTH AMERICA MILLING COMPANY LTD

    TMA971,737.  2017-05-25.  1645151-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
Everlast World's Boxing Headquarters Corporation

    TMA971,738.  2017-05-25.  1642479-00.  Vol.63 Issue 3243.  2016-12-21. 
StylElora inc.

    TMA971,739.  2017-05-25.  1600861-00.  Vol.61 Issue 3140.  2014-12-31. 
Reily Foods Company (a Delaware corporation)

    TMA971,740.  2017-05-25.  1576074-00.  Vol.60 Issue 3076.  2013-10-09. 
Universal International Music B.V.

    TMA971,741.  2017-05-25.  1756295-00.  Vol.64 Issue 3249.  2017-02-01. 
Big Time Products, LLC

    TMA971,742.  2017-05-25.  1771575-00.  Vol.64 Issue 3249.  2017-02-01. 
Metaflow Inc.

    TMA971,743.  2017-05-25.  1731465-00.  Vol.64 Issue 3249.  2017-02-01. 
HealthPartners Canada/Partenairesanté Canada
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    TMA971,744.  2017-05-25.  1731466-00.  Vol.64 Issue 3249.  2017-02-01. 
HealthPartners Canada/Partenairesanté Canada

    TMA971,745.  2017-05-25.  1768534-00.  Vol.64 Issue 3249.  2017-02-01. 
Summitek Products Inc.

    TMA971,746.  2017-05-25.  1773867-00.  Vol.63 Issue 3237.  2016-11-09. 
Honda Motor Co., Ltd.

    TMA971,747.  2017-05-25.  1729457-00.  Vol.64 Issue 3246.  2017-01-11. 
YUSUNG MULSAN CO., LTD.

    TMA971,748.  2017-05-25.  1750389-00.  Vol.64 Issue 3249.  2017-02-01. 
CHINOOK SCAFFOLD SYSTEMS LTD.

    TMA971,749.  2017-05-25.  1712874-00.  Vol.64 Issue 3249.  2017-02-01. 
Tenba IP Holdings, LLC

    TMA971,750.  2017-05-25.  1684713-00.  Vol.64 Issue 3246.  2017-01-11. 
Rosner Avantgarde Mode GmbH

    TMA971,751.  2017-05-25.  1734249-00.  Vol.63 Issue 3223.  2016-08-03. 
Century 21 Real Estate LLC

    TMA971,752.  2017-05-25.  1678391-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
VANPASS

    TMA971,753.  2017-05-25.  1737103-00.  Vol.64 Issue 3246.  2017-01-11. 
Honda Motor Co., Ltd.

    TMA971,754.  2017-05-25.  1729450-00.  Vol.64 Issue 3246.  2017-01-11. 
YUSUNG MULSAN CO., LTD.

    TMA971,755.  2017-05-25.  1761082-00.  Vol.64 Issue 3249.  2017-02-01. 
Washington Fruit & Produce Co.

    TMA971,756.  2017-05-25.  1678682-00.  Vol.62 Issue 3146.  2015-02-11. 
Ian Richard Sparkes

    TMA971,757.  2017-05-25.  1750390-00.  Vol.64 Issue 3249.  2017-02-01. 
CHINOOK SCAFFOLD SYSTEMS LTD.

    TMA971,758.  2017-05-25.  1761309-00.  Vol.64 Issue 3249.  2017-02-01. 
PRESTON MYRE INC.

    TMA971,759.  2017-05-25.  1780933-00.  Vol.64 Issue 3245.  2017-01-04. 
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Nature Fresh Farms Inc.

    TMA971,760.  2017-05-25.  1780934-00.  Vol.64 Issue 3247.  2017-01-18. 
Nature Fresh Farms Inc.

    TMA971,761.  2017-05-25.  1744685-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
SureSkills Limited

    TMA971,762.  2017-05-25.  1780068-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
Avon NA IP LLC

    TMA971,763.  2017-05-25.  1759337-00.  Vol.64 Issue 3249.  2017-02-01. 
Okmed Pharmaceuticals inc.

    TMA971,764.  2017-05-25.  1760293-00.  Vol.64 Issue 3249.  2017-02-01. 
Beachbody, LLC

    TMA971,765.  2017-05-25.  1779700-00.  Vol.64 Issue 3249.  2017-02-01. 
ZERIA Pharmaceutical Co., Ltd.

    TMA971,766.  2017-05-25.  1757822-00.  Vol.64 Issue 3249.  2017-02-01. 
Freshdesk, Inc.

    TMA971,767.  2017-05-25.  1736817-00.  Vol.64 Issue 3249.  2017-02-01. 
Pacon Corporation

    TMA971,768.  2017-05-25.  1710995-00.  Vol.64 Issue 3249.  2017-02-01. 
GOCCO CONFEC, S.A.

    TMA971,769.  2017-05-25.  1773352-00.  Vol.64 Issue 3247.  2017-01-18. 
Innocor, Inc.

    TMA971,770.  2017-05-25.  1756956-00.  Vol.64 Issue 3249.  2017-02-01. 
Nanaimo Unique Kids Organization

    TMA971,771.  2017-05-25.  1688125-00.  Vol.64 Issue 3249.  2017-02-01. 
Eldorado Stone Operations, LLC

    TMA971,772.  2017-05-25.  1780516-00.  Vol.64 Issue 3249.  2017-02-01. 
STATE STREET CORPORATION

    TMA971,773.  2017-05-25.  1756963-00.  Vol.64 Issue 3249.  2017-02-01. 
Nanaimo Unique Kids Organization
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Modifications au registre

    TMA604,191.  2017-05-24.  1156295-02.  Vol.60 Issue 3050.  2013-04-10. 
K-2 CORPORATION (An Indiana Corporation)

    TMA716,619.  2017-05-25.  1337835-01.  Vol.61 Issue 3117.  2014-07-23. 
Alliance Mercantile Inc.

    TMA721,519.  2017-05-25.  1349674-01.  Vol.60 Issue 3049.  2013-04-03. 
BERLUTI, une société de droit français
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Avis publics en vertu de l’article 9 de la Loi sur les 
marques de commerce

 N  de demandeo 924,429

Marque interdite

Indexes
JUSTIS CREATOR FAVET

Description de l’image (Vienne)
- Églises, cathédrales, abbayes, monastères
- Coquelicots
- 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).
- Châteaux, forteresses, murs à créneaux, palais
- Têtes d'oiseaux, parties d'oiseaux, plumes, empreintes de pattes, squelettes d'oiseaux
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant la représentation d'animaux ou de parties du corps d'un animal
- Écus contenant la représentation de paysages, d'habitations, de bâtiments ou d'ouvrages d'art
- Écus avec des éléments figuratifs ou des inscriptions à l'extérieur
- Écus surmontés d'éléments figuratifs ou d'inscriptions
- Écus avec des éléments figuratifs ou des inscriptions à l'extérieur, disposés autrement
- Armures
- Casques (parties d'armures)
- Lacets, cordonnets, cordons, cordes -- Note: Voir aussi 14.1.5.
- Guirlandes, bandes, bordures ou cadres formés de végétaux (excepté 5.13.6)
- Guirlandes, bandes, bordures ou cadres formés de feuilles
- Surfaces ou fonds couverts d'autres éléments figuratifs répétés -- Note: Non compris les surfaces 
couvertes de feuilles éparses (5.3.16) ou de fleurs éparses (5.5.23).
- Banderoles, cartouches

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924429&extension=00
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Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(e) de la Loi sur les 
marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi par Ville de Kirkland des armoiries, écusson ou 
drapeau reproduit ci-dessus.

 N  de demandeo 924,467

Marque interdite

Indexes
BEACONSFIELD FORTI NIHIL DIFFICILE

Description de l’image (Vienne)
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant la représentation de végétaux
- Écus contenant la représentation d'objets manufacturés ou industriels
- Écus avec des éléments figuratifs ou des inscriptions à l'extérieur
- Écus surmontés d'éléments figuratifs ou d'inscriptions
- Flambeaux, torches (excepté 13.1.6)
- Flammes
- Couronnes ouvertes dans leur partie supérieure
- Une couronne
- Couronnes à plus de trois pointes triangulaires
- Lys
- Fleur de lys (Québec)
- Fleurs stylisées
- Couronnes avec feuillage dominant
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Autres feuilles d'érable
- Deux à quatre feuilles
- Châteaux, forteresses, murs à créneaux, palais
- Banderoles, cartouches

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(e) de la Loi sur les 
marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi par Ville de Beaconsfield des armoiries, 
écusson ou drapeau reproduit ci-dessus.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924467&extension=00
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 N  de demandeo 924,036

Marque interdite

PANORA.TV
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Société Radio-Canada/
Canadian Broadcasting Corporation de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle 
pour des produits et des services.

 N  de demandeo 924,289

Marque interdite

CBC BOOKS
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Société Radio-Canada / 
Canadian Broadcasting Corporation de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle 
pour des produits et des services.

 N  de demandeo 924,290

Marque interdite

SKS
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Société Radio-Canada / 
Canadian Broadcasting Corporation de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle 
pour des produits et des services.

 N  de demandeo 924,291

Marque interdite

SOMEONE KNOWS SOMETHING
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Société Radio-Canada / 
Canadian Broadcasting Corporation de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle 
pour des produits et des services.

 N  de demandeo 924,292

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924036&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924289&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924290&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924291&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924292&extension=00
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Marque interdite

CEEBEE
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Société Radio-Canada / 
Canadian Broadcasting Corporation de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle 
pour des produits et des services.

 N  de demandeo 924,430

Marque interdite

Indexes
KIRKLAND KK

Description de l’image (Vienne)
- Arbres ou arbustes défeuillés
- Un arbre ou un arbuste
- Arbres ou arbustes stylisés
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres répétées par effet de miroir ou symétriquement dans une position quelconque
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- 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
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Une flèche
- Un polygone

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 Kirkland de la 
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924430&extension=00
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 N  de demandeo 924,462

Marque interdite

Indexes
BEACONSFIELD

Description de l’image (Vienne)
- Arbres ou arbustes présentant une autre forme
- Un arbre ou un arbuste
- Feuillus
- Hommes stylisés
- Autres hommes
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Paysages avec eaux vives

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 Beaconsfield de la 
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.

 N  de demandeo 924,496

Marque interdite

VIA Rail
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 VIA Rail Canada Inc. de la 
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.

 N  de demandeo 924,563

Marque interdite

#EXPLORECANADA

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924462&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924496&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924563&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 Canadian Tourism 
Commission de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des 
services.

 N  de demandeo 924,564

Marque interdite

EXPLORECANADA
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 Canadian Tourism 
Commission de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des 
services.

 N  de demandeo 924,588

Marque interdite

Indexes
CDIC

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

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 Canada Deposit Insurance 
Corporation de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des 
services.

 N  de demandeo 924,589

Marque interdite

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924564&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924588&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924589&extension=00
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Indexes
PROTECTION DES DÉPÔTS

Description de l’image (Vienne)
- Cadenas
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Feuille d'érable du Canada à onze pointes
- Une feuille
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

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 Canada Deposit Insurance 
Corporation de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des 
services.

 N  de demandeo 924,590

Marque interdite

Indexes
DEPOSIT PROTECTION DES DÉPÔTS

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924590&extension=00


  Article 9
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-31

Vol. 64 No. 3266 page 649

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 Canada Deposit Insurance 
Corporation de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des 
services.

 N  de demandeo 924,591

Marque interdite

Indexes
CDIC CANADA DEPOSIT INSURANCE CORPORATION

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

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 Canada Deposit Insurance 
Corporation de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des 
services.

 N  de demandeo 924,592

Marque interdite

Indexes
PROTECTION DES DÉPÔTS

Description de l’image (Vienne)
- Cadenas
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Feuille d'érable du Canada à onze pointes

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924591&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924592&extension=00
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- Une feuille

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 Canada Deposit Insurance 
Corporation de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des 
services.

 N  de demandeo 924,593

Marque interdite

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

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 Canada Deposit Insurance 
Corporation de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des 
services.

 N  de demandeo 924,594

Marque interdite

Indexes

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924593&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924594&extension=00
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COMMERCE
2017-05-31

Vol. 64 No. 3266 page 651

DEPOSIT PROTECTION

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

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 Canada Deposit Insurance 
Corporation de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des 
services.

 N  de demandeo 924,595

Marque interdite

Indexes
CANADA DEPOSIT INSURANCE CORPORATION

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

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 Canada Deposit Insurance 
Corporation de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des 
services.

 N  de demandeo 924,596

Marque interdite

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924595&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924596&extension=00
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COMMERCE
2017-05-31

Vol. 64 No. 3266 page 652

Indexes
SADC LA SOCIÉTÉ D'ASSURANCE-DÉPÔTS DU CANADA

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

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 Canada Deposit Insurance 
Corporation de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des 
services.

 N  de demandeo 924,597

Marque interdite

Indexes
CANADA DEPOSIT INSURANCE CORPORATION LA SOCIÉTÉ D'ASSURANCE-DÉPÔTS DU 
CANADA

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

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 Canada Deposit Insurance 
Corporation de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des 
services.

 N  de demandeo 924,602

Marque interdite

MO THE HAWK
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.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924597&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924602&extension=00
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COMMERCE
2017-05-31

Vol. 64 No. 3266 page 653

 N  de demandeo 924,603

Marque interdite

LEARNING FOR LIFE
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.

 N  de demandeo 924,604

Marque interdite

Indexes
M

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Aigles, faucons, vautours, condors
- Oiseaux costumés
- Oiseaux stylisés
- Vêtements
- Chemises, t-shirts, corsages, chemisiers

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.

 N  de demandeo 924,608

Marque interdite

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924603&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924604&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924608&extension=00


  Article 9
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COMMERCE
2017-05-31

Vol. 64 No. 3266 page 654

Indexes
SADC LA SOCIÉTÉ D'ASSURANCE-DÉPÔTS DU CANADA CDIC CANADA DEPOSIT 
INSURANCE CORPORATION

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

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 Canada Deposit Insurance 
Corporation de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des 
services.

 N  de demandeo 924,610

Marque interdite

Indexes
SADC

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

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 Canada Deposit Insurance 
Corporation de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des 
services.

 N  de demandeo 924,611

Marque interdite

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924610&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924611&extension=00
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Indexes
DEPOSIT PROTECTION

Description de l’image (Vienne)
- Cadenas
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Feuille d'érable du Canada à onze pointes
- Une feuille
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

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 Canada Deposit Insurance 
Corporation de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des 
services.

 N  de demandeo 973,592

Marque interdite

Agenzia europea per la sicurezza marittima
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les 
marques de commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle reproduit ci-dessus 
de European Maritime Safety Agency / Agence européenne pour la sécurité maritime

 N  de demandeo 973,593

Marque interdite

Europos jûrø saugumo agentûra

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0973592&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0973593&extension=00
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COMMERCE
2017-05-31

Vol. 64 No. 3266 page 656

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les 
marques de commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle reproduit ci-dessus 
de European Maritime Safety Agency / Agence européenne pour la sécurité maritime

 N  de demandeo 973,594

Marque interdite

Indexes
EIROPAS JURAS DRO?IBAS AGENTURA

Description de l’image (Vienne)
- Inscriptions en d'autres caractères

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les 
marques de commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle reproduit ci-dessus 
de European Maritime Safety Agency / Agence européenne pour la sécurité maritime

 N  de demandeo 973,595

Marque interdite

Indexes
AGENZIJA EWROPEA GHAS-SIGURTÀ MARITTIMA

Description de l’image (Vienne)
- Inscriptions en d'autres caractères

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les 
marques de commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle reproduit ci-dessus 
de European Maritime Safety Agency / Agence européenne pour la sécurité maritime

 N  de demandeo 973,596

Marque interdite

Europees Agentschap voor Maritieme Veiligheid
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les 
marques de commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle reproduit ci-dessus 
de European Maritime Safety Agency / Agence européenne pour la sécurité maritime

 N  de demandeo 973,597

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0973594&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0973595&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0973596&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0973597&extension=00
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Marque interdite

Indexes
EUROPEJSKA AGENCJA DS. BEZPIECZENSTWA MORSKIEGO

Description de l’image (Vienne)
- Inscriptions en d'autres caractères

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les 
marques de commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle reproduit ci-dessus 
de European Maritime Safety Agency / Agence européenne pour la sécurité maritime

 N  de demandeo 973,598

Marque interdite

Agência Europeia da Segurança Marítima
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les 
marques de commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle reproduit ci-dessus 
de European Maritime Safety Agency / Agence européenne pour la sécurité maritime

 N  de demandeo 973,599

Marque interdite

Indexes
AGENTIA EUROPEANA PENTRU SIGURANTA MARITIMA

Description de l’image (Vienne)
- Inscriptions en d'autres caractères

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les 
marques de commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle reproduit ci-dessus 
de European Maritime Safety Agency / Agence européenne pour la sécurité maritime

 N  de demandeo 973,600

Marque interdite

Indexes
EURÓPSKA NÁMORNÁ BEZPECNOSTNÁ AGENTÚRA

Description de l’image (Vienne)
- Inscriptions en d'autres caractères

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0973598&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0973599&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0973600&extension=00
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Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les 
marques de commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle reproduit ci-dessus 
de European Maritime Safety Agency / Agence européenne pour la sécurité maritime

 N  de demandeo 973,601

Marque interdite

Evropska agencija za pomorsko varnost
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les 
marques de commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle reproduit ci-dessus 
de European Maritime Safety Agency / Agence européenne pour la sécurité maritime

 N  de demandeo 973,602

Marque interdite

Europeiska sjösäkerhetsbyrån
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les 
marques de commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle reproduit ci-dessus 
de European Maritime Safety Agency / Agence européenne pour la sécurité maritime

 N  de demandeo 973,603

Marque interdite

ESMA
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les 
marques de commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle reproduit ci-dessus 
de European Maritime Safety Agency / Agence européenne pour la sécurité maritime

 N  de demandeo 973,604

Marque interdite

EASS
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les 
marques de commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle reproduit ci-dessus 
de European Maritime Safety Agency / Agence européenne pour la sécurité maritime

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0973601&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0973602&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0973603&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0973604&extension=00
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 N  de demandeo 973,605

Marque interdite

AESM
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les 
marques de commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle reproduit ci-dessus 
de European Maritime Safety Agency / Agence européenne pour la sécurité maritime

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0973605&extension=00


  Retraits art. 9
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-31

Vol. 64 No. 3266 page 660

Avis de retrait en vertu de l’article 9 de la Loi sur les 
marques de commerce

 N  de demandeo 900,599

Description de l’image (Vienne)
- Autres animaux; grands animaux préhistoriques -- Note: Non compris les animaux fabuleux des 
divisions 4.3 et 4.7.

Type de la marque
Marque interdite
Avis public est par la présente donné du retrait, par THE UNIVERSITY OF CALGARY de sa 
marque ci-dessous, publiée dans le journal des marques de commerce du 11 janvier 1984 en vertu
du sous-alinéa 9(1)(n)(ii)de la Loi sur les marques de commerce

 N  de demandeo 900,606

DEXTER'S DINNIES
Type de la marque
Marque interdite
Avis public est par la présente donné du retrait, par THE UNIVERSITY OF CALGARY de sa 
marque ci-dessous, publiée dans le journal des marques de commerce du 11 janvier 1984 en vertu
du sous-alinéa 9(1)(n)(ii)de la Loi sur les marques de commerce

 N  de demandeo 900,607

DEXTER'S DINOSAURS
Type de la marque
Marque interdite

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0900599&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0900606&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0900607&extension=00


  Retraits art. 9
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-31

Vol. 64 No. 3266 page 661

Avis public est par la présente donné du retrait, par THE UNIVERSITY OF CALGARY de sa 
marque ci-dessous, publiée dans le journal des marques de commerce du 11 janvier 1984 en vertu
du sous-alinéa 9(1)(n)(ii)de la Loi sur les marques de commerce

 N  de demandeo 900,608

DEXTER THE U OF C DINOSAUR
Type de la marque
Marque interdite
Avis public est par la présente donné du retrait, par THE UNIVERSITY OF CALGARY de sa 
marque ci-dessous, publiée dans le journal des marques de commerce du 11 janvier 1984 en vertu
du sous-alinéa 9(1)(n)(ii)de la Loi sur les marques de commerce

 N  de demandeo 900,610

THE UNIVERSITY OF CALGARY DINOSAURS
Type de la marque
Marque interdite
Avis public est par la présente donné du retrait, par THE UNIVERSITY OF CALGARY de sa 
marque ci-dessous, publiée dans le journal des marques de commerce du 11 janvier 1984 en vertu
du sous-alinéa 9(1)(n)(ii)de la Loi sur les marques de commerce

 N  de demandeo 900,611

UNIVERSITY OF CALGARY DINOSAURS
Type de la marque
Marque interdite
Avis public est par la présente donné du retrait, par THE UNIVERSITY OF CALGARY de sa 
marque ci-dessous, publiée dans le journal des marques de commerce du 11 janvier 1984 en vertu
du sous-alinéa 9(1)(n)(ii)de la Loi sur les marques de commerce

 N  de demandeo 900,612

U OF C DINOSAURS
Type de la marque
Marque interdite
Avis public est par la présente donné du retrait, par THE UNIVERSITY OF CALGARY de sa 
marque ci-dessous, publiée dans le journal des marques de commerce du 11 janvier 1984 en vertu
du sous-alinéa 9(1)(n)(ii)de la Loi sur les marques de commerce

 N  de demandeo 900,613

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0900608&extension=00
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UC DINOSAURS
Type de la marque
Marque interdite
Avis public est par la présente donné du retrait, par THE UNIVERSITY OF CALGARY de sa 
marque ci-dessous, publiée dans le journal des marques de commerce du 11 janvier 1984 en vertu
du sous-alinéa 9(1)(n)(ii)de la Loi sur les marques de commerce

 N  de demandeo 900,614

THE UNIVERSITY OF CALGARY DINNIES
Type de la marque
Marque interdite
Avis public est par la présente donné du retrait, par THE UNIVERSITY OF CALGARY de sa 
marque ci-dessous, publiée dans le journal des marques de commerce du 11 janvier 1984 en vertu
du sous-alinéa 9(1)(n)(ii)de la Loi sur les marques de commerce

 N  de demandeo 900,615

UNIVERSITY OF CALGARY DINNIES
Type de la marque
Marque interdite
Avis public est par la présente donné du retrait, par THE UNIVERSITY OF CALGARY de sa 
marque ci-dessous, publiée dans le journal des marques de commerce du 11 janvier 1984 en vertu
du sous-alinéa 9(1)(n)(ii)de la Loi sur les marques de commerce

 N  de demandeo 900,616

U OF C DINNIES
Type de la marque
Marque interdite
Avis public est par la présente donné du retrait, par THE UNIVERSITY OF CALGARY de sa 
marque ci-dessous, publiée dans le journal des marques de commerce du 11 janvier 1984 en vertu
du sous-alinéa 9(1)(n)(ii)de la Loi sur les marques de commerce

 N  de demandeo 900,617

THE U OF C DINNIES
Type de la marque
Marque interdite
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Avis public est par la présente donné du retrait, par THE UNIVERSITY OF CALGARY de sa 
marque ci-dessous, publiée dans le journal des marques de commerce du 11 janvier 1984 en vertu
du sous-alinéa 9(1)(n)(ii)de la Loi sur les marques de commerce

 N  de demandeo 900,618

UC DINNIES
Type de la marque
Marque interdite
Avis public est par la présente donné du retrait, par THE UNIVERSITY OF CALGARY de sa 
marque ci-dessous, publiée dans le journal des marques de commerce du 11 janvier 1984 en vertu
du sous-alinéa 9(1)(n)(ii)de la Loi sur les marques de commerce

 N  de demandeo 903,710

Indexes
SEASONS CARD &amp; GIFT SHOP

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces de forme allongée dans le sens horizontal
- Surfaces de forme allongée avec deux petits côtés convexes ou concaves
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres

Type de la marque
Marque interdite
Avis public est par la présente donné du retrait, par THE BOARD OF GOVERNORS OF THE 
UNIVERSITY OF CALGARY de sa marque ci-dessous, publiée dans le journal des marques de 
commerce du 05 juillet 1989 en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii)de la Loi sur les marques de 
commerce

 N  de demandeo 905,072

ASHLEY
Type de la marque
Marque interdite
Avis public est par la présente donné du retrait, par THE BOARD OF GOVERNORS OF THE 
UNIVERSITY OF CALGARY de sa marque ci-dessous, publiée dans le journal des marques de 
commerce du 25 mars 1992 en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii)de la Loi sur les marques de 
commerce
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 N  de demandeo 906,255

Description de l’image (Vienne)
- Végétaux personnifiés, assemblages de végétaux représentant un personnage
- Arbres ou arbustes présentant une autre forme
- Arbres ou arbustes stylisés
- Autres hommes
- Hommes stylisés

Type de la marque
Marque interdite
Avis public est par la présente donné du retrait, par THE BOARD OF GOVERNORS OF THE 
UNIVERSITY OF CALGARY de sa marque ci-dessous, publiée dans le journal des marques de 
commerce du 16 mars 1994 en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii)de la Loi sur les marques de 
commerce

 N  de demandeo 911,941

Description de l’image (Vienne)
- Algues, varech et autres végétaux
- Herbes
- Flammes
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Type de la marque
Marque interdite
Avis public est par la présente donné du retrait, par University of Calgary de sa marque ci-dessous,
publiée dans le journal des marques de commerce du 03 mai 2000 en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(
ii)de la Loi sur les marques de commerce

 N  de demandeo 911,942

Indexes
GO BIG!

Type de la marque
Marque interdite
Avis public est par la présente donné du retrait, par University of Calgary de sa marque ci-dessous,
publiée dans le journal des marques de commerce du 03 mai 2000 en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(
ii)de la Loi sur les marques de commerce

 N  de demandeo 918,504

Indexes
X OVAL X-TREME

Description de l’image (Vienne)
- Autres corps géométriques
- Sources lumineuses, rayons, faisceaux de lumière
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Figures quadrilatérales à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves -- Note: Non compris les 
surfaces allongées avec un ou plusieurs côtés convexes ou concaves (25.3.1).
- Quadrilatères 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=0911942&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0918504&extension=00


  Retraits art. 9
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-31

Vol. 64 No. 3266 page 666

Type de la marque
Marque interdite
Avis public est par la présente donné du retrait, par University of Calgary de sa marque ci-dessous,
publiée dans le journal des marques de commerce du 18 février 2009 en vertu du sous-alinéa 9(1)(
n)(ii)de la Loi sur les marques de commerce

 N  de demandeo 919,174

SCHOOL OF POLICY STUDIES
Type de la marque
Marque interdite
Avis public est par la présente donné du retrait, par The University of Calgary de sa marque 
ci-dessous, publiée dans le journal des marques de commerce du 25 février 2009 en vertu du 
sous-alinéa 9(1)(n)(ii)de la Loi sur les marques de commerce

 N  de demandeo 920,513

THIS IS NOW
Type de la marque
Marque interdite
Avis public est par la présente donné du retrait, par University of Calgary de sa marque ci-dessous,
publiée dans le journal des marques de commerce du 29 septembre 2010 en vertu du sous-alinéa 
9(1)(n)(ii)de la Loi sur les marques de commerce

 N  de demandeo 920,742

Indexes
PHAT POSITIVE HEALTHY ACTIVE TODAY

Description de l’image (Vienne)
- Acrobates, athlètes, danseurs, jongleurs, hommes nus, hommes pratiquant un sport (excepté 
2.1.2, 2.1.12, 2.1.14, 2.1.20 et 2.1.21)
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- Ombres ou silhouettes d'hommes
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes verticales
- Taches

Type de la marque
Marque interdite
Avis public est par la présente donné du retrait, par University of Calgary de sa marque ci-dessous,
publiée dans le journal des marques de commerce du 02 mars 2011 en vertu du sous-alinéa 9(1)(n
)(ii)de la Loi sur les marques de commerce

 N  de demandeo 902,213

THE 5 RINGSTORE
Type de la marque
Marque interdite
Avis public est par la présente donné du retrait, par THE UNIVERSITY OF CALGARY de sa 
marque ci-dessous, publiée dans le journal des marques de commerce du 23 avril 1986 en vertu 
du sous-alinéa 9(1)(n)(iii)de la Loi sur les marques de commerce

 N  de demandeo 902,413

CLOSING CEREMONIES AT MCMAHON STADIUM
Type de la marque
Marque interdite
Avis public est par la présente donné du retrait, par THE BOARD OF GOVERNORS OF THE 
UNIVERSITY OF CALGARY de sa marque ci-dessous, publiée dans le journal des marques de 
commerce du 18 mars 1987 en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii)de la Loi sur les marques de 
commerce

 N  de demandeo 902,532

SPEEDSKATING IN THE OVAL AT THE 
UNIVERSITY OF CALGARY... DU CALGARY
Type de la marque
Marque interdite
Avis public est par la présente donné du retrait, par THE BOARD OF GOVERNORS OF THE 
UNIVERSITY OF CALGARY de sa marque ci-dessous, publiée dans le journal des marques de 
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commerce du 26 février 1986 en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii)de la Loi sur les marques de 
commerce

 N  de demandeo 902,533

SHORT TRACK SPEEDSKATING IN THE OVAL AT 
THE UNIVERSITY... DU CALGARY
Type de la marque
Marque interdite
Avis public est par la présente donné du retrait, par THE BOARD OF GOVERNORS OF THE 
UNIVERSITY OF CALGARY de sa marque ci-dessous, publiée dans le journal des marques de 
commerce du 26 février 1986 en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii)de la Loi sur les marques de 
commerce

 N  de demandeo 902,534

DEMONSTRATION CURLING IN THE OVAL AT 
THE UNIVERSITY OF... DU CALGARY
Type de la marque
Marque interdite
Avis public est par la présente donné du retrait, par THE BOARD OF GOVERNORS OF THE 
UNIVERSITY OF CALGARY de sa marque ci-dessous, publiée dans le journal des marques de 
commerce du 26 février 1986 en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii)de la Loi sur les marques de 
commerce

 N  de demandeo 902,535

FIGURE SKATING IN THE OVAL AT THE 
UNIVERSITY OF CALGARY... DU CALGARY
Type de la marque
Marque interdite
Avis public est par la présente donné du retrait, par THE BOARD OF GOVERNORS OF THE 
UNIVERSITY OF CALGARY de sa marque ci-dessous, publiée dans le journal des marques de 
commerce du 26 février 1986 en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii)de la Loi sur les marques de 
commerce

 N  de demandeo 902,536

THE ATHLETES VILLAGE AT THE UNIVERSITY 
OF CALGARY VILLAGE...CALGARY
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Type de la marque
Marque interdite
Avis public est par la présente donné du retrait, par THE BOARD OF GOVERNORS OF THE 
UNIVERSITY OF CALGARY de sa marque ci-dessous, publiée dans le journal des marques de 
commerce du 26 février 1986 en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii)de la Loi sur les marques de 
commerce

 N  de demandeo 902,537

THE OPENING CEREMONIES AT MCMAHON 
STADIUM
Type de la marque
Marque interdite
Avis public est par la présente donné du retrait, par THE BOARD OF GOVERNORS OF THE 
UNIVERSITY OF CALGARY de sa marque ci-dessous, publiée dans le journal des marques de 
commerce du 26 février 1986 en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii)de la Loi sur les marques de 
commerce

 N  de demandeo 902,538

SITE OF THE OVAL AT THE UNIVERSITY OF 
CALGARY
Type de la marque
Marque interdite
Avis public est par la présente donné du retrait, par THE BOARD OF GOVERNORS OF THE 
UNIVERSITY OF CALGARY de sa marque ci-dessous, publiée dans le journal des marques de 
commerce du 26 février 1986 en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii)de la Loi sur les marques de 
commerce

 N  de demandeo 902,539

SITE OF THE SPEEDSKATING IN THE OVAL AT 
THE UNIVERSITY OF CALGARY
Type de la marque
Marque interdite
Avis public est par la présente donné du retrait, par THE BOARD OF GOVERNORS OF THE 
UNIVERSITY OF CALGARY de sa marque ci-dessous, publiée dans le journal des marques de 
commerce du 26 février 1986 en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii)de la Loi sur les marques de 
commerce
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 N  de demandeo 902,540

SITE OF THE SHORT TRACK SPEEDSKATING IN 
THE OVAL AT THE... OF CALGARY
Type de la marque
Marque interdite
Avis public est par la présente donné du retrait, par THE BOARD OF GOVERNORS OF THE 
UNIVERSITY OF CALGARY de sa marque ci-dessous, publiée dans le journal des marques de 
commerce du 26 février 1986 en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii)de la Loi sur les marques de 
commerce

 N  de demandeo 902,541

SITE OF THE DEMONSTRATION CURLING IN THE 
OVAL AT THE... OF CALGARY
Type de la marque
Marque interdite
Avis public est par la présente donné du retrait, par THE BOARD OF GOVERNORS OF THE 
UNIVERSITY OF CALGARY de sa marque ci-dessous, publiée dans le journal des marques de 
commerce du 26 février 1986 en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii)de la Loi sur les marques de 
commerce

 N  de demandeo 902,542

SITE OF THE FIGURE SKATING IN THE OVAL AT 
THE UNIVERSITY OF CALGARY .
Type de la marque
Marque interdite
Avis public est par la présente donné du retrait, par THE BOARD OF GOVERNORS OF THE 
UNIVERSITY OF CALGARY de sa marque ci-dessous, publiée dans le journal des marques de 
commerce du 26 février 1986 en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii)de la Loi sur les marques de 
commerce

 N  de demandeo 902,543

SITE OF THE ATHLETES VILLAGE AT THE 
UNVIERSITY OF CALGARY
Type de la marque
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Marque interdite
Avis public est par la présente donné du retrait, par THE BOARD OF GOVERNORS OF THE 
UNIVERSITY OF CALGARY de sa marque ci-dessous, publiée dans le journal des marques de 
commerce du 26 février 1986 en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii)de la Loi sur les marques de 
commerce

 N  de demandeo 902,544

SITE OF THE OPENING CEREMONIES AT 
MCMAHON STADIUM
Type de la marque
Marque interdite
Avis public est par la présente donné du retrait, par THE BOARD OF GOVERNORS OF THE 
UNIVERSITY OF CALGARY de sa marque ci-dessous, publiée dans le journal des marques de 
commerce du 26 février 1986 en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii)de la Loi sur les marques de 
commerce

 N  de demandeo 902,546

HOME OF THE SPEEDSKATING IN THE OVAL AT 
THE UNIVERSITY OF CALGARY
Type de la marque
Marque interdite
Avis public est par la présente donné du retrait, par THE BOARD OF GOVERNORS OF THE 
UNIVERSITY OF CALGARY de sa marque ci-dessous, publiée dans le journal des marques de 
commerce du 26 février 1986 en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii)de la Loi sur les marques de 
commerce

 N  de demandeo 902,547

HOME OF THE SHORT TRACK SPEEDSKATING IN
THE OVAL AT THE... OF CALGARY
Type de la marque
Marque interdite
Avis public est par la présente donné du retrait, par THE BOARD OF GOVERNORS OF THE 
UNIVERSITY OF CALGARY de sa marque ci-dessous, publiée dans le journal des marques de 
commerce du 26 février 1986 en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii)de la Loi sur les marques de 
commerce

 N  de demandeo 902,548

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0902544&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0902546&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0902547&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0902548&extension=00


  Retraits art. 9
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-31

Vol. 64 No. 3266 page 672

HOME OF THE DEMONSTRATION CURLING IN 
THE OVAL AT THE... OF CALGARY
Type de la marque
Marque interdite
Avis public est par la présente donné du retrait, par THE BOARD OF GOVERNORS OF THE 
UNIVERSITY OF CALGARY de sa marque ci-dessous, publiée dans le journal des marques de 
commerce du 26 février 1986 en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii)de la Loi sur les marques de 
commerce

 N  de demandeo 902,549

HOME OF THE FIGURE SKATING IN THE OVAL 
AT THE UNIVERSITY OF CALGARY
Type de la marque
Marque interdite
Avis public est par la présente donné du retrait, par THE BOARD OF GOVERNORS OF THE 
UNIVERSITY OF CALGARY de sa marque ci-dessous, publiée dans le journal des marques de 
commerce du 26 février 1986 en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii)de la Loi sur les marques de 
commerce

 N  de demandeo 902,550

HOME OF THE ATHLETES VILLAGE AT THE 
UNIVERSITY OF CALGARY
Type de la marque
Marque interdite
Avis public est par la présente donné du retrait, par THE BOARD OF GOVERNORS OF THE 
UNIVERSITY OF CALGARY de sa marque ci-dessous, publiée dans le journal des marques de 
commerce du 26 février 1986 en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii)de la Loi sur les marques de 
commerce

 N  de demandeo 902,551

HOME OF THE OPENING CEREMONIES AT 
MCMAHON STADIUM
Type de la marque
Marque interdite
Avis public est par la présente donné du retrait, par THE BOARD OF GOVERNORS OF THE 
UNIVERSITY OF CALGARY de sa marque ci-dessous, publiée dans le journal des marques de 
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commerce du 26 février 1986 en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii)de la Loi sur les marques de 
commerce

 N  de demandeo 902,552

SPEEDSKATING COMPETITION IN THE OVAL AT 
THE UNIVERSITY OF CALGARY
Type de la marque
Marque interdite
Avis public est par la présente donné du retrait, par THE BOARD OF GOVERNORS OF THE 
UNIVERSITY OF CALGARY de sa marque ci-dessous, publiée dans le journal des marques de 
commerce du 26 février 1986 en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii)de la Loi sur les marques de 
commerce

 N  de demandeo 902,553

SHORT TRACK SPEEDSKATING COMPETITION IN
THE OVAL AT THE... OF CALGARY
Type de la marque
Marque interdite
Avis public est par la présente donné du retrait, par THE BOARD OF GOVERNORS OF THE 
UNIVERSITY OF CALGARY de sa marque ci-dessous, publiée dans le journal des marques de 
commerce du 26 février 1986 en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii)de la Loi sur les marques de 
commerce

 N  de demandeo 902,555

FIGURE SKATING COMPETITION IN THE OVAL 
AT THE UNIVERSITY OF CALGARY
Type de la marque
Marque interdite
Avis public est par la présente donné du retrait, par THE BOARD OF GOVERNORS OF THE 
UNIVERSITY OF CALGARY de sa marque ci-dessous, publiée dans le journal des marques de 
commerce du 26 février 1986 en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii)de la Loi sur les marques de 
commerce

 N  de demandeo 902,556

SPEEDSKATING EVENT IN THE OVAL AT THE 
UNIVERSITY OF CALGARY

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0902552&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0902553&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0902555&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0902556&extension=00
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Type de la marque
Marque interdite
Avis public est par la présente donné du retrait, par THE BOARD OF GOVERNORS OF THE 
UNIVERSITY OF CALGARY de sa marque ci-dessous, publiée dans le journal des marques de 
commerce du 26 février 1986 en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii)de la Loi sur les marques de 
commerce

 N  de demandeo 902,557

SHORT TRACK SPEEDSKATING EVENT IN THE 
OVAL AT THE... OF CALGARY
Type de la marque
Marque interdite
Avis public est par la présente donné du retrait, par THE BOARD OF GOVERNORS OF THE 
UNIVERSITY OF CALGARY de sa marque ci-dessous, publiée dans le journal des marques de 
commerce du 26 février 1986 en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii)de la Loi sur les marques de 
commerce

 N  de demandeo 902,558

DEMONSTRATION CURLING EVENT IN THE OVAL
AT THE UNIVERSITY OF CALGARY
Type de la marque
Marque interdite
Avis public est par la présente donné du retrait, par THE BOARD OF GOVERNORS OF THE 
UNIVERSITY OF CALGARY de sa marque ci-dessous, publiée dans le journal des marques de 
commerce du 26 février 1986 en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii)de la Loi sur les marques de 
commerce

 N  de demandeo 902,559

FIGURE SKATING EVENT IN THE OVAL AT THE 
UNIVERSITY OF CALGARY
Type de la marque
Marque interdite
Avis public est par la présente donné du retrait, par THE BOARD OF GOVERNORS OF THE 
UNIVERSITY OF CALGARY de sa marque ci-dessous, publiée dans le journal des marques de 
commerce du 26 février 1986 en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii)de la Loi sur les marques de 
commerce

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0902557&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0902558&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0902559&extension=00


  Retraits art. 9
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-05-31

Vol. 64 No. 3266 page 675

 N  de demandeo 903,175

CAMPUS COLOUR
Type de la marque
Marque interdite
Avis public est par la présente donné du retrait, par THE BOARD OF GOVERNORS OF THE 
UNIVERSITY OF CALGARY de sa marque ci-dessous, publiée dans le journal des marques de 
commerce du 22 juin 1988 en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii)de la Loi sur les marques de 
commerce

 N  de demandeo 903,515

Indexes
STUFFS FOOD &amp; CONVENIENCE STORE

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces de forme allongée dans le sens horizontal
- Surfaces de forme allongée avec deux petits côtés convexes ou concaves
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres

Type de la marque
Marque interdite
Avis public est par la présente donné du retrait, par THE BOARD OF GOVERNORS OF THE 
UNIVERSITY OF CALGARY de sa marque ci-dessous, publiée dans le journal des marques de 
commerce du 05 avril 1989 en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii)de la Loi sur les marques de 
commerce

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0903175&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0903515&extension=00

